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Début des travaux à 9h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hémicycle Aïssat Rabah APW T-O 

 

Allocution d’ouverture de M. LADAOURI, 

Président de la Commission d’Agriculture, 

Hydraulique, Forêt, Pêche et Tourisme de l’APW 

de TO 

 

M. LADAOURI salue le travail des deux associations, 

Touiza Solidarité (TS) et Association pour la Jeunesse 

Innovatrice et l’Environnement (AJIE), ainsi que 

l‘initiative d‘organiser ce séminaire autour du projet 

TAKSEBT. Il rappelle que ce projet contribue à la 

construction d‘une dynamique de développement qui 

apporte des perspectives d‘avenir pour les participants 

à ce projet dans la wilaya de TO. 

 

Puis, Mme SID OTMANE, Présidente de l‘AJIE évoque 

le développement du riche patrimoine de Kabylie.  

 

La parole est donnée à M. MAKHOUKH, consultant 

spécialisé sur le développement local et 

l’environnement, qui assure l‘animation et la 

modération de ce séminaire en soulignant qu‘il 

s‘inscrit et participe au développement durable 

économique de la wilaya de T-O. 

 

M. Makhoukh présente Mme IBRAHIM, Chargée du 

Projet Taksebt au sein de l‘AJIE, et M. KHANDRICHE, 

Secrétaire Générale de TS, qui vont rappeler 

l‘importance de cette journée pour suivre la 

continuité du projet, et il remercie les porteur-se-s de 

projet qui ont laissé leur tâches pour assister au 

séminaire. Mme IBRAHIM et M. KHANDRICHE vont 

faire un rappel du projet TAKSEBT et du Fonds 

Solidaire et présenter les objectifs de ce séminaire. 

 

 

Rappel du projet TAKSEBT / Fonds Solidaire par 

M. KHANDRICHE, Secrétaire général TS, et Mme. 

IBRAHIM, Chargée de projet AJIE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. KHANDRICHE et Mme. IBRAHIM 

 

Ce séminaire s’inscrit dans la continuité des actions du 

projet  Taksebt qui met l’accent, à la fois, sur la 

démarche pluri-acteurs, à l’échelle du territoire, et sur 

les potentialités locales, à travers les activités 

génératrices de revenus (AGR), à l’échelle des porteurs 

et porteuses de projet.  

 

L‘accent est mis sur la réflexion qui doit être menée 

sur la valorisation des produits du terroir et leur 

promotion. Travailler pour l‘amélioration des produit 

de terroir nécessite  l‘implication de tous les acteurs 

(Chambre de l‘Agriculture, Chambre de l‘Artisanat, 

services techniques déconcentrés, APW, Assemblées 

Populaires Communales). Ils doivent se concerter et 

travailler à la mise en place d‘une politique favorable à 

l’intersectorialité ce qui comprend notamment 

l’ouverture vers un secteur d‘activité primordial : le 

tourisme solidaire. Il faut tenir compte également des 

actions à mettre en place pour un environnement plus 

favorable à la valorisation des produits du terroir, 

fierté de la Wilaya de Tizi-Ouzou. 
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Ceci est à relier  aux résultats  du séminaire organisé1  

dans le cadre du projet CODESOL par l‘ADELS, TS et TS-

IDF, (le projet CODESOL a pour but de préserver et 

transmettre les savoir-faire artisanaux traditionnels 

kabyles en soutenant les jeunes artisan-e-s de la 

région de Boghni).  

 

Cette démarche, basé sur les principes de l’Economie 

Sociale et Solidaire (ESS), permet de souligner les 

forces et la mise en valeur des potentialités locales. 

L‘ESS permet d’entreprendre autrement. Elle met en 

synergie les acteurs du territoire, encourage les savoir-

faire locaux,  renforce la solidarité et place l‘homme  

au cœur de l’économie et du développement. L’ESS 

favorise la synergie entre les organismes qui activent 

pour le développement de la société. Dans le passé, 

les populations de la Wilaya de Tizi-Ouzou 

témoignaient un grand respect pour l‘environnement. 

Il est important, aujourd’hui, de retrouver cet état 

d’esprit et de préserver les ressources pour les 

générations futures.  

 

La crise que traverse actuellement l’Algérie peut être 

salutaire si l’être humain est placé au centre de la 

réflexion stratégique. L’objectif est d’aboutir, 

ensemble, à des actions à mettre en oeuvre pour le 

développement des ressources de la wilaya de TO. 

 

Rappel des thématiques de la journée : 

 

- Développement durable ; 

- Economie Sociale et Solidaire pour mieux soutenir 

des produits du terroir ; 

 

- Concertation entre les différents acteurs ; 

 

- Implication des acteurs locaux ; 

 

- Identification et labellisation des produits de terroir ;  

 

- Focus sur la région de Taksebt (la disponibilité en eau 

constitue qui plus est un vecteur indispensable au 

développement des activités) ; 

 

                                                 
1
 Séminaire « Sauvegarde du patrimoine artisanal, promotion du 

tourisme solidaire et dynamique locale de l’Economise Sociale et 
Solidaire » - APW de Tizi-Ouzou – 10 octobre 2016 

- Etat des lieux pour le produit de l’huile d‘olive : 

normes, label, commercialisation. 

 

M. MAKHOUKH prend la parole pour présenter 

l‘intervention de M. Sahli et le déroulement de la suite 

du programme de la journée. 

 

 

Intervention de M. Zoubir SAHLI, expert en 

agroéconomie.  

 

Développement durable, Economie Sociale et 

Solidaire, produits de terroir 

Que recouvrent ces concepts ?  

Quelle articulation entre eux ?  

Quelles traductions concrètes possibles ? 

 

M. SAHLI présente une analyse du concept du 

développement rural et du produit du terroir.  

 

Il parle d’une approche plurielle sur le développement 

durable, l‘ESS et les produits du terroir ; que 

recouvrent ces concepts ? quelle articulation entre 

eux ? quelles traductions concrètes possibles ?  

 

Qu’est-ce que le développement rural ? Il est à 

différencier du développement agricole. C‘est le 

développement des ressources naturelles locales pour 

retirer de la nature ce dont on a besoin dans un souci 

de respect de la nature. On ne prend que ce dont on a 

besoin sans dégradation de la nature. 

 

Le développement rural vise le durable, à l‘instar de 

l‘activité de nos ancêtres qui avait comme souci le 

respect et la préservation de la nature : la nature n‘est 

pas une mine à exploiter. 

 

Il y a souvent une confusion entre produit de terroir, 

produit traditionnel ou encore produit ancien. Un 

produit de terroir doit être, non seulement, un produit 

local avec des caractéristiques locales, mais il doit être 

qualifié, c’est-à-dire qu’il faut impérativement donner 

la preuve de sa provenance, de son lien avec le terroir. 

Il doit, qui plus est, respecter les caractéristiques 

afférentes des cahiers des charges. 
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M. SAHLI explique ensuite qu’il est possible de 

développer les produits du terroir en Algérie à 

condition de travailler en groupe, d’être organisé et 

d’avoir une vision rationnelle des choses. Le 

développement de la solidarité accroît l‘organisation 

collective. Il ajoute que tant qu’il n’y a pas une gestion 

participative et une gouvernance locale, tout ce qui 

est fait est voué à l’échec. Il faut faire contribuer le 

maximum de gens, créer des associations, des 

regroupements… L’Etat peut sensibiliser, former, 

accompagner, financer, mais la dynamique doit 

émaner des gens à travers une démarche volontaire. 

S’ils adoptent une position passive et d’attente rien ne 

se fera.  

 

Le produit du terroir n‘est pas une finalité, c‘est un 

levier pour articuler et initier le développement local.  

 

        

M. SAHLI 

 

Intervention de M. André PINATEL, expert en 

oléiculture et Président d’honneur de la 

Chambre de l’Agriculture de la Région PACA  

 

Valorisation des produits du terroir, inter-sectorialité, 

travail concerté 

En quoi la concertation et les synergies entre les 

différents acteurs du développement local sont-elles 

primordiales pour encourager la valorisation des 

produits de terroir ?  

Quelle implication des institutions pour quelle 

organisation des acteurs ?  

Quels types d’action concrète peuvent-être mises en 

place ? 

 

M.PINATEL donne un aperçu du développement local 

rural de la région Provence Alpes Côte d’Azur (PACA), 

en France, et prend pour exemple la Route des vins.  

 

Bien entendu cette démarche est citée à titre 

d’exemple et peut s’adapter à tout autre produit issu 

d‘une région donnée.  

 

Au départ du projet de la Route des vins, il a été 

nécessaire d‘étudier le territoire, de concevoir des 

itinéraires, de cibler des lieux, de valoriser les cultures 

pour présenter aux visiteurs les potentialités de la 

région.  

 

Pour que le projet voit et le jour, une bonne 

organisation et surtout la motivation des viticulteurs 

ont été essentielles. Pour que le projet soit viable il a 

fallu mettre en place une cotisation de 500 euros. 

M.PINATEL explique qu’ils n’étaient pas sûr que les 

producteurs allaient suivre et pourtant cela a bien 

fonctionné et fonctionne toujours. Ainsi, le projet 

comptait 250 adhérents les deux (2) premières 

années ; ils sont plus de 400 aujourd’hui. Le succès de 

la Route des vins est dû au fait que tout le monde y 

trouve un intérêt, tout le monde est gagnant.   

 

Sur le produit de l’huile d‘olive, M. PINATEL poursuit 

par la nécessité d‘établir un cahier des charges pour 

donner les lettres de noblesse de ce produit. Il précise 

qu’il n’y a pas d’huile meilleure que d’autres ; chacune 

possède ses spécificités caractéristiques ; il n’y a que 

des huiles d’olive de terroir differents. En France, 

plusieurs huiles d’olives différentes ont réussi à 

obtenir le label AOC et chacune a un goût spécifique 

identifiable. L’huile d’olive de Nice est différente de 

celle d’Aix-en-Provence qui est différente de celle 

Nîmes… De nombreux restaurateurs profitent de ces 

caractéristiques et attribuent à chaque plat une huile 

en particulier, selon qu’ils recherchent le coté fruité ou 

plutôt intense.   

 

La France produit peu en comparaison à l’Espagne. 

Suite à un plan de relance, elle a pu augmenter sa 

capacité de production (de 3000 à 5000 tonnes) tout 

en misant sur la qualité finale du produit. Cela n’a pas 

d’intérêt de produire plus si la qualité ne suit pas.   
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M.PINATEL ajoute que l’on ne vend pas seulement une 

huile, on vend aussi son territoire avec. Il faut veiller à 

ne pas faire une huile « passe-partout » d’où l’utilité 

d’un cahier des charges bien défini, à respecter.  

 

Pour ce faire, il faut une forte implication et 

mobilisation des acteurs et des pouvoirs publics.  

 

 

 

 

 

 

                      

 

Intervention de M. Akli MOUSSOUNI, expert en 

développement rural  

 

Normalisation, certification, labellisation 

Que recouvrent ces concepts ? 

Quels avantages représentent-ils pour la valorisation 

des produits de terroir ? 

Quels acteurs sont en charge de leur élaboration et du 

suivi de leur application ? 

Quels systèmes de contrôle ? 

 

M. MOUSSOUNI dresse un tableau du développement 

local autour de la normalisation, de la certification et 

de la labellisation.  

 

Quelles opportunités ? Comment les développer ? 

Quelle quantité produire ? Quels objectifs se fixer ? 

 

Les opportunités à développer sont nombreuses. Il 

cite par exemple le bio, l’huile d’olives et ses produits 

dérivés, l’agriculture de montagne, l’artisanat, 

l’écotourisme…  

 

Comment s’organiser ?  

 

Une charte du territoire est nécessaire pour encadrer 

le tout. L’organisation commence par la gestion des 

expertises, des budgets, des systèmes de suivi-

évaluation et de la formation des intervenants. 

L’organisation doit aussi passer par une mise en 

synergie des parties à impliquer et l’instauration 

d’échanges avec des partenaires économiques.  

 

M. MOUSSOUNI ajoute que, dans l’immédiat, il n’est 

pas envisageable d’appliquer la labellisation en 

Algérie. Il pense que le pays n‘est pas prêt à mettre en 

place un travail sur les appellations d‘origine. Ceci est 

dû à l‘absence d‘implication, de motivation, et 

d‘encadrement de la démarche. En Algérie, le concept 

est figé par l‘inaction de la société de base. Il s’agit 

d’une nouvelle démarche qu’il faut encadrer 

juridiquement, techniquement et avec l’identification 

des acteurs à mobiliser.  

 

Cela demande beaucoup de temps et nécessite une 

coordination des acteurs et des filières.  

 

                     

 

 

 

 

 

 

Intervention de M. GUESSOUS, Assistant-

Chercheur dans l‘oléiculture.  

 

M. GUESSOUS parle de délimitation du territoire pour 

définir l‘appartenance des produits au territoire de 

Kabylie.  

 

L‘huile de Kabylie c‘est quoi ? Il est important de 

travailler sur la durabilité de l’huile de Kabylie, tant au 

niveau qualitatif que quantitatif.  

 

 

 

 

 

 

 

 

M. MOUSSOUNI 

M. PINATEL 

M. GUESSOUS 
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Intervention de Mme Kahina BENSI, Chagée de 

projet à l’association des Figuiculteur de la 

Wilaya de Béjaia.  

 

Mme BENSI explique comment les producteurs de 

Béni Maouche ont réussi à valoriser et labelliser la 

figue sèche depuis 2016. L‘action a débuté en 1997, 

lorsque les producteurs ont créé la fête de la figue 

pour faire connaître leurs produits.  

 

Des échanges ont eu lieu entre des producteurs de 

Béni Maouche et des producteurs français. Certains se 

sont rendus à Montpellier pour  suivre des formations 

où ils ont acquis des techniques de transformation.  

 

Les échanges avec les experts français ont permis 

d’aller vers la labellisation. En 2014, le dossier de 

demande de labellisation a reçu l’agrément du 

Ministère de l’agriculture, permettant ainsi aux 

producteurs de figues de la Wilaya de Bejaïa 

d’exporter leurs productions à l’étranger.   

 

QUESTIONS / DEBATS 

 

Les communications ont été suivies par de riches 

échanges portant notamment sur les points suivants :  

 Sensibilisation, construction, organisation de 

la société civile 

 Professionnalisation et spécialisation dans les 

métiers 

 Création de nouvelles normes pour la 

labellisation (normes maghrébines) 

 Amélioration de l’appui technique aux 

agriculteur-trice-s 

 Elaboration de stratégie de valorisation des 

produits de terroir 

 

1- Quels sont les quantités nécessaires d’un produit 

pour obtenir l’AOC ? M. PINATEL, pouvez-vous nous 

rappeler les chiffres, le nombre d’adhérents, les 

quantités produites dans le cadre de la Route des 

vins ; l’exemple de la Route des vins peut être étendue 

à d’autres produits.  

 

M. PINATEL précise qu’ils étaient 250 adhérents au 

début du projet, et que ce nombre est passé à un peu 

plus de 400 aujourd’hui. Il ajoute que le succès réside 

dans le fait que tout le monde trouve son intérêt 

(producteurs et collectivités).  

 

La France ne produit pas beaucoup d’huile d’olive, le 

plus important est de garder une certaine 

homogénéité du produit et la motivation des 

producteurs.  

 

2- Pourquoi toujours une orientation vers les normes 

étrangères (françaises ou américaines), pourquoi ne 

pas créer des normes „maghrébines“ ; la norme étant 

quelque chose de subjectif ?  

 

M. SAHLI reprécise que des précautions doivent être 

prises pour aller vers la normalisation.  

- Soit, il y a le souhait de valoriser le patrimoine et 

dans ce cas, il faut bien définir  le territoire, voire les 

villages ciblés, et respecter l‘originalité, la „typicité“ 

des produits. 

- Soit, il y a le souhait de développer  l‘axe 

économique en allant vers l’exportation qui est le but 

recherché des certifications et des labellisations. Pour 

ce faire, il faut se rapprocher des normes 

internationales. Il faut aussi une disponibilité des 

produits pour les circuits de commercialisation, tenir 

compte du développement du tourisme et de l‘éco-

tourisme ainsi que de la motivation des acteurs de 

base.  

 

M. Sahli indique qu’un entretien sur les produits du 

terroir est disponible sur El Watan. 

 

M. MOUSSOUNI revient sur les normes 
„maghrébines“. Il semble préférable d’aller vers 
l’universalité. Il rappelle l’importance de diversifier les 
produits, de travailler sur la qualité et le goût pour 
pouvoir exporter.  
 

M. PINATEL cite l‘exemple du marché qui s‘est offert 

au lait de montagne et qui constitue maintenant un 

véritable débouché malgré le prix affiché plus élevé 

que le lait « classique“. 

 

3- M. Salem TOUATI, Président des Apiculteurs du 

Djurdjura, parle de la nécessité de connaître le terrain 
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et l‘organisation de chaque circuit de 

commercialisation.  

Produire en quantités suffisantes est nécessaire pour 

démarrer des activités d‘intérêt économique.  

Le sous-développement actuel que connaît l’Algérie 

est en partie dû à une imitation d‘autres pays (la 

France, par exemple).  

Une labellisation automatique du miel et de l‘huile ne 

peut se faire sans appui technique au producteur.  

 

5- Question d’une artisane qui roule le couscous. 

Quelle est la valeur accordée aux produits à base 

d‘orge, de gland, de blé ? Il faut donner leurs lettres de 

noblesse à ces produits. 

 

M. PINATEL évoque les produits „de niche“. Ce n’est 

pas obligatoire de labelliser un produit pour le 

valoriser. Les Maisons de Pays peuvent être un autre 

moyen pour valoriser ce type de produit dont les 

quantités de production sont faibles.  

 

Il est également rappelé que le couscous de Kabylie a 

obtenu le premier prix en Italie en 2005 (maison 

Lahlou). 

 

6- La Présidente de l’association ASFRU, qui fabrique 

du savon à base d‘huile d‘olive, revient sur l’artisanat. 

Il ne faut pas confondre l’artisanat traditionel et les 

produits industriels. S 

elon elle, l’artisanat et les savoir-faire doivent être 

protégés et ce, notamment, via le tourisme.  

Pour que les artisan-e-s puissent continuer leur 

activité et en vivre, il est nécessaire de mettre en place 

des petits circuits de commercialisation.    

 

M. SAHLI évoque et souligne la difficulté à laquelle 

sont confrontés les artisans quand ils essaient de s‘en 

sortir grâce à leur organisation y compris avec l’aide de 

l‘Etat.  

 

Il raconte le développement d‘un village turc vivotant 

grâce à la carotte et à la pistache. Suite à un travail de 

recherche, de consultation et de développement du 

travail des agronomes et des sociologues et à l‘aide de 

la diaspora, ce village a mis en place la production 

artisanale de Djazaira (friandise) à la pistache. Ce 

village a réussi le pari de produire localement et de 

vendre globalement. 

 

Mme IBRAHIM clôture la matinée par l’invitation à 

déjeuner  avec un couscous traditionnel et informe les 

participant-e-s de l‘organisation des ateliers de l‘après 

midi. 
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EXPOSITION DE PRODUITS LOCAUX AGRICOLES ET ARTISANAUX 
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ATELIER 1                                                                                                                                   
 

Animateur : M. MAKHOUKH 

 

Rapporteur : Mme. BAYOUD, Secrétaire AJIE 

 

Problématiques à aborder :  

 

 Diagnostic du territoire de la Wilaya de Tizi-

Ouzou (analyse SWOT)  

 Quels sont les stratégies et actions possibles ?  

 

M. MAKHOUKH donne une nouvelle définition des 

différents types de produits :  

- produits du terroir  

- produits agricoles du terroir 

- produits transformés du terroir 

 

Quoi qu’il en soit, une règle fondamentale à retenir 

est celle qu’aucun développement ne peut se faire 

sans protection.  

 

L’atelier débute par une analyse SWOT ou FFOM 

(Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces) pour 

identifier les potentialités et les faiblesses des produits 

du terroir dans la Wilaya.  

 

Le territoire analysé est celui de la région de Taksebt 

(Ath Ouacif, Larbaa, Ath Yenni).  

 

M. Alem SLIMANE (P-APC de Ath Mahmoud) 

intervient sur le commerce de la figue sèche, sur 

l‘apprentissage et la transmission du savoir-faire (en 

milieu familial). Il souligne l‘absence d‘implication des 

habitants pour les projets dans le cadre des PPDRI et 

l‘actuel désintérêt des jeunes. 

 

M. KHANDRICHE intervient au cours de l‘atelier et 

reprécise l‘opportunité offerte par des évènements ou 

occasions pour faire connaître les produits du terroir. 

 

Le brainstorming donne l‘aperçu suivant : 

 

Forces 

 

La Wilaya de TO dispose de nombreux produits à fort 

potentiel comme le raisin lhmar Bouamar, les 

grenades, les figues, les figues de barbarie, les olives, 

les cerises, les plantes aromatiques et médicinales, le 

liège, le miel, les glands, les mûres, la caroube… 

 

La richesse des savoir-faire, notamment artisanaux 

(ex : tissage, bijouterie, vannerie…) présents dans la 

Wilaya est également une force à prendre en 

considération.  

 

L’organisation traditionnelle de la société kabyle 

confère à la population et aux acteurs un sens 

d’organisation et de solidarité (à structurer 

davantage).  

 

 

Faiblesses  

 

L’artisanat traditionnel, atout de la région, tend à 

disparaitre à cause du désintérêt pour les métiers 

ancestraux et d’un fort exode rural. Le savoir-faire est 

en voie de disparition faute de transmission.  

 

L’absence d’organismes professionnels et 

d’organisations associatives explique le manque 

d’encadrement pour une démarche de normalisation, 

de labellisation et pour l’organisation de véritables 

filières.  

 

Les problèmes de pollution, d’insalubrité et la 

dégradation du patrimoine représentent des obstacles 

majeurs à la valorisation des produits de terroir.  

 

L’absence de recherche scientifique ne permet pas 

d’avancer dans l’amélioration de la qualité des 

produits finaux.  

 

La région, son patrimoine, ses produits ne font pas 

l’objet d’une communication et promotion suffisantes. 

Le manque de formation empêche de les valoriser  

 

L’absence de circuit de commercialisation et 

d’approvisionnement rend difficile le développement 

des produits locaux et leur valorisation.  
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La région pâtit d’un manque d’initiative de 

développent durable, mais aussi d’un individualisme 

grandissant.  

 

 

Opportunités 

 

La Wilaya de TO dispose d’une grande richesse de 

ressources naturelles et patrimoniales qui peuvent 

attirer les touristes. 

 

Il existe des marchés demandeurs pour les produits de 

terroir.  

 

Son climat méditerranéen est une opportunité tant au 

niveau touristique qu’agricole.  

 

La région dispose des ressources en eau (barrages, 

rivières, sources…) et des produits agricoles (fruits & 

légumes).  

 

Des sources de financement sont disponibles comme 

par exemple les micro-crédits.   

 

Les infrastructures, plutôt récentes et bien 

entretenues, rendent la région accessible.  

 

La baisse du prix du pétrole peut constituer une 

opportunité dans la mesure où le changement de 

conjoncture pourrait inciter à développer d’autres 

secteurs économiques et à miser sur les produits de 

terroir.  

 

 

Menaces 

 

Les maladies et les changements climatiques 

impactent directement les productions.  

 

La concurrence des produits étrangers freine le 

développement local et influence fortement les prix.  

 

Les risques d’incendies sont également des menaces. 

 

 

RECOMMANDATIONS 

1- Encourager la prise d’initiative locale sous forme de 

micro-entreprises, de coopératives ou d’associations 

 

2- Encourager l’organisation sociale 

 

3- Mettre l’accent sur la formation des professionnel-

le-s. 

 

 

 

 

 

 

 

Participant-e-s à l’atelier 1 

 

 

ATELIER 2 
 

 

Animateur : M. MOUSSOUNI 
 

Rapporteur : Mme SID OTMANE, Présidente AJIE 

 

Problématiques à aborder :  

 

 Quels marchés pour les produits du 

terroir ?  

 Comment favoriser la commercialisation 

des produits du terroir ?  

 

L’atelier débute par la présentation de 

l’expérience de la figue de Beni-Maouch. 

 

Au début, les producteurs organisaient des foires 

pour faire connaître leur produit ; la figue sèche. 

Par la suite des démarches ont été entreprises 

afin de labelliser le produit. Trois variétés ont été 

sélectionnées pour leurs caractéristiques de 

séchage et d’autres propriétés préalablement 

identifiées. Des voyages d’études ont également 

eu lieu en France et en Italie et ont permis à 

l’association d’apprendre les possibilités de 
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transformation du produit. Ils doivent désormais 

augmenter leur capacité de production qui reste 

encore faible. 

 

 

Le projet de la coopérative polyvalente des 

apiculteurs enrichit la discussion et met en avant 

la réussite du travail en commun. Tout comme 

pour les figues de Beni-Maouch, les foires ont été 

un bon moyen de faire connaître leur miel. 

Actuellement, il y a le projet de mutualiser 

l’extraction et d’améliorer la qualité des produits.   

 

 

Une autre initiative intéressante est présentée ; 

YouYou Shop, un market place sous forme de 

plateforme pour faire connaître les produits du 

terroir algérien. Le projet fait partie des lauréats 

du programme MeetAfrica.  

 

 

Par la suite, les participants insistent sur la 

nécessité de s’organiser et de travailler en 

collaboration via des coopératives, mais il n’y a 

pas encore cette volonté. D’autre préfèrent parler 

de la création de « toiles actives » plutôt que de 

coopératives.  

 

 

L’expérience française de la valorisation des 

produits de terroir est évoquée à travers deux 

exemples de circuits-courts de 

commercialisation ; les Maison de Pays et de 

Terroir (MDP) et les Points de Vente Collectifs 

(PVC).  

Selon l’emplacement de la structure, les clients 

peuvent être locaux et touristiques à la fois, 

même si les MDP sont plus à vocation touristique 

avec la promotion du territoire et ses spécificités, 

motivée par la volonté de sauvegarder et/ou 

valoriser un patrimoine naturel, culturel ou bâti.  

Une MDP fonctionne par un système de dépôt-

vente, c'est-à-dire que l’agriculteur dépose ses 

produits au sein de la structure qui se charge de 

la vente. Un pourcentage est récupéré sur les 

ventes effectuées pour couvrir les frais (salaire du 

ou des employés, frais de gestion et de 

location…). Le reste est remis au producteur.  

Les PVC fonctionnent différemment. Ce sont les 

agriculteurs eux-mêmes qui assurent l’entretien, 

la vente et le suivi. Des permanences sont 

déterminées entre eux.  

  

 

Le Centre Régional de Mutualité Agricole (CRMA), 

avait lancé un modèle de Maison de terroir à 

Alger, qui n’a malheureusement pas abouti. Ils ont 

rencontré des difficultés notamment au niveau de 

l’étiquetage. Un manque juridique concernant la 

commercialisation et l’étiquetage des produits 

d’artisans a été évoqué.  

 

 

M. MOUSSOUNI insiste sur la nécessité d’avoir 

une réelle organisation en amont avant de parler 

de MDP ou autre. Le marché n’est pas structuré et 

est informel.  

 

 

Les marchés pour les produits des terroirs sont : 

 

 Les marchés de proximité et les circuits-

courts (vente directe et / ou indirecte) ; 

 

 Les hôtels (exemple du repas du terroir 

proposé au Sheraton) ;  

 

 Le marché de la grande distribution 

(rayons dédiés aux produits locaux) ; 

 

 Le marché nostalgique.  

 

 

En conclusion :  
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 Le marché pour les produits du terroir est 

instable surtout au niveau des quantités, 

de la qualité et des questions de normes. 

 

 Les produits de terroir peuvent être 

classés selon deux axes : l’axe patrimoine 

culturel (marché de proximité, de niche) et 

l’axe économique avec des quantités plus 

importantes vers une labellisation ou 

identification spécifique (IGP, AOC, Bio…) 

 

 Il est indispensable d’organiser de vraies 

filières avant de parler de label.  

 

 

RECOMMANDATIONS 

 

1- Identifier les potentialités de la région 

(Taksebt). 

 

2- Identifier les produits du terroir qui 

puissent permettre un apport 

économique. 

 

3- Déterminer les facteurs  endogènes et 

exogènes qui peuvent influencer la 

valorisation des produits du terroir. 

 

4- Identifier les acteurs (producteurs) 

motivés pour une continuité de la 

dynamique initiée avec ce séminaire. 

 

5- Identifier une réelle production et offre 

suffisante. 

  

6- Agir sur la présentation du produit 

(marketing). 

 

7- Promouvoir les produits du terroir en 

direction des marchés périurbains, de la 

restauration et de la grande hôtellerie qui 

commence à rentrer en Algérie.  

 

8- Créer des marchés spécialisés de proximité 

et organiser des foires dédiées aux 

produits de terroir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participant-e-s à l’atelier 2 

 

ATELIER 3 
 

Animateur : M. PINATEL 

 

Rapporteur : Mle BOUCHAKOUR, association 

ASEFRU 

 

Problématiques à aborder : Cas pratique de l’huile 

d’olives 

 

 Quelles stratégies d’actions concertées ?  

 

L’huile d’olives de Kabylie est appréciée malgré son 

acidité. Cette acidité l’empêche tout de même 

d’atteindre les marchés étrangers.  

 

RECOMMANDATIONS 

 

1- Amélioration de la gestion des oliveraies 

(taille, greffage, fertilisation, irrigation…) / 

une coopération de travaux d’entretien 

pourrait être envisagée. 

 

2- Sensibilisation aux bonnes pratiques de 

récolte et de stockage pour conserver la 

qualité du produit final. 

 

3- Mise en place d’un cahier des charges 

entre producteurs pour déterminer la 
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qualité visée, les caractéristiques du 

produit et inciter à une évolution juridique 

de l’exploitation. 

 

4- Maitrise des volumes de production qui 

doivent être réguliers pour que le produit 

ne soit pas absent du marché. 

 

5- Mise en place de mesure de traçabilité 

afin d’identifier le produit (ex : étiquetage 

avec date de mise en bouteille, nom de 

l’huilerie, du propriétaire, de la région). 

 

6- Lutter contre le morcellement des terres 

pour permettre aux producteurs de choisir 

le mode de gestion qui leur convient.  

 

7- Conservation de la variété de la région 

tout en essayant de diversifier / améliorer 

 

 

 
 

                                   Conclusion 
 

 

 

 

CONCLUSION 
 

L’ensemble des échanges des tables rondes et 

ateliers ont conduit à la formulation d’aspirations 

communes, de stratégies et de pistes pour 

promouvoir les produits du terroir, parmi 

lesquelles : 

 

- L’existence et la réappropriation de 

l‘organisation villageoise (organisation sociale, 

tajmait) ; 

 

- La création de pépinières d‘entreprises 

communales/intercommunales, de marchés de 

proximité, de coopératives et de groupes pour la 

transmission des savoirs et savoir-faire ; 

 

- La création par les collectivités territoriales de 

maisons des produits de la Wilaya de Tizi-Ouzou. 

 

 

M. MAKHOUKH synthétise les conclusions de 

cette rencontre en suggérant la création d‘un 

forum périodique pour offrir un développement 

permanent de la démarche pour le 

développement territorial et régional.  

 

 

 

 

Fin des travaux à 17h30 

 

 

 
Participant-e-s à l’atelier 3 


