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1. Introduction  

 

Il est important de rappeler que les résultats mentionnés dans la première partie du travail qui 

concerne le diagnostic de la filière ont permis de mettre l’accent essentiellement sur les 

contraintes et les potentialités socio-économiques du "Tissage Ouabri" au niveau local.                      

La  filière traditionnelle " Tissage Ouabri" constitue une activité  génératrice de revenus et 

une source financière incontournable qui contribue à l’amélioration des  moyens d’existence 

viables des ménages ruraux et agropastoraux. Elle représente ainsi un atout essentiel dans la 

sécurité alimentaire en zones arides et semi-arides. 

 

En effet, les produits authentiques liés au terroir et au savoir-faire humain connaissent un 

engouement croissant des consommateurs, de par le monde, de par leurs attributs liés à une 

origine géographique et la garantie d’une qualité spécifique. Cependant, les données 

d’enquêtes et les informations obtenues auprès des personnes ressources (artisanes, artisans, 

commerçants, consommateurs et autorité locale chargée de la promotion des savoir-faire et 

métiers de l’artisanat) montrent une situation complexe à cause de cette absence de 

reconnaissance territoriale.   

 

Les résultats ont bien mis en exergue que le problème de la filière n’est pas lié à un 

déséquilibre entre l’offre et la demande pour les produits Ouabri.  Le problème risquera d’être 

étroitement lié à la disparition de ce patrimoine immatériel (savoir-faire ancestral) qui 

représente pour beaucoup de ménages ruraux une activité génératrice de revenus et un moyen 

de réduire leur vulnérabilité vis-à-vis de la dégradation des ressources naturelles. Déjà 

fragilisée par  un contexte marqué par l’absence d’opportunité d’emplois alternatifs qui 

accroit l’insécurité alimentaire, il est fort probable que la population dépendant de cette 

source financière aura de sérieuses conséquences sur leurs moyens d’existence durable dans le 

cas où ce stock du capital humain économiquement productif  venait à disparaitre.  

 

En plus, des contraintes socio-économiques et culturelles de la filière, l’absence d’une 

reconnaissance du produit local comme étant très étroitement associé à la région dont il 

provient constitue un facteur de dévalorisation. Par ailleurs, l’analyse des résultats  a permis 

de montrer que les maillons de la filière sont nombreux et entretiennent des relations étroites 

qui impliquent tous les acteurs. Cette connexion des maillons est un  des facteurs qui favorise 
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le développement de cette filière Tissage Ouabri notamment l’étoffe Aiguiga. Une bonne 

connexion entre les maillons et un bon niveau d’engagement des individus restent ² 

nécessaires pour assurer une amélioration du fonctionnement de la filière.  

 

En effet, dans un monde de plus en plus globalisé et uniforme, la promotion des produits de 

terroirs répond à un besoin croissant des acteurs de mettre en valeur leurs différences, de 

personnaliser leur identité ou leur action. Les possibilités de protéger les produits de terroir 

sont nombreuses pour assurer la pérennité des savoir-faire ancestraux particulièrement quant 

la notoriété et la qualité de certains produits sont associées à une origine géographique  

notamment "l’Etoffe Aiguiga" : Un produit originaire de la région de Messaâd-Djelfa.  La 

consultation de plusieurs documents traitant cette problématique montre que, la codification 

du produit soit généralement une condition essentielle permettant d’enregistrer celui-ci 

comme marque collective, marque de certification ou indication géographique (IG). 

 

2. Indication géographique (IG) : une piste pour valoriser les  produits 

associés au terroir (tradition, savoir-faire et ressources naturelles) 

 

Les indications géographiques définies par l’Accord ADPIC de l’OMC en 1994 (art.22 des 

ADPIC) sont « des indications qui servent à identifier un produit comme étant originaire du 

territoire d’un membre, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans le cas où une qualité,  

réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée essentiellement à 

cette origine géographique » (FAO, 2009). Partant de cette définition, il est clair que notre 

produit traité dans cette problématique répond aux éléments et aux caractéristiques  de cette 

définition. Dans un univers de concurrence accrue, l'identité d'un produit constitue l'outil 

essentiel de son développement et de sa réussite économique.  

 

L'identité constitue sur les marchés le support de connaissance d'abord, de reconnaissance 

ensuite, conduisant à la notoriété rémunératrice. Le système de protection des indications 

géographiques protégées (IGP) répond tout à fait à ces principes.  C’est donc en premier lieu 

un nom reconnu sur le marché par les consommateurs locaux, régionaux et internationaux : 

Tissage Ouabri de Messaâd. 
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En effet, quels que soient les types de produits, ils présentent tous les trois points communs 

suivants : une (ou des) qualité(s) et caractéristique(s) spécifique(s) liée(s) à un lieu ; une 

réputation ; un savoir-faire collectif et ancré dans l’histoire. Tous les pays du monde 

détiennent des produits dont la qualité est liée à un territoire et à un savoir-faire traditionnel. 

Certains font déjà l’objet d’un commerce important au niveau mondial. 

 

Un produit d’indication géographique est par nature un produit de forte identité. Cette 

identité, il la puise dans son origine géographique. C'est le terroir pris au sens large, c'est-à-

dire intégrant les composantes géographiques, pédologiques, climatiques, techniques et 

humaines, qui confèrent au produit sa personnalité. En outre, la réputation et la valeur d’un 

produit IG peuvent attiser la convoitise des imitateurs, usurpateurs et passagers clandestins, 

que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur du territoire. Les pratiques frauduleuses touchent 

principalement l’utilisation du nom du produit et, dans certains cas, certaines de ses 

caractéristiques. Comme le cas, de certaines matières premières importées qui nuisent aux 

savoir-faire liés à la transformation des poils de dromadaires locaux et qui représentent une 

menace pour les produits de terroir. Ainsi, il est important de présenter quelques pistes de 

réflexion pour la compréhension et la nécessité de procéder à cette étape de valorisation 

des produits de terroir au travers la reconnaissance géographique via Indication 

Géographique (IG). Selon Amsallem (2010), le lien avec l’origine géographique se définit 

autour de trois notions : qualité, caractéristiques et réputation du produit. 

 

 La qualité d’un produit peut être définie par rapport à sa spécificité d’un point de 

vue nutritionnel, gustatif, visuel, symbolique ou par rapport à son mode de production. 

Le produit présente une qualité spécifique liée à l’origine géographique (sols, 

climat…) qui le différencie du produit standard sur le même marché, que ce soit au 

niveau local, national ou international. 

 

 Un produit originaire d’un lieu possède des caractéristiques particulières liées à 

cette provenance géographique. Pour les produits transformés, cette définition est faite 

d’une part sur la matière brute agricole, et d’autre part sur le produit issu de la 

transformation. Les moyens pour identifier ces caractéristiques se font en interrogeant 

les producteurs eux-mêmes (surtout les anciens) et/ou par des travaux d’analyses 

physico-chimiques en laboratoire. Ces caractéristiques rendent le produit typique : il 
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est unique du fait de la combinaison de facteurs de production naturels et humains 

ancrés au niveau du lieu d’origine. Un tel produit ne peut donc pas être reproduit 

ailleurs. 

 

 Le concept de réputation, qu’elle soit locale, nationale ou internationale, se réfère à 

une opinion positive à propos d’un produit, opinion qui peut se former au fil du temps 

auprès des consommateurs. Ces notions sont fondamentales lors de la définition d’une 

IG et elles doivent bien mettre en avant le lien entre le produit et la zone 

géographique. Il est clair de mentionner que notre produit de Tissage Ouabri répond 

bien à ces trois composantes de l’indication géographique (IG). 

 

J’espère que cette deuxième partie de mon travail sur la Filière "Tissage Ouabri" éclairera la 

réflexion et contribuera à la mise en œuvre de politiques de qualité, de valorisation, de 

diffusion des produits et de préservation des savoir-faire traditionnels générateurs de revenus 

en milieu difficile. 

 

Rappel :  

La reconnaissance géographique occupe une place importante dans le développement de cette 

filière. Mais, sa concrétisation est tributaire des actions concertées aux contraintes identifiées 

pour améliorer les potentialités sociales et économiques de la filière « Tissage Ouabri ».  Il est 

important de rappeler que la filière n’est pas affectée par une faible production.  Car, les 

produits confectionnés à base de Ouabar (poils de camelins) importé sont en mesure de 

répondre à la demande de la population locale, régionale et même des pays voisins. Le 

problème traité dans cette étude est donc axé sur l’impact de la faible disponibilité de la  

matière première locale (OuabarAiguiga) et l’introduction des coupons Ouabri chinois sur la 

préservation des savoir-faire traditionnels liés au Tissage Ouabri Aiguiga. En effet, 

l’introduction récente de ce produit chinois risque d’impacter négativement la filière Tissage 

Ouabri notamment la disparition de certaines opérations liées à ce savoir-faire ancestral.  
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3. Actions et solutions pour préserver ce savoir-faire ancestral  

 

3.1. Améliorer la disponibilité en quantité et qualité de la matière première : 

Ouabri de type Aiguiga  

 

Il est important de souligner que la production de la matière première est diversifiée et 

concerne plusieurs types de poils de dromadaires. Selon, les informations obtenues, il s’avère 

que le type de poils nommé Aiguiga connait des problèmes de disponibilité. Plusieurs  

facteurs expliquent cette situation :  

 

 L’abatage des jeunes animaux à cause de la forte demande en viande de camelin   

notamment dans les régions arides et semi-arides, 

 

 Le second facteur limitant la production du poil de dromadaire concerne le phénomène 

de délocalisation des effectifs des camélidés.  En effet, les données officielles ont 

montré que le territoire steppique connait une diminution importante en effectifs 

d’animaux de dromadaires.  Ce qui permet de signifier clairement que le 

développement durable de cette Filière Tissage Ouabri ne concerne pas uniquement 

le Ministère de l’aménagement du territoire, du tourisme et de l’artisanat. En effet, il 

doit reposer sur une vision intégrée et globale pour améliorer les performances de cette 

filière et par voie de conséquence d’empêcher que la qualité spécifique du produit ne 

se perde. Mais surtout d’éviter les usurpations pour préserver la confiance du 

consommateur  local et étranger.  

 

3.1.1. Développer des élevages de dromadaires sur le territoire steppique : un élevage 

semi-extensif  

 

Il existe un lien très fort entre le lieu de production de la matière première et sa qualité. En 

effet, il a été constaté que la matière première produite sur les espaces sahariens et 

présahariens présente une qualité inférieure à celle produite sur les zones steppiques. Selon, 

nos recherches, ce facteur de qualité est étroitement lié au régime alimentaire des animaux et 

aux conditions climatiques notamment la durée et l’intensité des rayonnements  solaires qui 
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affectent la qualité du poil. A cet effet, l’élevage des dromadaires peut faire l’objet d’un 

programme de développement qui concernera trois principaux aspects : 

 

 Le premier aspect : encourager les éleveurs à introduire cet élevage au niveau de 

leurs exploitations. Les initiatives privées sont multiples et ont en effet démontré la 

réussite de cette action particulièrement chez les éleveurs de la région de Laghouat, 

mais elles restent insuffisantes pour combler le déficit lié à la disponibilité de la 

matière première de type Aiguiga. Le ministère de l’agriculture peut accorder une aide 

financière aux éleveurs désirant introduire un certain nombre de têtes. Cette aide peut 

concerner également les femmes qui souhaitent développer cet élevage au sein de 

leurs ménages agropastoraux. En effet, les femmes sont plus attentives à la qualité du 

poil et peuvent contribuer à son amélioration. Ainsi, il semble que même le Ministère 

de la Solidarité Nationale, de la Famille et de la Condition de la Femme peut 

également développer ces actions d’aides aux femmes en milieu rural pour améliorer 

leurs moyens d’existence par l’octroi d’une chamelle allaitante : disponibilité de la 

matière première de qualité et vente du lait de chamelle qui connait un engouement 

croissant ces dernières années notamment pour ses vertus thérapeutiques ; 

 

 Le deuxième aspect : création des exploitations modernes d’élevage de dromadaires 

sur les territoires steppiques. A travers ses programmes d’appuis à la production et la 

modernisation des exploitations agricoles, le Ministère de l’Agriculture peut engager 

un processus de création de ce type d’exploitation. Cependant, dans le cahier de 

charge doit figurer des mentions pour contribuer à l’amélioration de nos races 

camelines et surtout la protection des ressources naturelles et ce, pour un 

développement durable des territoires steppiques.  Sans doute, ces exploitations 

contribueront à l’amélioration de la disponibilité de la matière première en particulier 

le type Aiguiga et autres produits à hautes valeurs ajoutées.  

 

 Troisième aspect : soutiens en matière de recherche-développement aux producteurs. 

Une relation étroite doit être développée avec les institutions ayant une valeur ajoutée 

pour cette production de matière première en l’occurrence les instituts d’élevage 

notamment l’ITELV (Institut Techniques des Elevages) et le CNIAAG (Centre 

National d’Insémination Artificielle et de l’Amélioration Génétique). En effet, ces 
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deux institutions auront pour tâches d’améliorer les performances des animaux et la 

sélection des races plus aptes à produire une matière première de qualité. Pour cela, 

des programmes de travail doivent être établis avec les acteurs locaux (éleveurs) pour 

les accompagner dans leurs processus de production pour identifier et  mettre à leur 

disposition les techniques et pratiques d’élevage permettant une rentabilité d’élevage. 

En effet, les artisanes ont des préférences vis-à-vis de la couleur du poil. Selon, les 

résultats de la première partie, deux couleurs se distinguent et sont très demandées par 

le consommateur. Il s’agit de la couleur dite "Dhahbi" (Or) et Lakdiri (Rouge). Il est à 

signaler que le produit de tissage fabriqué à partir du poil de couleur Dhahbi est 

destiné à une clientèle particulière. Il est même offert à des personnalités officielles.  

Ce sont les principaux paramètres sur lesquels le programme de sélection des animaux 

doit se baser pour permettre de produire ce type de poils à haute valeur ajoutée élevée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : l’élevage de dromadaire en semi-extensif 

 

3.1.2. Approvisionnement et commercialisation de la matière première : la chambre de 

l’artisanat et des métiers, un rôle d’interface entre producteurs et artisanes    

 

Pour assurer un approvisionnement équitable pour la principale actrice de la filière                     

(artisane), la chambre de l’artisanat et des métiers jouera le rôle d’interface pour assurer des 

prix favorables à la production de l’étoffe confectionnée à base de poils de jeunes 
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dromadaires "Aiguiga". En effet, la faible disponibilité de ce type de poils a été identifiée 

comme étant à l’origine de l’augmentation de la valeur monétaire des étoffes à Aiguiga.   

 

A cet effet, la chambre des métiers et de l’artisanat doit jouer le rôle d’animation pour aider 

les artisans et artisanes à se constituer en groupes d’intérêts communs (GIC) pour un 

approvisionnement groupé et régulier de cette matière première locale auprès des producteurs 

des différents types de Ouabar local. Les locaux de la chambre et ces centres de métiers 

doivent être mis à la disposition de cette structure pour abriter le groupe d’artisans chargé de 

prendre cette opération commerciale et ce pour permettre aux artisanes de s’approvisionner 

directement  et ce à des prix raisonnables au niveaux des centres des métiers et de l’artisanat. 

L’objectif de cette formation de groupe vise à diminuer le rôle des intermédiaires dans 

l’augmentation des facteurs de production.    

 

En effet, la suppression progressive des intermédiaires contribuera à diminuer les prix des 

différentes matières premières. Cette nouvelle vision de la commercialisation des  matières 

premières permettra également et grâce au contact direct  des artisanes d’apprécier la qualité 

et de proposer sans doute les meilleurs poils aux éleveurs pour qu’ils puissent choisir et 

sélectionner les animaux à poils très recherchés. Ce rapprochement des pôles de production et 

maillons de la filière (éleveurs-artisanes) permet une valorisation de cette qualité qui peut 

générer des effets positifs en termes économiques, sociaux et environnementaux. En outre, ces 

effets peuvent être renforcés au fil du temps par la reproduction durable des ressources locales 

utilisées. Sans doute, ce processus de rapprochement des acteurs de la filière accroîtra la 

qualité des produits de tissage "Ouabri" et contribuer à améliorer les revenus générés par leur 

valorisation, au profit des opérateurs locaux intervenant dans l’élaboration des dits produits. 

 

3.2. Protéger la production traditionnelle locale par des normes de qualité et 

des taxes sur les coupons (étoffes) importés de chine 

 

Aujourd’hui, le marché des matières premières et coupons importés rentrant dans la 

confection des étoffes et produits issus du Tissage Ouabri risquent de compromettre le 

développement et la préservation des savoir-faire liés à ces activités génératrices de revenus. 

A cet effet, il est indispensable de prendre des mesures de protection afin de préserver la 

filière Tissage Traditionnel Ouabri et les réseaux sociaux associés, ce qui permet de 
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contribuer à la durabilité économique, socioculturelle et environnementale et assurer la 

sécurité alimentaire des populations pastorales et rurales.   

 

Pour cela, la chambre des métiers et de l’artisanat doit orienter les groupes à intérêts 

communs à collaborer directement avec les institutions étatiques (Ministère de Commerce et 

autres) pour établir des normes de qualité des différentes matières premières locales et 

participer aux décisions et actions relatives à la protection de notre patrimoine matériel et 

immatériel. En effet, la chambre en collaboration avec les groupes d’artisans sont les seules 

en mesure d’apporter un éclairage sur les différentes matières premières et coupons importés 

qui concurrencent nos produits de terroir notamment Etoffe Ouabri Aiguiga. Cette 

contribution aidera les institutions chargées de la protection de nos produits locaux de fixer 

les taxes sur les facteurs de production en particulier les coupons d’étoffes Ouabri importés 

de Chine.  Cette opération  permettra de renforcer l’information des consommateurs vis-à-vis 

des produits de terroir et la qualité des matières premières locales.  En effet, l’absence d’une 

protection via des taxes sur les coupons Ouabri importés est défavorable au maintien des 

savoir-faire locaux. A cet effet, cette option contribuera à fixer les conditions dans lesquelles 

les signes distinctifs d’origine et de qualité des produits de tissage sont reconnus, attribués, 

utilisés et protégés afin de déterminer les obligations et les responsabilités incombant à ceux 

qui entendent en bénéficier. Cependant, des logos désignant la qualité, le numéro de tente de 

la toison et l’origine territoriale de la matière première doivent être figurés sur l’emballage 

des étoffes et produits finis. De cette manière, les consommateurs pourront distinguer 

facilement la différence entre produits artisanaux de terroirs et importés. Ainsi, il est 

important de souligner que le rôle des artisans et artisanes ne doit pas se limiter   seulement à 

leur adhésion à la chambre des métiers et de l’artisanat. Ces acteurs de la filière Tissage 

Ouabri doivent participer activement à la protection et la valorisation de leur patrimoine lié au 

Tissage "Ouabri" de type Aiguiga. La création des groupes d’intérêts communs (GIC) 

composés des acteurs de la filière (artisanes et d’artisans et autres acteurs de la filière) est 

urgente à concrétiser pour préserver ces activités traditionnelles génératrices de revenus dans 

un contexte qui évolue vers la raréfaction des emplois en milieu rural. Ces groupes doivent 

être composés de tous les acteurs de la filière notamment artisans, artisanes, éleveurs, 

commerçants, consommateurs.  
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Le classement des matières premières et étoffes doit obéir à certaines conditions et facteurs 

définis par les membres de la commission. Ces facteurs doivent obligatoirement tenir compte 

des conditions de production, caractère régional, provenance géographique et normes. Ces 

informations sur les matières premières et étoffes permettront aux éleveurs de maitriser les 

normes pour améliorer la qualité des fibres et poils de dromadaires à travers la sélection des 

animaux. Grâce à cette forme de collecte de données la chambre de l’artisanat et des métiers 

pourra mettre en place une banque de données sur les différents aspects liés à la filière 

"Tissage Ouabri".  

 

Cette démarche indique que les produits ou services concernés respectent des normes définies 

et donc possède des caractères particuliers (ex : le label Woolmark, certifie que les produits 

sont en pure laine). Ceci signifie que l’étoffe "Ouabri Aiguiga" est un produit pure poils de 

dromadaire et peut par conséquent prendre une place sur le marché international. Bien 

entendu, il faut être conscient que le processus de reconnaissance de l’indication 

géographique est une étape obligatoire. Elle permettra de mieux protéger et valoriser les 

productions originales tant sur le marché intérieur qu’à l’exportation. La mise place d’un 

cadre législatif et réglementaire approprié est ainsi un passage indispensable. 

 

Remarque : 

 Des normes trop restrictives des conditions de production incluses dans le cahier des 

charges peuvent constituer un obstacle à la sauvegarde de la diversité culturelle 

associée au produit, et tendre ainsi vers une homogénéisation des processus de 

production et à une perte de savoirs traditionnels (Amsallem, 2010). En effet, les 

débats internationaux autour des questions de durabilité et de conservation de la 

Biodiversité reconnaissent de plus en plus l’importance des savoirs traditionnels et du 

rôle des agriculteurs dans la préservation et le développement de la biodiversité. Car, 

la Convention sur la diversité biologique, dans son article 8j (Savoirs traditionnels, 

innovations et pratiques), appelle à respecter et à préserver les « connaissances, 

innovations et pratiques des communautés autochtones et locales qui incarnent des 

modes de vie traditionnels présentant un intérêt pour la conservation et l’utilisation 

durable de la diversité biologique » (Amsallem, 2010).  

 Des taxes sur la matière première Ouabri importé peuvent constituer un frein au 

développement des métiers de tissage Ouabri. Car, il est important de souligner que le 
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tissage Ouabri est majoritairement exercé par des veuves et ménages sans ressources 

financières.  Ces taxes peuvent en effet être à l’origine de l’augmentation des prix de 

cette matière première indispensable à l’exercice de ce savoir-faire. Cette situation 

peut entrainer l’abondant de cette activité et par voie de conséquence la disparition de 

ce savoir-faire lié à la confection des étoffes Ouabri. Cette dynamique éventuelle rend 

les ménages plus fragiles, plus vulnérables et incapables de maintenir leurs moyens de 

subsistance.  

 

3.3. Améliorer les pratiques commerciales des produits Tissage "Ouabri" : 

encourager la participation de l’artisane 

 

A la suite de la présentation des résultats de la première partie de cette étude, des consignes 

ont été émis par Mme la Ministre chargée de l’artisanat pour améliorer les conditions et les 

pratiques commerciales. Tenant compte de ces directives, des options sont proposées pour 

l’amélioration des pratiques et les processus commerciaux et ce pour augmenter la valeur 

ajoutée et les revenus des artisanes en particulier. L’étude a montré que les femmes artisanes 

constituent le maillon le plus important de la filière Tissage Ouabri. Elles détiennent le savoir-

faire ancestral  qui permet de réaliser cette production artisanale. Cependant, il faut rappeler 

que les pratiques commerciales actuelles ne sont pas motivantes et constituent une entrave au 

développement et la préservation des savoir-faire locaux. En effet, dans leurs discussions les 

femmes artisanes souhaitent participer directement à la commercialisation de ce produit de 

terroir. Il faut rappeler que l’Etat n’a pas hésité à mettre tous les moyens pour améliorer la 

commercialisation de cette production. Néanmoins, il important de signaler que les décideurs 

dans leur élaboration des programmes de développement ont omis de prendre en compte le 

caractère traditionnel et les coutumes de la région. En effet, les femmes n’ont pas le droit de 

participer à ce processus de commercialisation.  

 

En se basant sur les informations obtenues grâce à la collaboration du directeur de la chambre 

de l’artisanat et des métiers de Djelfa et certains acteurs de la filière (artisanes, artisans, 

commerçants et consommateurs) des pistes se sont dégagées pour améliorer les pratiques 

commerciales et la protection des produits de Tissage Ouabri en particulier le type "Aiguiga" 

dont les prix de vente ont connu une augmentation qui risque  de compromettre le 

développement de ce produit typique. Par ailleurs, l’étude a montré l’existence d’un marché 
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potentiel (qu’il soit national, régional ou international) ainsi que la filière et les acheteurs 

potentiels. Cette caractéristique est importante et indispensable à la mise en place d’une 

indication géographique (IG) réussie. En plus, une démarche collective et volontaire des 

professionnels de la filière est indispensable (artisanes, éleveurs, chargés de 

l’accompagnement des acteurs de la filière, distributeurs) pour mettre en place et suivre la 

démarche IG. Celle-ci doit s’accompagner d’une forte coopération de tous les acteurs qui 

partagent les mêmes intérêts et objectifs.  

 

Ainsi, à l’égard de l’analyse des informations, les pistes sont suggérées par les acteurs de la 

filière (artisanes et artisans) pour motiver les artisanes et la nouvelle génération  à exercer 

cette activité génératrice de revenus.  

 

Comme pour la proposition liée à la vente de la matière première, la chambre de l’artisanat et 

des métiers  doit aider les artisans et artisanes à se constituer en groupes à intérêt commun 

pour prendre en charge ce volet commercial. L’objectif de cette opération vise la mise en 

place d’un cadre institutionnel qui assurera la validation, l’enregistrement et le contrôle des 

produits et des organisations responsables. Il assure également le lien avec les autres 

politiques publiques (commerce, développement rural, tourisme…). Ainsi, les artisanes 

pourront bénéficier de cette procédure institutionnelle pour valoriser leurs produits ; 

 

Le rôle de la chambre des métiers et de l’artisanat doit se limiter à une animation pour faciliter 

et encourager ce type d’initiative qui consiste à orienter les artisans à se regrouper et ce pour 

mieux défendre leurs intérêts et activités économiques ; le rôle de la commission doit prendre 

en charge l’identification et le classement des produits en fonction de la qualité de la matière 

première, la qualité de travail des artisanes et artisans. A cet effet, des normes de qualité 

doivent être définies par les professionnels de la filière. Pour faciliter l’écoulement des 

produits de tissages Ouabri local et importé ; la chambre ne peut pas compter seulement sur  

les centres des métiers et de l’artisanat et l’organisation des salons. D’autres sites potentiels 

doivent être répertoriés selon le type de consommateur : 

 

 Le type de consommateur : selon le prix de l’étoffe, il sera possible d’orienter les 

produits du tissage Ouabri ; une étoffe confectionnée à base de Ouabar Adi ou importé 

est en général commercialisée au niveau local ou régional. Par contre, les produits 
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confectionnés à base de Aiguiga sont destinés à un consommateur ciblé (officiels et 

marché international). Les objectifs de ces pratiques commerciales visent la 

valorisation des savoir-faire des artisanes et la motivation des artisanes. En effet,  les 

artisanes ont déclaré très favorables à ce type de pratiques. Selon ces mêmes actrices 

de la filière, ces pratiques assureront sans doute la transmission des savoir-faire aux 

générations futures grâce à la valeur ajoutée des produits commercialisés ; 

 

 La région et marchés locaux: il existe des différences de choix des consommateurs 

en matière de couleur de l’étoffe ; en effet, l’étoffe rouge est destinée à un 

consommateur situé à l’Ouest du pays ; par contre, l’étoffe jeune or est préférée par le 

consommateur du l’Est du pays ;  

 

 Les institutions : Hôtels, aéroport et Ministères ; ces sites de ventes sont des lieux de 

promotion de notre patrimoine matériels et immatériels.  

 

 Agence de voyages : organiser des circuits de voyages pour la promotion des produits 

de terroir et de l’artisanat. Le programme de ces voyages organisés sera centré sur les 

processus de fabrication des étoffes et la reconnaissance des caractères liés à la qualité 

des produits issus du Tissage Ouabri et l’authentification de l’identité du produit. Ces 

voyages permettront de lutter contre les produits de la contrefaçon. En effet, sont 

nombreux qui présentent les produits de la contrefaçon comme étant des produits issus 

de la filière  Tissage Ouabri de type Aiguiga particulièrement ces dernières années 

marquées par une forte importation des matières premières destinées au Tissage 

traditionnel.  

 

Pour cela, il est important d’encourager les artisanes à entreprendre cette organisation 

commerciale qui consiste à donner à leurs produits une valeur marchande. Pour cela les 

produits Ouabri finis doivent passer par la chambre des métiers et de l’artisanat pour 

l’opération d’estampillage. Sans doute, cette étape aura pour conséquence l’élimination d’un 

nombre important d’intermédiaires qui nuis aux métiers artisanaux par la dévalorisation du 

travail de la femme au travers la marge bénéficière souvent supérieure à celle perçue par les 

artisanes ; 
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3.4. Le marketing  

 

Le marketing est aussi central à la démarche de valorisation des produits d’origines  afin 

d’améliorer la visibilité des produits et de permettre une meilleure pénétration des marchés. Il 

est nécessaire de promouvoir les qualités spécifiques des produits auprès des distributeurs et 

des consommateurs pour assurer leur valorisation économique. Ceci comprend des efforts sur 

la communication, l’emballage et l’étiquetage (apposition d’une expression, d’un logo ou 

d’un signe spécifique pour identifier les produits d’origine). Construire la réputation d’un 

produit est un processus coûteux. Si les consommateurs visés sont ignorants du produit et de 

ses spécificités, un investissement important est nécessaire pour les informer et promouvoir le 

produit afin de leur fournir les éléments pour connaître et reconnaître le produit. C’est un 

préalable indispensable pour que les consommateurs acceptent de payer le prix plus élevé du 

produit d’origine. La sensibilisation des acteurs du marché est également importante pour les 

assurer de la fiabilité de la reconnaissance géographique.  

 

Remarque : 

Les pratiques commerciales traditionnelles sont importantes. Car, elles sont liées à la culture 

locale et à la localisation du produit. Il faut donc préserver ces pratiques commerciales. 

Cependant, celles-ci doivent se soumettre aux règles de qualité et de préservation des normes 

définies par les commissions et ce, sous l’égide de la chambre des métiers et de l’artisanat. Il 

est nécessaire de maintenir une forte tradition communautaire. En effet, la valorisation de ce 

produit de terroir est un processus collectif. 

 

3.5. Les formations :  

 

Elles sont incontournables dans ce processus de valorisation des produits de terroir. En se 

basant sur l’expérience de la chambre des métiers et de l’artisanat et les résultats de notre 

travail lié à la première partie, il ressort que les formations seront axées sur plusieurs 

domaines et ce, pour renforcer les capacités des acteurs de la filière Tissage Ouabri à 

améliorer leurs performances en matière  de maintien des savoir-faire et l’authentification de 

leurs produits de Tissage Ouabri. Ces formations pourront être assurées par plusieurs 

institutions et ce, sous la demande formulée par la chambre des métiers et de l’artisanat qui 

détermine en fonction des besoins les types de formation.  
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 En premier lieu : pour préserver les savoir-faire locaux liés au Tissage Ouabri, les 

centres de formation professionnelle et les associations féminines locales sont en 

mesure d’assurer la formation de toutes les étapes constituant le processus de 

fabrication traditionnel des étoffes Ouabri. Cependant, il est important de souligner 

que ces deux institutions doivent élaborer des conventions avec des femmes artisanes 

dont l’expérience en matière de Tissage Ouabri est reconnue localement et ce, pour 

les accompagner dans l’apprentissage et la préservation des savoir-faire ancestraux. 

Dans ce cas, l’artisane doit maitriser toutes les étapes liées à ce savoir-faire. En effet, 

cette maitrise lui permettra de reconnaitre la qualité des produits des différentes 

opérations en particulier celles relatives Gzil, la chaine et Nsig. Cependant, elle n’est 

pas obligée de réaliser toutes les étapes elle-même. Cette stratégie de formation vise la 

préservation de ce savoir-faire qui risque de disparaitre sous le poids de l’élimination 

de certaines étapes suite à l’introduction de nouvelles matières premières et d’étoffes 

Ouabri fabriquées en Chine. Car, il ne faut pas oublier l’émergence de la sous-

traitance qui permet à des ménages d’assurer des revenus pour les besoins 

domestiques. Une autre option importante qui respectera les traditions et les coutumes 

locales. En effet, des femmes artisanes pourront prendre en charge des cycles de 

formation au niveau de leurs domiciles ;  

 

 En second lieu : Assurer des formations en Marketing aux membres des commissions 

et des associations féminines.  En effet, les acteurs de la filière notamment ceux cités, 

la maîtrise de la logique du marketing des produits, est un processus indispensable 

pour le développement à une meilleur pénétration des marchés. Pour cela, la chambre 

des métiers et de l’artisanat peut faire appel à des institutions spécialisées pour assurer 

ce type de formation d’autant plus que les tendances à la mondialisation font 

apparaitre de nouveaux enjeux pour les produits d’origine.    
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3.6. Les choix des centres des métiers et de l’artisanat 

 

L’analyse des contraintes de la filière Tissage Ouabri a montré que le lieu et la localisation 

des centres et locaux de vente des produits de Tissage Ouabri constitue un élément 

fondamental dans les pratiques commerciales. L’exemple de l’emplacement du centre des 

métiers de Messaâd est synonyme d’un choix non raisonné et ne répond pas aux besoins de la 

filière en matière de commercialisation des produits de Tissage Ouabri. A cet effet, il est 

primordial de choisir des endroits très fréquentés et facilement accessibles pour les visiteurs.  

 

3.7. Accompagnement et motivation des artisanes 

 

 Nous avons démontré que les femmes sont la clé de cette activité ancestrale. Cependant, les 

analyses des résultats ont mis en exergue deux types de revendications légitimes et qui 

risquent de nuire à la préservation des savoir-faire liés à la transformation des poils de 

dromadaires en un  produit de tissage typique et réputé : 

 

Il s’agit des impacts négatifs en matière de santé suite à l’exercice de ce savoir-faire et la non 

prise en charge de la part de la sécurité sociale des soins engagés par les artisanes. A cet effet, 

il est important de faciliter à ces actrices clés de la filière leur adhésion à cette institution pour 

bénéficier des prestations en nature de l'assurance maladie. En effet, cet encouragement 

motivera les artisanes à augmenter leur rythme de travail et maitre sur le marché des quantités 

importante de produits de Tissage Ouabri particulièrement le type Aiguiga. Car, les frais des 

soins liés aux maladies seront remboursés ; 

 

Le deuxième point abordé par les artisanes est lié au tarif de cotisation élevé à la sécurité 

sociale particulièrement pour celles au foyer. Les artisanes souhaitent que les autorités mettent 

en place des nouveaux tarifs de cotisation pour les encourager à continuer à exercer ce type 

d’activité très pénible qui nécessitent des efforts physiques et mentaux considérables. Sans 

doute, la solution à cette contrainte permettra la transmission de ce savoir-faire à la génération 

future puisque elle assurera une retraite. En effet, si à 60 ans, l'assuré ne remplit pas la 

condition minimale de 15 ans d'activité pour pouvoir prétendre à une pension de retraite mais 

a accompli au moins 5 ans d'assurance, il peut percevoir une allocation de retraite. La Loi de 

finances 2009 prévoit le relèvement des allocations de retraite dont le montant est inférieur à 
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3.500 DA par mois au seuil de 3.500 DA par mois. Sans doute, ces options de motivation et 

d’accompagnement des artisanes dans leurs activités artisanales de l’amont à l’aval 

encourageront la jeune génération à entreprendre la continuité de ces activités artisanales. Il 

est important de signaler que le problème de nos produits de terroir n’est pas lié 

exclusivement à leur  valorisation mais plutôt, il est lié au vieillissement de la population 

détentrice des savoir-faire ancestraux qui s’est traduit par l’absence de transmission de ce 

patrimoine culturel et social.  

 

3.8. Le model de logement doit connaitre des modifications pour l’adapter aux 

exigences de l’activité Tissage Ouabri  

 

70 % des femmes au niveau de Messaâd exerce des métiers liés aux activités de Tissage 

Ouabri dont 30 % seulement est concerné par le Tissage Ouabri Aiguiga. Ces actrices 

signalent la non-conformité des modèles actuels des logements construits ces dernières années 

par les pouvoirs publics. A cet effet, les artisanes exerçant au sein de leurs foyers peuvent 

proposer un nouveau model de logement qui prend en considération les contraintes liées à 

l’exercice de cette activité notamment le manque de luminosité et d’aération des chambres qui 

affectent la qualité du produit et cause des maladies notamment allergiques. La chambre des 

métiers et de l’artisanat en collaboration avec les instances concernées (Ministère de l’habitat 

et sa direction locale) pourra intégrer cette proposition dans les programmes de logements au 

niveau des sites géographiques  où les activités artisanales liées au Tissage Ouabri sont 

importantes pour les ménages. 
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4. Développement d’une base de données sur la filière Tissage Ouabri  

 

Ce sont les données sociales, économique et environnementales qui pourront éclairer le choix 

des consommateurs et à leur garantir des produits de qualité répondant à leurs attentes. Elles 

informent les consommateurs sur des conditions précises de production et l’évolution de la 

filière. Par ailleurs, elles permettront de mettre en place un programme de recherche-

développement en collaboration avec les universités et les centres de recherche pour trouver 

les solutions aux incertitudes qui peuvent nuire à cette filière. Pour cela, la création d’une 

cellule pour prendre en charge ce volet est indispensable au niveau de la chambre des métiers 

et de l’artisanat de Djelfa. Cette cellule aura pour tâches de colleter toutes les données ayant 

une relation avec la filière Tissage Ouabri : données marchés, acteurs, quantité de produits, 

contraintes, matières premières, commerçants détail et gros, circuits de commercialisation, 

etc.). A cet effet, la chambre des métiers et de l’artisanat ne doit pas hésiter à solliciter la 

recherche pour assurer un développement durable des activités artisanales en particulier tout 

ce qui à trait à la Filière Tissage Ouabri. Car, au niveau régional, les produits de cette filière 

génèrent une valeur commerciale non négligeable pour les ménages à faibles revenus.   

 

5. Récapitulatif : un rôle d’animateur, d’orientation et de promotion  

 

Dans un contexte marqué par des contraintes multiples d’ordres socio-économiques et 

culturelles qui maintiennent la pression  sur la filière Tissage Ouabri, l’action sera mise d’une 

part sur le rôle des groupements d’intérêts communs (GIC) pour développer des mécanismes 

relationnels et économiques  et d’autre part sur la participation de la chambre des métiers et 

de l’artisanat via l’estampillage pour protéger la qualité et les produits du terroir (Tableau 1). 

Comme l’indique la figure 1 ci-dessous la chambre des métiers et de l’artisanat aura en plus 

un rôle d’animateur et d’orientation pour accompagner les GIC dans leurs différentes tâches 

de production, valorisation et préservation de ce savoir-faire ancestral. Il est à souligner que 

ce rôle ne sera pas lucratif.  



21 

 

Tableau 1 : Synthèse des actions stratégiques pour le développement de la filière 

Types de contraintes Actions Ministères et acteurs impliqués  

Faible disponibilité de la matière première 

locale (Ouabar Aiguiga). 

Développement des élevages de 

dromadaires sur les territoires steppiques, 

Encourager les éleveurs à introduire le 

dromadaire dans leurs élevages, 

Intégrer la recherche-développement pour 

améliorer la qualité et la quantité, 

Créer des groupements d’intérêts communs 

(GIC) : 

pour s’approvisionner directement chez les 

producteurs des matières premières, 

pour commercialiser la matière première, 

développer des études de qualité et quantité 

de la matière première. 

Ministère de l’Agriculture et de la pêche, 

Ministère l'Aménagement du territoire, du 

tourisme et de l'Artisanat 

Artisans et artisanes, 

Eleveurs, 

Commerçants, 

Chambre des métiers et de l’artisanat, 

Ministère de l’enseignement et de la 

recherche scientifique.  

Pratiques commerciales et protection des 

produits de tissage Ouabri 

Création de groupements d’intérêts 

communs pour prendre en charge la 

commercialisation, 

Estampillage pour faire la différence entre 

le local et importé, 

Taxer les produits de tissage importés 

notamment l’étoffe Ouabri Chinoise, 

Choix approprié de l’emplacement des 

centres des métiers et de l’artisanat pour une 

meilleure valorisation et commercialisation, 

Marketing, 

Développer des études d’impact et de 

valorisation. 

Artisans et artisanes, 

Ministères du commerce et de la finance, 

Douane, 

Ministère l'Aménagement du territoire, du 

tourisme et de l'Artisanat, 

Ministère de l’enseignement et de la 

recherche scientifique. 

Vieillissement des détentrices du savoir-

faire et absence de relève 

Développer des politiques de formations 

motivantes et respectueuses des traditions et 

coutumes : 

Centre de formation professionnel, 

Associations féminines, 

Domiciles des artisanes. 

Intégrer les artisanes dans le système de 

sécurité sociale avec des cotisations 

symboliques, 

Développer des études d’impacts. 

Ministère de la formation et de 

l’enseignement professionnel, 

Ministère l'Aménagement du territoire, du 

tourisme et de l'Artisanat, 

Ministère du travail, de l’emploi et de la 

sécurité sociale, 

Ministère de l’enseignement et de la 

recherche scientifique. 

Logement inadaptés au métier de tissage 

Ouabri 

Conception de logement qui prenne en 

compte les exigences de cette activité de 

tissage : 

Une bonne luminosité, 

Aération, 

Espace réservé au métier.  

Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de 

la ville, 

Ministère l'Aménagement du territoire, du 

tourisme et de l'Artisanat, 

Chambre des métiers et de l’artisanat. 

 

Absence d’une reconnaissance 

géographique 

Mettre en place d’un groupement d’intérêt 

commun en collaboration avec la chambre 

des métiers et de l’artisanat pour prendre en 

charge cette opération de reconnaissance 

géographique : Indication géographique 

Ministère l'Aménagement du territoire, du 

tourisme et de l'Artisanat, 

Chambre des métiers et de l’artisanat, 

Ministères du commerce et de la finance. 
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Figure 1 : Fonctionnement des groupements d’intérêts communs (GIC) et de la chambre 

des métiers et de l’artisanat 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Légende :  relations de réciprocité  rôle de l’acteur dans le développement de la 

filière  

 

 

 

 

Producteurs des matières 

premières (MP) locales  

Ministères et instances de 

réglementation et la 

protection des droits de 

propriété individuelle et 

collective et sécurité sociales  

Universités, centres de 

recherche et 

développement  

Chambre de 

l’Agriculture  

Associations féminines 

chargées de la promotion des 

métiers et de l’artisanat  

Artisanes  

Consommateurs et marchés de 

l’étoffe (locale, régionale et 

internationale) et tourisme, 

agence de voyages (voyages 

organisés) 

Instances de contrôles et 

protection de la production locale 

(Ministères de finance et 

commerce, impôts et douanes  

Approvisionner 

les GIC 

Accompagnement et motivation 

des artisanes ; développement de 

l’appellation Indication 

Géographique  (IG)  

Mener des 

recherches sur la 

filière Tissage 

Ouabri   

Accompagner la chambre et les 

groupes dans leurs tâches liées à la 

promotion des produits de terroir et la 

préservation des savoir-faire 

Approvisionner les groupes 

en étoffes Ouabri et achat 

de la matière première de 

qualité  
Protection du produit local par des 

taxes sur les produits et matières 

premières importés  

Développer des ventes 

directes sans 

intermédiaires  

Encourager les éleveurs de 

dromadaires à collaborer 

directement avec les groupes                      

(GIC) 

Groupements d’intérêts communs : rôle 

économique, organisationnelle et 

préservation des savoir-faire  

 

Estampillage : rôle revient 

exclusivement à la Chambre des 

métiers et de l’artisanat  
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Remarque : 

Il est important de préciser que ces actions liées au fonctionnement de la filière ont été 

développées en collaboration avec les responsables de la chambre des métiers et de l’artisanat 

de Djelfa ainsi que les acteurs clés de la filière Tissage Ouabri notamment : artisanes, 

commerçants, artisans et consommateurs. En effet, leurs expériences dans le domaine n’est 

pas à négligée.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Les acteurs de la filière Tissage Ouabri et de la chambre des métiers et de 

l’artisanat ayant contribué à la réalisation de cette étude 

 

6. Les démarches et contraintes actuelles de l’Indication géographique  
 

Nous avons entamé cette partie de travail par la mise en exergue de  l’importance de 

l’indication géographique (IG). En effet, partout dans le monde, la notoriété et la qualité de 

certains produits sont associées à une origine géographique. « Désigner des produits 

alimentaires, agricoles ou artisanaux par leur lieu d’origine est une pratique universelle et 

ancienne » (Amsallem, 2009). Ce qui est nouveau, c’est la possibilité de les reconnaître 

officiellement et de les protéger légalement contre ceux qui les imitent. En effet, les 

indications géographiques (IG) sont « des indications qui servent à identifier un produit 

comme étant originaire du territoire, ou d’une région ou localité de ce territoire, dans les cas 

où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée 
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essentiellement à cette origine géographique » (Accord sur les aspects des droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce, ADPIC, 1994).  

 

En effet, territoire, savoir-faire et tradition confèrent au produit un caractère unique : un 

aspect particulier,  mais aussi aux savoir-faire traditionnels nécessaires à sa fabrication.                       

Le même produit fabriqué ailleurs n’aurait certainement pas les mêmes caractéristiques ! Les 

produits artisanaux sont également concernés par les IG, comme en Inde où est confectionné 

le « Pochampally Ikat », un tissu provenant de l’État de l’Andhra Pradesh et bénéficiant d’une 

IG. 

 

Quels que soient les types de produits, ils présentent tous les trois points communs suivants :  

 

 une (ou des) qualité(s) et caractéristique(s) spécifique(s) liée(s) à un lieu ; 

 une réputation ; 

 un savoir-faire collectif et ancré dans l’histoire. 

 

Pour achever cette partie de travail dédiée au développement de la filière Tissage Ouabri, 

nous allons présenter une démarche pour montrer l’intérêt de la promotion de la qualité 

spécifique liée à l’origine et au savoir faire local qui doit s’inscrit dans la perspective de 

diversifier l’économie agricole et rurale afin de  traduire la volonté de l’Etat à rallier les zones 

agricoles et rurales au processus de création de richesses territoriales et nationales. Car, le 

développement des IG est un moyen d’associer au pays l’image positive des spécialités 

traditionnelles. Les produits IG sont, en effet, les « ambassadeurs » du pays. A cet effet, il est 

urgent d’élaborer actuellement une loi et un dispositif de gestion des IG. 

 

On est conscient que la démarche liée à l’indication géographique (IG) est un processus long 

et relativement couteux mais nécessaire si on veut protéger notre patrimoine traditionnel 

national. Certains pays du Maghreb (Maroc et Tunisie) sont très avances dans le domaine et 

beaucoup de leurs produits de terroir sont concernés par l’indication géographique (IG).  

 

Les pouvoirs publics doivent accompagner cette initiative par la création au préalable d’une 

Commission Nationale des Signes Distinctifs d’Origine et de Qualité liés aux lieux 

géographiques des produits agricoles et artisanaux.   En effet, la distinction exacte de ce type 



25 

 

de reconnaissance géographique profite essentiellement au consommateur, qui, ainsi, dispose 

d'une information juste. 

 

Cependant, il est important de préciser que la mise en place d’une réglementation sur les 

indications géographiques (IG) intéresse plusieurs acteurs dans le pays : l’Etat, les acteurs 

économiques de la filière, les associations féminines et tous les opérateurs économiques :  

 

L’intérêt de l’Etat : les indications géographiques (IG) sont aussi un excellent moyen de 

promouvoir les spécialités traditionnelles, de conserver des activités et de maintenir des 

productions compétitives sur les marchés dans les zones rurales défavorisées où les 

opportunités d’emplois se font de plus en plus rares ; 

 

Pour les acteurs économiques de la filière, les associations féminines et les opérateurs 

économiques : lutter contre les contrefaçons et différencier un produit et lutter contre les 

contrefaçons est sans doute l’un des principaux objectifs de ces acteurs de la filière. L’autre 

objectif est économique. Il vise l’obtention d’une valeur ajoutée motivante. 

 

À retenir… 

 

Les IG s’adressent à des produits dotés de caractéristiques spécifiques liées à un lieu, un 

savoir-faire collectif, une tradition. Les IG encouragent aussi la diversité et la typicité des 

produits et des terroirs d’une région ; 

 

Les IG ont pour rôle premier de protéger légalement consommateurs et producteurs des 

imitations et fraudes commerciales ; 

 

Les IG permettent aux producteurs de différencier et de faire connaître leur produit sur les 

marchés intérieurs et à l’exportation. C’est un outil de promotion commerciale ; 

 

Les IG permettent aux producteurs de valoriser leur produit sur les marchés ; 

 

Les IG contribuent à empêcher la standardisation des produits en permettant le maintien de 

productions localisées de qualité, cette qualité étant liée à l’origine géographique ; 
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Les IG permettent aux consommateurs de bénéficier d’un choix et d’une diversité de goûts 

plus large en encourageant la diversité et la typicité des produits et des territoires ; 

 

Dans beaucoup de pays, les IG sont une garantie officielle sur l’origine du produit, émanant 

des pouvoirs publics ;  

 

Les IG sont un droit de propriété intellectuel reconnu par les pays membres de l’OMC. 

Puisque l’Algérie est en pleine discussion de négociation avec cette institution internationale 

(OMC), il serait juste d’introduire cette revendication pour protéger nos produits de terroir 

particulièrement ceux utilisant des savoir-faire anciens pour leur fabrication.  

 

Etant donnée, la procédure longue et couteuse de cette démarche (IG) mais obligatoire pour 

protéger notre économie liée aux activités artisanales, nous suggérons de faire reconnaitre les 

produits issus de la filière "Tissage Ouabri" par une certification d’origine géographique à 

l’échelle nationale. En effet, ce produit remplie toutes les conditions et les caractéristiques qui 

sont dues exclusivement ou essentiellement au milieu géographique, comprenant des facteurs 

humains et des facteurs naturels, et dont la production, la transformation et l’élaboration ont 

lieu dans l’aire géographique délimitée.  

 

En dépit du caractère collectif de cette démarche, la chambre des métiers et de l’artisanat 

constitue un excellant animateur pour entamer ce processus de certification auprès des 

organismes de certification et de contrôle (OCC). En effet, la certification du produit d’origine 

est la faire de tous les acteurs de la filière "Tissage Ouabri.  Il faut actuellement réunir les 

éléments du dossier pour le déposer au niveau de l’organisme de certification et de 

contrôle. En principe ce dossier doit contenir les pièces suivantes :  

 

 Le demandeur : il est à préciser que dans ce cas de produit, la demande doit être 

collective (Ex : association ou coopérative) ; mais il est préférable que cette demande 

soit introduite par la chambre des métiers et de l’artisanat ; 
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 Le nom du produit : comprend deux parties. La première partie correspond à la 

dénomination du produit "Tissage Ouabri". La seconde doit contenir la mention 

certification régionale ; 

 

 Délimitation de l’aire géographique : L’aire géographique de la certification 

géographique correspond au territoire sur lequel le produit porteur de la mention  est 

produit et/ou élaboré (le terroir), il dépend donc du lien établi (justifié) dans le cahier 

des charges, entre la qualité du produit et l’origine géographique. Ceci signifie que les 

opérations décrites dans le cahier des charges comme faisant la spécificité du produit 

doivent avoir lieu sur cette aire géographique ; il est préférable de choisir une 

délimitation géographique qui soit acceptée par l’ensemble des acteurs de la filière 

Tissage Ouabri. En effet, les résultats de la première partie ont montré l’existence de 

plusieurs pôles de production de l’étoffe Ouabri (Messaâd et Djelfa ville). Ainsi, la 

délimitation géographique doit comprendre l’ensemble des territoires ayant une 

relation avec cette filière ;   

 

 Eléments prouvant que le produit est originaire de l’aire géographique 

concernée : Dans cette partie, le demandeur devra apporter tous les éléments et 

justificatifs  testant que le produit est originaire de l’aire géographique à savoir 

l’histoire, la réputation et la traçabilité ; Par traçabilité du produit on entend le système 

permettant de suivre le produit de la production jusqu’à la commercialisation. Par 

rapport à la zone géographique définie dans le cahier des charges, il faudra apporter 

les preuves de l’endroit où ont lieu les différentes phases de production, de 

transformation et/ou d’élaboration du produit en question : pour les produits 

transformés : l’origine des matières premières et le lieu de transformation; en effet, il 

est important d’introduire des éléments historiques qui prouvent que le produit est 

réellement originaire de l’aire géographique ; Ex : le rôle de l’élevage camelin dans la 

région et la contribution de ses produits dans l’amélioration des moyens d’existence 

viables notamment les poils des animaux utilisés dans le tissage ; 
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 Eléments justifiant le lien existant entre la qualité et les caractéristiques du 

produit avec l’origine géographique : Ce lien peut s’exprimer à travers la qualité du 

produit, sa notoriété et/ou le lieu et place de la production, la transformation et/ou la 

préparation/élaboration du produit. Il faudrait donc dans cette partie prouver 

l’existence d’un lien objectif et étroit entre la qualité et les caractéristiques du produit 

avec son origine géographique. Le lien au terroir peut-être multiple et varie selon les 

produits. Par qualité et caractéristiques, on entend sa typicité qui renvoie à quatre 

dimensions : 

 

 les facteurs du milieu de production en termes notamment de qualité du sol, d’eau 

d’irrigation et les conditions climatiques (température, soleil) de la zone géographique 

en question ; 

 les pratiques liées à la production des matières premières, la transformation et la 

préparation du produit ; 

 l’historique, le savoir faire et la représentation socioculturelle du produit, y compris la 

réputation du produit auprès des consommateurs. Dans cette partie, il est important de 

montrer l’organisation sociale liée à cette filière Tissage Ouabri et l’exclusivité des 

savoir-faire détenus par les femmes de ces communautés, nomades, agropastorales et 

pastorales. 

  

 Description du produit : Pour mieux identifier le produit, sa description doit porter 

en premier sur les matières premières mises en jeu. Dans cette partie, il faut détailler, 

en quoi les éléments de description des caractéristiques du produit sont spécifiques par 

rapport à d’autres produits de même catégorie notamment le coté physique :  

 

 Couleur : il faut préciser les principales couleurs des matières premières utilisées dans 

la confection des étoffes ;  

 Poids : cette composante est très importante, elle correspond au poids de l’étoffe. il est 

un signe de qualité ;  

 Imperméabilité : l’étoffe est imperméable. Cette qualité est liée aux poils de 

dromadaires ;  

 Nombre de nœuds par cm2 de tissu et le passage de la lumière à travers le tissu. Ces 

paramètres seront définis par les professionnels de la filière (artisanes, artisanes); 
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 Types de présentation utilisés : en plus de l’habit traditionnel (Qashabiya et 

Burnous). Le tissu peut faire l’objet d’autres modèle et ce, selon les préférences de 

consommateurs ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Photo : Qashabiya et Burnous Ouabri, l’habit traditionnel de la population locale 

 

 Description de la méthode d’obtention du produit : Il s’agit de décrire la ou les 

méthodes utilisées pour obtenir le produit. Le processus de production devrait être 

décliné en différentes opérations d’élaboration du produit et selon les procédés 

employés, en allant du produit brut (acquisition de la matière première si la production 

est dans l’aire géographique, par exemple) jusqu’au produit fini, en passant par les 

phases intermédiaires, en indiquant les critères clefs pour la qualité, par exemple : 

pour le cas de notre produit d’origine animale, il faut indiquer la race, l’âge, et le 

numéro de la toison, etc. ; sans oublier de décrire toutes les étapes du savoir-faire en 

indiquant les étapes qui assurent la qualité du produit ; il est important de préciser que 

toutes les étapes sont réalisées manuellement selon des techniques traditionnelles ; 
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 Eléments spécifiques d’identification liés à l’étiquetage : En sus des mentions 

obligatoires prévues par la réglementation relative à l’étiquetage et la présentation des 

produits artisanaux d’une manière générale, l’étiquetage spécifique à la certification 

doit comporter des indications permettant de reconnaitre les caractéristiques de qualité 

pouvant donner un gage de sécurité au consommateur. La chambre des métiers et de 

l’artisanat en collaboration avec les deux commissions ainsi que certains acteurs de la 

filière doivent ensemble identifier des logos qui correspondent à la réalité du terrain. 

Ces logos doivent être définis en fonction de la qualité de l’étoffe ; 

 

 Elaboration du cahier de charge : le cahier des charges est l'élément principal de la 

demande. Il constitue l'aboutissement du consensus trouvé entre les professionnels et 

les acteurs de la filière sur la définition de leur produit. Il joue en effet un rôle 

important étant donné qu’il devra être respecté par toute personne souhaitant utiliser la 

dénomination une fois qu’elle sera enregistrée. Il reflète les spécificités du produit par 

rapport à un produit de base qui répond aux exigences de la législation sur les produits 

de tissage traditionnel. Le cahier de charge doit comprendre les éléments suivants :  

 
 Aire géographique ; 

 

 Description du produit et principales caractéristiques ; 

 

 Description de la méthode d'obtention du produit ;  

 

 Étiquetage et traçabilité. 
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Conclusion  

  

A partir de cette étude sur la filière Tissage Ouabri, il est évident que les produits 

confectionnés à partir des savoir-faire locaux des femmes des régions de la Wilaya de Djelfa 

en particulier les agglomérations de Messaâd et Djelfa ville, constituent un créneau 

d’investissement socialement acceptable et économiquement rentable. Cependant, le succès et 

la pérennité de cette source de revenus reste subordonné à la réussite de la mise en place :  

 

 Des groupements d’intérêts communs (GIC) : les acteurs de la filière sont 

aujourd’hui dans l’obligation de se constituer en groupements d’intérêts communs 

pour améliorer les potentialités de la filière Tissage Ouabri Aiguiga et préserver ainsi 

ce savoir-faire traditionnel;  

 

 Indication géographique (IG) : le développement d’un système de reconnaissance et 

de certification des signes distinctifs d’origine et de qualité des produits liés à la 

Filière Tissage Ouabri. Aujourd’hui, la demande est de plus en plus forte pour ce 

type de produits d’origine. De par le monde, les consommateurs s’intéressent de plus 

en plus à la qualité spécifique des produits de tissage et en particulier recherchent des 

produits typiques ou produits du terroir dont la qualité est liée à l’origine, au travers 

du savoir faire et des ressources naturelles et animales locales mobilisées.  

 

Nous avons pu mettre en évidence  que le produit présente toutes les caractéristiques qui 

permettent de générer des revenus à des ménages évoluant dans des milieux marqués par des 

contextes incertains. Il faut juste que tous les acteurs de la filière et pouvoir publics soient 

conscients de cette opportunité pour préserver ce patrimoine national (culturel et socio-

économique) et entreprendre les démarches nécessaires à la préservation et au maintien de 

cette source de revenus.   

 


