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1. INFORMATIONS DE BASE 

1.1 Programme 
Programme d’Appui à la mise en œuvre de l’Accord d’Association (P3A) 

1.2 Numéro de jumelage 

1.3 Intitulé 
Renforcement de l’ANART (Agence Nationale de l’Artisanat Traditionnel) et des 
institutions publiques et professionnelles chargées de promouvoir l’artisanat traditionnel 

1.4 Secteur 
Artisanat traditionnel 

1.5 Pays bénéficiaire 
République Algérienne Démocratique et Populaire 
 

2. OBJECTIFS 

2.1 Objectifs généraux 
Le projet de jumelage doit contribuer à : 

1. la consolidation du rôle moteur du secteur de l’artisanat algérien dans la vie économique et 
sociale du pays, 

2. la création d’emplois, en particulier, pour les jeunes 
3. au développement durable et équilibré des bassins d’artisanat  
4. la valorisation du métier d’artisan dans le contexte d’une économie algérienne moderne et 

ouverte  

2.2 Objectif spécifique 
Le projet de jumelage poursuit l’objectif spécifique suivant : contribuer au renforcement de 
l’ANART et des institutions publiques et professionnelles chargées de promouvoir l’artisanat 
traditionnel. 

2.3 Contribution à la politique sectorielle au profit de l’Artisanat et à l’Accord 
d’Association 

Politique sectorielle au profit de l’Artisanat 
Depuis la publication de l’ordonnance 96-1 fixant les règles régissant l’artisanat et les métiers 
et les missions des CAM, et plus encore depuis le rattachement en 2002 du secteur artisanal 
au Ministère des PME devenu Ministère des PME et de l’Artisanat (MPMEA), l’artisanat est 
pleinement reconnu comme un secteur économique à part entière, pouvant contribuer de façon 
décisive au développement du pays, notamment sous les angles de la création d’emploi et du 
développement équilibré des territoires. 
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Ce regain d’intérêt pour le secteur s’est traduit en 2006 par l’élaboration, l’approbation et la 
mise en œuvre par la Direction Générale de l’Artisanat et des Métiers (DGAM) du MPMEA 
du Plan National pour l’Artisanat, en cours d’exécution depuis  2007. 
 
Sur la base d’un bilan critique de ce Plan et s’inspirant des objectifs en matière d’artisanat du 
Plan d’Action du Gouvernement qui vise en particulier (i) la promotion de la formation, (ii) la 
mise en place de facilitations et d’encouragements et (iii) l’amélioration de l’organisation de 
l’activité et de ses circuits de commercialisation, la DGAM finalise actuellement une nouvelle 
stratégie à moyen terme (2010-2020) mettant l’accent sur les principaux objectifs suivants : 

- étendre à l’ensemble des activités artisanales (artisanats de production, de services, 
traditionnel et d’art) certains dispositifs originellement réservés à ces derniers, 

- soutenir l’auto-organisation au plan local du secteur, à travers des groupements et 
associations professionnelles d’artisans, notamment sous la forme de Systèmes 
Productifs Locaux (SPL) dont la création et le développement seront fortement 
encouragés, ou de groupements d’unités artisanales pour l’approvisionnement ou 
l’exportation, 

- mener les actions d’appui de façon moins centralisée et « descendante », en 
privilégiant dorénavant une démarche « montante » de développement local, ou en 
privilégiant le partenariat entre secteurs public et privé à travers la contractualisation 
de certaines politiques, etc.. 

- renforcer les capacités opérationnelles des Chambres d’Artisanat et des Métiers 
(CAM) en y promouvant l’approche de service aux adhérents, et des structures 
nationales d’appui (CNAM, ANART),  

- faciliter l’accès des entreprises artisanales aux services et aides ouverts aux PME, 
notamment les programmes de mise à niveau des entreprises, 

- poursuivre et amplifier considérablement l’effort important de formation consenti au 
profit du secteur, via notamment l’action du Fonds National de Promotion des 
Activités de l’Artisanat Traditionnel (FNPAAT), en développant l’enseignement à 
distance (e-learning), 

- poursuivre et accentuer l’effort de promotion des produits  artisanaux sur leurs 
marchés locaux, national, et international, 

- favoriser l’accès des entreprises artisanales au crédit, au microcrédit à la mise en 
place de mécanismes de garantie mutuelle, 

- développer largement l’accès à l’information et la communication du secteur, 
notamment par la mise en place de structures spécialisées comme le Centre 
d’Information et de Documentation de l’Artisanat Traditionnel Algérien (CIDATA) 
confié à l’ANART, ou par le développement d’un site « Artisanat» ouvert à des 
activités nouvelles de formation et connecté à des réseaux internationaux. 

 
Toutes les mesures et incitations en faveur du secteur favorisent sa transition d’une logique 
d’offre à une logique de demande en réconciliant le secteur de l’artisanat avec les marchés 
domestiques et les marchés touristiques et les exigences des marchés de l’exportation. 
 
La nouvelle approche préconisée encourage un partenariat public / privé dans la conception, 
la mise en œuvre et le suivi des initiatives en faveur du secteur de l’artisanat.  
 
Accord d’Association 
L’Article 62 de l’Accord d’Association portant sur «Tourisme et artisanat» engage 
expressément au renforcement de l’échange d’information sur les flux et les politiques de 
l’artisanat ainsi qu’à l’intensification des actions sur la formation aux métiers de l’artisanat. 
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La Feuille de route engage pour sa part à la mise en œuvre de la politique de diversification 
économique et d’appui aux entreprises algériennes, notamment les petites et moyennes 
entreprises. 

3. DESCRIPTION DU PROJET 

3.1 Contexte et justifications 
En 2008 le secteur artisanal en Algérie comptait près de 153 000 artisans inscrits offrant  
306 000 emplois (source : Ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de l’Artisanat- 
Bulletin d’information statistique N°14 –Indicateurs 2008). La partie informelle du secteur 
n’est pas saisie par les systèmes de statistique et d’enregistrement. Selon les estimations d’une 
enquête, le secteur informel emploie 100 000 artisans. En 2010, l’effectif total des emplois 
dans le secteur atteindrait 510 000 artisans (MPMEA). 
 
En 2009, la part de la main d’œuvre active totale occupée par les activités artisanales est 
estimée à 3,82 %. Les autorités algériennes ambitionnent de porter la contribution du secteur 
au PIB de 106 milliards de Dinars algériens (DA) en 2009 à 592 Milliards de DA en 2025. La 
population employée par l’artisanat serait de 9,55 % du total des actifs. Ce taux se 
rapprocherait des taux observés en Tunisie 11 %  et au Maroc 10 %. 
 
Le secteur de l’artisanat traditionnel est fortement diffus dans le tissu socioéconomique et 
constitue un levier important du développement des systèmes de production locaux. L’intérêt 
porté au secteur, à tous les niveaux de décision, marque une nouvelle orientation qui s’est 
traduite par le choix d’une démarche pour un développement diffus, intégrateur, mobilisateur 
de toutes les ressources, valorisant les savoir – faire et ayant des ancrages réels sur les 
Systèmes de Production Locaux « SPL », les sites d’implantation et les capacités créatrices et 
innovatrices des artisans dans toutes les localités de l’Algérie. 
 
La réhabilitation du patrimoine, des atouts identitaires culturels et des traditions est également 
inscrite dans les  choix de l’artisanat comme secteur porteur. L’artisanat algérien, n’étant pas 
transgressé et dénaturé par des productions de masse et des pollutions externes, a gardé une 
« virginité » et une pureté. Ceci lui confère des atouts distinctifs d’authenticité, d’originalité et 
d’exclusivité sur lesquels un artisanat différencié pourrait être développé.  
 
Un artisanat à multiple facettes 
L’artisanat est un secteur économique un peu à part du fait que, dans l’inconscient collectif,  
ses articles se situent entre le produit (dans le sens classique du terme) et l’objet d’art. D’où la 
difficulté que, quels que soient les outils de promotion déployés par l’Etat, les articles de 
l’artisanat ne remporteront un réel succès que s’ils sont d’une excellente qualité. 
 
Les répercussions de ces nouvelles orientations de la part de l’administration, leur intégration 
par les acteurs du secteur, institutions et artisans seraient fortement ressenties sur le marché et 
dans l’amélioration sensible de la qualité des articles des artisans algériens dans les maisons 
de l’artisanat et les boutiques spécialisées. Aujourd’hui, à part quelques rares exceptions, on 
constate malheureusement un tel manque de qualité, une telle nonchalance dans les détails des 
produits de l’artisanat traditionnel qu’on les retrouve en définitive à l’étalage des produits de 
bas de gamme. Certes, l’ANART s’efforce de sélectionner les articles selon des critères 
d’authenticité, de qualité et de créativité pour ne laisser en vitrine que ce qu’il y a de meilleur.  
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On assiste à l’émergence de jeunes artisans, certains sont issus des Beaux Arts et des 
institutions universitaires et qui apportent un souffle nouveau, une nouvelle vision, une 
démarche distinctive innovante et font la différence par leur souci du détail et du « beau ». 
Mais c’est justement la grande majorité qui reste confinée dans un artisanat traditionnel de 
survie qui inquiète. Toutes les expériences réussies nous enseignent qu’il n’est point de survie 
pour l’artisanat sans engagement à fond sur le chemin de la qualité et de la perfection. 
 
L’artisanat traditionnel auquel l’ANART apporte son appui recouvre toute fabrication 
principalement manuelle, parfois assistée par des machines, par un artisan, d’objets 
traditionnels à caractère artistique, décoratif et fonctionnel permettant la transmission d’un 
savoir-faire ancestral et se distinguant par leur authenticité et leur exclusivité. 
 
L’artisanat traditionnel algérien, à l’instar des artisanats des autres pays du Maghreb et 
d’Afrique, est d’une incontestable richesse et d’une étonnante variété tant dans les matériaux, 
les formes, que dans les techniques et les décors. Cette richesse est rehaussée par la diversité 
des matériaux dont sont constituées les œuvres artisanales. Nécessaires à la vie quotidienne, 
les produits de l’artisanat étaient conçus dans un but utilitaire et comportent des motifs 
retransmis et reproduits depuis des siècles. La diversité des conditions climatiques, des 
ressources naturelles et les différentes influences que connaissent les régions de l’Algérie 
expliquent la présence d’une vaste gamme de spécialités artisanales. 
 
Cet artisanat traditionnel offre une grande variété de produits : les tapis dans les différentes 
régions du pays,  la vannerie et le travail des fibres végétales, les bijoux, la céramique et la 
poterie, la broderie, le travail des métaux, la dinanderie et le travail du cuir, la ferronnerie. 
Fait remarquable, l’artisanat algérien est resté original, authentique, pur et non pollué par la 
demande touristique de masse. De ce fait, il offre une certaine fraîcheur rarement observée 
dans les pays de la méditerranée. 
 
Une consolidation des projets en cours 
Pour consolider les projets engagés par le Ministère des PME et de l’Artisanat au profit du 
secteur de l’artisanat traditionnel, le présent projet de jumelage apportera une contribution 
effective dans la réalisation des volets relevant du renforcement des capacités institutionnelles 
d’encadrement de l’ANART.  
 
La mission de l’ANART est de mettre en place et gérer des programmes et projets de 
promotion et de commercialisation au profit des chambres artisanales chargées de 
l’encadrement de leurs membres artisans.  
 
Dans ces conditions, l’objectif de la consolidation institutionnelle sera double : 

- renforcer son professionnalisme en matière de gestion, suivi, voire en matière de 
définition et de formalisation, de programmes et projets de promotion et de 
commercialisation lato sensu de l’artisanat, 

- diversifier aussi largement que possible ses partenariats et sources de financement, 
afin d’acquérir plus d’autonomie financière et de se donner les moyens d’une 
politique à moyen terme moins dépendante du MPMEA et du Fonds de Promotion de 
l’Artisanat. 

 
Des réflexions sur la structure institutionnelle du secteur sont en cours au MPMEA. Elles 
pourraient aboutir à des changements de structure, et par voie de conséquence à des 
réajustements dans la mission, les objectifs, les résultats attendus et les activités du 
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bénéficiaire. Toutefois, ces changements s’inscrivant dans la stratégie à moyen terme du 
secteur qui conforte l’ANART dans son rôle de structure centrale dédiée au secteur de 
l’artisanat traditionnel concerneraient le regroupement des missions de sauvegarde, de 
promotion, d’animation, d’orientation et de développement de l’artisanat traditionnel et d’art 
et des missions d’encadrement de la profession (entre autres enregistrement, aspects 
réglementaires, délivrance des titres professionnels). A ce titre, le projet de jumelage qui 
touche tout particulièrement aux aspects structurants visant à l’amélioration des performances 
du secteur grâce à des produits de meilleure qualité et un environnement plus favorable à un 
artisanat moderne et innovant ne pourrait que se trouver conforter par ces changements. 
 
La consolidation institutionnelle de l’ANART ne peut à l’évidence résulter que d’une volonté 
du MPMEA, et plus particulièrement de sa Direction Générale de l’Artisanat et des Métiers 
(DGAM), compte tenu de l’absence d’autonomie financière de cette structure, et des 
compétences partagées avec la CNAM, voire avec certaines grandes CAM (Alger, Oran)mais 
qui seraient appelée à s’estomper. 
 
De ce fait, la priorité sera donnée au recensement et au traitement des priorités consolidées du 
secteur en concentrant les activités du projet de jumelage sur un petit nombre de priorités qui 
permettront d’améliorer le cadre structurel et institutionnel. Les résultats du projet de 
jumelage permettront de consolider les structures en charge de l’artisanat traditionnel tout en 
les fédérant autour des activités prioritaires.  
 
Le projet de jumelage s’intègre totalement dans tout renforcement des prérogatives de 
l’ANART qui en est le principal bénéficiaire et servira de catalyseur pour accélérer les 
réformes entreprises au profit de l’artisanat algérien. Il est également complémentaire par 
rapport aux autres projets. 

3.2 Activités connexes 
L’approche, le périmètre, les objectifs, les résultats attendus et les activités du présent projet 
de jumelage ont été définis référence faite à d’autres programmes ou projets liés au secteur de 
l’artisanat.  
 
Initiatives nationales 
Les programmes et projets développés s’insèrent dans un ensemble cohérent dont le Plan 
National d’Action de l’Artisanat (PNA) de la DGAM est la charte et dont le présent jumelage 
sera un puissant instrument de consolidation. Ils concernent, principalement, le soutien aux 
activités artisanales par des mesures incitatives en matière fiscale, financière, douanière et 
sociale et le renforcement des espaces intermédiaires nécessaires aux actions de proximité 
(mise en place des maisons de l’artisan). 
 
Initiatives internationales 
Coopération allemande 
Un projet « Appui aux Associations Professionnelles et Organisations Patronales AAPOP » 
qui a pour objectif l’émergence d’associations professionnelles d’artisans est mis en œuvre 
par la GTZ. Ce projet concerne 10 Chambres d’Artisanat et des Métiers.  
 
De même depuis 2 ans la GTZ appuie le développement de l’approche Nucléus visant le 
développement d’associations et de groupements de professionnels regroupés dans un 
« nucléus ». Ces groupements permettent aux professionnels, artisans d’un métier déterminé 
de se rencontrer chaque mois pour discuter de leurs problèmes, de suivre des formations 

9 



Renforcement de l’ANART et des institutions chargées de l’artisanat traditionnel 
   Fiche de projet de jumelage 

périodiques sur toutes les méthodes de gestion et de management mais aussi, sur les 
techniques spécifiques à leurs métiers. 
 
Coopération espagnole 
Le projet présenté par la Fundacion Espanola para la Innovacion de la Artesania, intitulé 
« Mise à niveau de l’ANART et des CAM d’Alger et d’Oran pour la promotion du secteur 
artisanal algérien » vise la mise à niveau de l’ANART et de deux importantes CAM. Son 
budget est de € 969 000, sa durée de 3 ans et sa date prévue de mise en œuvre septembre 
2009, soit très sensiblement avant le démarrage du présent jumelage. 
 
Ce projet dont les objectifs spécifiques sont de renforcer la structure centrale de l’ANART, 
dynamiser les structures régionales des CAM et d’améliorer le système d’information sur le 
secteur de l’artisanat poursuit les 9 résultats attendus suivants : 

1. La structure de l’ANART et les CAM d’Alger et d’Oran sont renforcées et gérées 
selon les techniques modernes (action strictement institutionnelle), 

2. Les cadres des deux structures maîtrisent les techniques et outils d’animation, de 
sensibilisation, d’encadrement, d’appui et d’accompagnement orientés vers les 
entreprises artisanales et des associations professionnelles du secteur de l’artisanat, 

3. L’ANART est une source d’information accessible pour le secteur et communicante 
par la mise en place d’un réseau informatique appropprié pour la communication 
interne et externe (aucun appui au CIDATA n’est ici prévu), 

4. Une démarche Qualité est développée et mise en œuvre pour deux produits de 
l’artisanat (autres que ceux choisis dans le cadre du présent projet de jumelage), 

5. Un processus pour la promotion de l’innovation et de la créativité auprès des artisans 
est développé, 

6. Les produits de l’artisanat sont consolidés au niveau de leur commercialisation 
intérieure et extérieure (la démarche est ici globale, il conviendra de veiller ici à la 
complémentarité des initiatives)   

7. Le partenariat entre l’ANART, les CAM et les associations professionnelles du 
secteur sont renforcés, 

8. Le partenariat entre l’ANART et les principales institutions d’appui au secteur est 
mis en place, 

9. L’ANART développe des relations d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques 
avec des institutions homologues d’autres pays. 

 
Ces résultats attendus et les activités en découlant sur une période de deux fois 18 mois à 
compter de septembre 2009 sont directemlent liés à la structure, au fonctionnement interne ou 
aux moyens de l’ANART ou d’autres institutions alors que le présent projet de jumelage 
s’adresse à un nombre précis de problèmes-clés qui vise à renforcer les services et les appuis 
directs aux artisants traditionnels. 
 
La complémentarité avec le projet de la coopération espagnole se situe à trois niveaux : 
 

 Coopération espagnole Projet de jumelage 
Organisationnel aspects managériaux plus 

précisemment organisation des 
circuits de décision, reformulation 
éventuelle de l’organigramme et 
définition des missions de chaque 
structure 

maîtrise du métier à savoir 
renforceent des appuis aux 
artisans, facilitation de l’accès à 
l’information et amélioration de 
l’intégration dans la sphère 
marchande 
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 Coopération espagnole Projet de jumelage 
Renforcement mise en place du cadre conceptuel 

notamment définition des lignes 
directrices et des priorités 

appui direct aux structures par des 
échanges de pratique s’inscrivant 
dans la réalisation de tâches 
concrètes. Entre autres, le 
renforcement du système 
d’information est du seul ressort 
du projet de jumelage. 

Filière sont concernés la fabricatio de 
bijoux en argent et la poterie 

sont concerné la fabrication de 
bijoux en or sertis de pierre 
préciseuses et la dinanderie 

 
Autres initiatives internationales 
D’autres projets et initiatives sont engagés avec i) la coopération Brésilienne pour exploiter 
les pierres semi précieuses et le développement de bijoux typiques à Tamanrasset (région du 
sud) et ii) la coopération italienne à Beni Yenni (région du centre), également pour la 
valorisation des bijoux du patrimoine. 

3.3 Résultats 
A l’issue du projet de jumelage, les résultats obligatoires suivants devront avoir été atteints : 
 
1ier Résultat : Un système d’information intégré est développé 
 
Pour permettre aux décideurs de considérer le secteur de l’artisanat dans l’ensemble de ses 
dimensions, y compris fiscales, sociales et d’emploi, de formation professionnelle et 
d’enseignement, il faut mettre en place un système d’information intégrant les sources 
d’information d’autres ministères et organismes du secteur associatif ou privé. Ces différents 
ministères et organismes sont d’ores et déjà impliqués dans le système de collecte actuel. Il 
s’agit du Ministère des Finances, du Ministères de l’Industrie et de la Promotion des 
Investissements, du Ministère du Commerce, du Centre National du Registre de Commerce, 
des Chambres de Commerce et d’Industrie, de l’Office National des Statistiques et de la 
Caisse nationale de Sécurité Sociale des Non salariés. Ces institutions ont montré leur 
disponibilité à une collaboration et participation active qui doit se traduire par la mise en 
place d’un mécanisme de coordination spécifique approprié dont l’embryon existe déjà dans 
le cadre du CIDATA et qui doit prendre toute sa dimension avec la mise en place de 
l’Observatoire National de l’Artisanat Algérien. Ce système doit également servir les besoins 
des artisans et opérateurs dans la production, la promotion et la commercialisation des 
produits de l’artisanat et servir d’interfaces de promotion, de rapprochement d’artisans, de 
commerçants spécialisés et d’investisseurs. 
 
Indicateurs de résultats objectivement vérifiables (IOV) 
 
Au nombre des IOV sont retenus : 

1. un système global de veille et d’information sur l’artisanat dans le cadre d’un 
Observatoire National de l’Artisanat  Algérien (ONAA) est conçu et mis en œuvre, 

2. une nomenclature des produits et des activités comparable au plan qualité et 
exhaustivité aux nomenclatures EU est élaborée, 

3. les informations contenues dans le référentiel métiers sont exhaustives et fiables, 
4. les informations sont disponibles et mises à jour pour consultation interne et externe. 
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2ème Résultat : Les compétences des artisans de deux filières (dinanderie et bijoux) sont 
développées 

 
La réalité économique et sociale du secteur de l’artisanat dépend des qualifications et des 
compétences des artisans qui sont le résultat du système d’éducation, de formation et de 
recyclage, d’information, du régime juridique applicable, du dispositif  de financement et des 
appuis techniques et institutionnel. 
 
Pour être à l’avant-garde du processus de modernisation, d’ouverture et de planification 
stratégique, ces dispositifs et systèmes doivent intéresser les jeunes, les diplômés, les 
investisseurs, les banques, les bailleurs de fonds afin d’assurer la réingénierie des moyens et 
des ressources et préparer une relève qualifiée des effectifs. Compte tenu des appuis sectoriels 
apportés par ailleurs, le choix a été fait de se concentrer sur deux filières : les bijoux et la 
dinanderie. 
 
Indicateurs de résultats objectivement vérifiables (IOV) 
Au nombre des IOV sont retenus : 

1. un référentiel emplois/compétences est disponible pour deux filières, 
2. les parcours professionnels des artisans dans les filières dinanderie et bijoux sont 

établis, 
3. le dispositif de formation des artisans est opérationnel. 

 
3ème Résultat : La promotion de la qualité et de la commercialisation de deux produits de 
l’artisanat (bijoux et articles en cuivre) est renforcée 
 
Pour trouver des marchés réguliers et des débouchés solvables et rémunérateurs, l’artisanat doit être 
d’une qualité qui répond à trois  motivations essentielles :  

- la valeur esthétique du produit,  
- la fonctionnalité à l’usage et  
- son  originalité / authenticité, la charge identitaire différenciée du produit.  

 
Seule la mise en place d’une démarche qualité permettra de réconcilier les artisans 
producteurs avec les ménages et les marchés et de trouver des débouchés au-delà des marchés 
de proximité. 
 
Indicateurs de résultats objectivement vérifiables (IOV) 
Au nombre des IOV sont retenus : 

1. des normes et des spécifications sont formulées pour deux produits phares (bijoux et 
articles de cuivre),  

2. 50 cadres de l’ANART et des CAM maîtrisent les procédures de normalisation et de 
labellisation, 

3. deux monographies sectorielles sont réalisées, 
4. une nouvelle démarche de commercialisation est développée et approuvée, 
5. cinq entreprises artisanales sont accompagnées dans le processus de certification ISO 

9001 V 2008. 
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3.4 Activités 
Les activités prévues dans le projet de jumelage concourront à l’atteinte de 3 résultats 
obligatoires retenus. 

3.4.1 Un système d’information intégré est développé 

Activité 1.1 : Renforcer le système d’information et la veille sectorielle du CIDATA dans la 
perspective d’un Observatoire National de l’Artisanat Algérien (ONAA)  
à créer à moyen terme 
 
Description 
L’ANART a mis en place, par le biais d’une mission de service public, le CIDATA (Centre 
d’Information et de Documentation sur l’Artisanat Traditionnel et d’Art), également connu 
sous l’ancien sigle CNADAT (Centre National d’Archivage et de Documentation de 
l’Artisanat Traditionnel). Celui-ci dispose d’une riche bibliothèque de livres et autres 
supports, de données sur les techniques, le design, le marketing, la création et la gestion des 
entreprises artisanales. Il est et sera connecté à d’autres bases de données nationales et 
internationales (notamment CODEPA). Le CIDATA a été officiellement inauguré  
le 28 septembre 2009. La nomination d’un responsable est attendue pour une mise en service 
effective. 
 
Le CIDATA, hiérarchiquement placé sous l’égide de la Direction de la Promotion de 
l’ANART, doit, durant la période du jumelage, d’abord consolider ses moyens, former son 
équipe, se constituer une clientèle d’usagers et intégrer des réseaux et bases de données dédiés 
à l’artisanat, entretenir son fonds documentaire, monter en puissance puis gérer sa croissance 
permanente.  
 
Ce travail à court et moyen terme doit se faire dans une perspective plus vaste et plus 
ambitieuse dépassant à terme les frontières de l’ANART et du MPMEA. Le Jumelage 
contribuera activement à la fois à permettre au CIDATA de prendre son essor et à préparer le 
dépassement à moyen terme. 
 
Si l’on considère le secteur de l’artisanat dans l’ensemble de ses dimensions, y compris 
fiscales, sociales et d’emploi, de formation professionnelle et d’enseignement, il est clair pour 
les décideurs les plus innovants qu’il faut aller plus loin en faisant appel aux sources 
d’information d’autres ministères, ou d’autres organismes, ou du secteur associatif ou privé. 
Une des sources d’inspiration privilégiée pourrait être le Système d’Information National sur 
l’Artisanat en cours de mise en place par l’Office National de l’Artisanat (ONA) de Tunisie.  
 
Le système doit également servir les besoins des artisans et opérateurs dans la production, la 
promotion et la commercialisation des produits de l’artisanat en leur offrant des informations 
pratiques, des références, des répertoires, des coordonnées des prestataires et des opportunités 
de promotion, de développement de compétences et de commercialisation de leurs produits. 
Des plateformes de veille, d’informations interactives servant d’interfaces de promotion, de 
rapprochement d’artisans, de commerçants spécialisés, d’investisseurs, seraient 
progressivement intégrés par le CIDATA. 
 
Le CIDATA permettra, à terme, de rassembler l’ensemble de l’information disponible sur le 
secteur, quelle qu’en soit la typologie : 
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- Dimension géographique : information locale, régionale, nationale, maghrébine, 
européenne, internationale, 

- Monographies économiques, sociales et techniques traitant de l’artisanat algérien 
selon différents aspects, 

- Références règlementaires et juridiques sur le secteur, 
- Etudes économiques et monographies régionales couvrant divers domaines : 

investissement, financement, approvisionnement, production, commercialisation, 
création, développement des compétences, réglementation, marchés, prix, 
techniques, normes, sources d’approvisionnement, classifications, etc. 

- Formes : information statistique, ouvrages techniques, économiques et artistiques, 
photos, films documentaires, spots publicitaires, 

- Supports : papier, supports numériques, Net, objets et pièces de musée, etc. 
- Accessibilité : libre, limité ou interdit en fonction des périmètres définis pour chaque 

groupe d’information détenue par l’ONAA. 
- Espaces interactifs promotionnels, bulletins d’informations, interfaces d’échanges, de 

coopération et de partenariat entre acteurs et opérateurs, producteurs et décideurs du 
secteur de l’artisanat traditionnel. 

 
Dans ce contexte, il s’agira avant tout de définir, de proposer et de favoriser un « consensus 
building », puis de mettre en forme l’architecture globale du système d’information et de ses 
composantes et connexions. Le démarrage de la mise en place pourrait se réaliser au cours du 
dernier semestre du projet de jumelage. 
 
Réalisations 
A ce titre, les réalisations du projet de jumelage dans la mise en œuvre de cette activité 
seront : 

1. un diagnostic du système d’information du secteur de l’Artisanat en Algérie et du 
CIDATA, de la nomenclature des activités et produits, des monographies 
sectorielles, du Registre des Métiers, du site Internet de l’ANART reprenant la 
situation actuelle, les forces et faiblesses, les comparaisons internationales et 
dégageant les priorités à court, moyen et long  termes ; 

2. une visite d’étude dans une structure comparable dans un Pays Membre de l’UE ; 
3. l’organisation de 2 journées d’étude avec ateliers ; 
4. un plan d’action comportant la mise en œuvre effective du CIDATA dans la 

perspective à moyen terme d’un ONAA (missions, objectifs, résultats attendus, 
moyens mis en œuvre, activités) ; 

5. une collecte des informations et la réalisation d’un recueil listant l’ensemble des 
supports d’information concernant les activités et les produits artisanaux, y compris 
les monographies sectorielles, nécessaires. Ce recueil sera accessible en ligne et 
pourra faire l’objet d’une publication.  

 
Activité 1.2 : Réviser, actualiser et compléter la Nomenclature des activités et produits 
 
Description 
La Nomenclature des activités artisanales et des métiers constitue la référence juridique de 
base pour toute demande d’inscription au Registre de l’Artisanat et des Métiers (RAM). Elle 
est consacrée par le décret exécutif n° 97-140 du 30 Avril 1997 et prévoit 24 secteurs 
d’activité regroupés en trois domaines (artisanat traditionnel et d’art, artisanat de production 
de biens, artisanat de production de services) dont seul le premier (représentant 15% des 
effectifs de l’ensemble) est directement concerné par le présent projet de jumelage. Cette 
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nomenclature est la base de l’identification de chaque artisan ou coopérative artisanale ainsi 
que de son immatriculation au RAM.  
 
Elle a, en 2007, fait l’objet d’un travail de révision et de mise en correspondance avec la 
nomenclature algérienne des activités et des produits (NAP 2000). Le Jumelage visera la 
pérennité du mécanisme en effectuant les mises à jour et corrections éventuellement 
nécessaires tout en proposant des améliorations ou compléments à apporter dans le cadre d’un 
plan d’action pour la mise à niveau du portail. Il vérifiera que cette NAP est en tous points 
comparable aux meilleurs standards européens et internationaux. Il veillera également à sa 
parfaite harmonisation avec le système statistique national géré par l’ONS. 
 
Réalisations 
A ce titre, les réalisations du projet de jumelage dans la mise en œuvre de cette activité 
seront : 

1. un plan d’action détaillé  sur la base des dispositions réglementaires en vigueur 
(décret exécutif 97-140) ; 

2. nomenclatures des activités et produits pour une branche d’activité ; 
3. avalisation de la nouvelle nomenclature ; 
4. nomenclature des activités et produits pour les autres branches d’activité ; 
5. avalisation des nouvelles nomenclatures. 

 
Activité 1.3 : Actualiser et moderniser le Fichier National des Métiers 
 
Description 
Le Fichier National de l’Artisanat et des Métiers (FNAM) est le résultat d’une consolidation 
par la Chambre Nationale de l’Artisanat et des Métiers (CNAM) des registres de l’Artisanat et 
des Métiers (RAM) gérés par les 31 Chambres de l’Artisanat et des Métiers (CAM). Cette 
consolidation pose des problèmes de coordination et de fiabilité statistique que le projet de 
jumelage se propose de traiter. Cette action suppose la collaboration étroite des CAM et de la 
CNAM, qui ne sont pas organiquement liées à l’ANART bénéficiaire du Jumelage. Des 
contacts ont été pris avec la CNAM et les CAM à cet effet dans la perspective d’une 
collaboration étroite avec l’ANART dans le cadre du présent projet de jumelage. De plus, la 
CNAM et les CAM sont sou l’autorité du MPMEA qui assure la coordination du projet de 
jumelage. 
 
Réalisations 
Les réalisations du projet de jumelage dans la mise en œuvre de cette activité seront : 

1. état des lieux et un plan d’action détaillés ; 
2. avalisation du plan d’action détaillé 
3. réalisation de la mise en œuvre du plan d’action. 
4. évaluation de la mise en œuvre du plan d’action. 

 
Activité 1.4 : Compléter, mettre à jour en permanence et pérenniser le site ANART 
 
Description 
Le secteur de l’artisanat algérien est riche d’au mois deux sites Internet bien conçus : le site 
PROMETICA du MPMEA et le site de l’ANART. 
 
La DGAM a réalisé un système d’information sur site Internet PROMETICA  de bonne 
qualité répondant simultanément à deux objets : 
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- Information grand public et mise en relation avec les artisans, 
- Information réservée aux responsables du secteur et visant à éclairer le processus de 

décision stratégique. 
 
Ce système offre d’ores et déjà l’échange et le traitement d’informations et de données sur la 
démographie du secteur (RAM) et les activités de formation et de promotion. Il comporte 
également la liste des institutions (CAM et directions décentralisées du MPMEA), des 
informations sur les services offerts aux artisans et les points de vente de produits artisanaux, 
ainsi que sur les infrastructures publiques du secteur. 
 
Il est prévu de le connecter à des sites comparables d’autres secteurs, d’y adjoindre un 
traitement cartographique des données et d’y développer une plateforme de formation à 
distance (e-learning). 
 
Le site ANART qui existe depuis 2008 est agréable et bien conçu mais immobile (la 
rubrique « Actualités » n’a pas été alimentée depuis Juillet 2008), faute probablement d’un 
accès suffisamment ouvert et d’une dynamique d’échange qui reste à créer. Son Annuaire des 
artisans d’art est intéressant, mais reste confidentiel (environ 300 noms). La priorité du 
Jumelage sera de faire vivre et dynamiser le site en synergie avec le site Prometica du 
Ministère. 
 
Réalisations 
Les réalisations du projet de jumelage dans la mise en œuvre de cette activité seront : 

1. Rénovation du site ; 
2. Processus de mise à jour continuelle du site 
3. Plan de pérennisation du site sur 3 ans à l’issue du jumelage. 

 
Activité 1.5 : Renforcer la visibilité de l’artisanat dans le grand public 
 
Description 
Une politique de promotion de l’artisanat d’art et traditionnel et sa réconciliation avec le  
marché et le citoyen algériens doit comporter un volet d’information et de sensibilisation du 
grand public, si l’on considère qu’in fine l’avenir de ce secteur dépend de son marché 
domestique et de son insertion dans une culture. 
 
Le jumelage participera à un effort par l’aide à la définition d’une stratégie d’information et 
de sensibilisation grand public et à son évaluation à mi-parcours. 
 
Réalisations 
Les réalisations du projet de jumelage dans la mise en œuvre de cette activité seront : 

1. une enquête sur l’image et la notoriété de l’artisanat en général, et sur les métiers 
d’art traditionnels en particulier. 

2. une définition d’une stratégie de communication de l’artisanat d’art traditionnel à 
destination du grand public. 

3. une mise en œuvre de la stratégie de communication. 
4. une évaluation mi-parcours de la mise en œuvre de la stratégie de communication 

grand public. 
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3.4.2 Les compétences des artisans sont développées 

Démarche de mise en œuvre 
La réalité économique et sociale de l’artisan et du secteur est largement tributaire des 
qualifications et des compétences des artisans. Ces compétences sont le résultat du système 
d’éducation, de formation et de recyclage, d’information, du régime juridique applicable, du 
dispositif  de financement et des appuis techniques et institutionnel...  
 
Dès lors, ces systèmes doivent être à l’avant-garde du processus de modernisation, 
d’ouverture et de planification stratégique.  
  
Il s’agit d’améliorer ces dispositifs et systèmes pour intéresser les jeunes, les diplômés, les 
investisseurs, les banques, les bailleurs de fonds, d’assurer la réingénierie des moyens et des 
ressources et préparer une relève qualifiée des effectifs. 
 
Des nouveaux dispositifs institutionnels, juridiques, d’éducation, d’information, de formation, 
de financement, d’assistance doivent être identifiés, structurés et organisés pour permettre la 
modernisation du secteur. 
 
Il s’agira, principalement, d’accompagner l’ANART dans la mise en place d’un dispositif de 
formation à distance adéquat, suite à une identification des besoins en compétences et à 
l’élaboration de projets  de formation « e-learning », adaptés aux exigences des métiers 
qu’exercent les artisans du secteur de l’artisanat traditionnel. 
 
L’atteinte de ce résultat se fait à travers la conception et la mise en place d’une méthodologie 
de formation qui vise la qualification des compétences professionnelles des artisans. 
 
L’approche préconisée dans la fiche de jumelage vise 3 buts : 

1- Situer la formation comme outil de construction des compétences professionnelles, 
2- Construire des solutions formation orientées compétence, 
3- Construire des parcours de professionnalisation. 

 
De ce point de vue l’ANART, consciente de la nécessaire amélioration des compétences des 
artisans comme un des facteurs majeurs de la promotion du secteur,  met la formation au 
centre de ses préoccupations. L’option  formation à distance de type « e-learning », comme 
outil  d’autoformation le plus adéquat, a été choisie, parce qu’elle présente entre autres 
avantages : i) de pouvoir être utilisée par une population d’artisans géographiquement 
dispersés, et ii) d’individualiser le rythme d’apprentissage de chacun des apprenants. 
 
Néanmoins l’efficacité de cette méthode de formation requiert des soubassements structurels 
dont est  démunie l’ANART. C’est pourquoi la fiche de jumelage s’articule autour d’un 
ensemble d’activités à savoir : 

- Référentiel des métiers compétences pour 2 filières de l’artisanat traditionnel 
élaboré : bijouterie et dinanderie 

- Parcours professionnel des artisans pour 2 filières établi et validé. 
- Charte professionnelle pour valoriser la profession élaborée. 
- Répertoire national des certifications professionnelles établi et diffusé 
- Dispositif de formation à distance « e- learning », comme modalité privilégiée de 

diffusion de la formation professionnelle, instauré et expérimenté pour deux métiers 
de l’artisanat traditionnel : bijouterie et dinanderie. 
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Choix des filières 
Le choix des 2 filières est suggéré par le MPMEA pour les raisons suivantes.  

- Concernant la bijouterie, le projet de  jumelage peut constituer une opportunité pour 
conforter des actions de développement en cours avec un partenaire brésilien qui a 
pour objectif de diversifier les métiers artisanaux dans la bijouterie, par l’utilisation 
de l’or et des pierres semi précieuses, en plus de celle des métaux traditionnels que 
sont l’argent et le cuivre. La région désignée, Tamanrasset, s’impose naturellement 
parce qu’elle se situe à proximité des gisements exploités et offre un riche patrimoine 
et un savoir-faire confirmé dans les métiers de la bijouterie.  

- Quant à la dinanderie, elle relève d’une autre problématique. La région de 
Constantine recèle un savoir-faire séculaire qui occupe une population d’artisans 
évaluée à quelques 10 000 familles. Cependant cette filière qui se perpétue par 
transmission orale et dans un cadre familial, œuvre dans sa majorité dans le secteur 
d’activité informelle. Le jumelage peut avoir un effet attractif pour ces artisans par 
une réhabilitation réelle et durable de l’activité à travers :  

1. la revalorisation de leurs savoirs et savoir-faire,  
2. l’introduction d’un professionnalisme, 
3. l’innovation, la rupture de l’isolement de leurs activités par rapport à la 

sphère économique nationale.  
 
Activité 2.1 : Elaborer le référentiel des métiers compétences pour deux filières de 
l’artisanat 
 
Description 
L’élaboration d’un référentiel des métiers compétences pour les 2 filières constitue l’outil de 
base pour élaborer une ingénierie de la formation en phase avec les besoins en compétences. 
Sa réalisation permettra de : i) cerner une situation professionnelle, ii) analyser et déterminer 
les compétences requises à l’exercice  du métier, iii)  préciser les critères d’évaluation des 
compétences, iv) identifier les moyens ou ressources nécessaires (matériels, humains, 
financiers, logistiques). 
 
Son élaboration s’effectuera en collaboration avec les artisans locaux. 
 
La mise à disposition  de cet outil qui sera à généraliser à l’ensemble des filières du secteur de 
l’artisanat traditionnel permettra de faire coïncider au mieux les compétences des artisans aux 
exigences du métier et favorisera la construction d’un projet professionnel cohérent et durable 
 
Réalisations 
Les réalisations du projet de jumelage dans la mise en œuvre de cette activité seront : 

1. un recueil des caractéristiques des métiers, les activités liées, les compétences 
(artistiques -techniques- managériales- relationnelles-  organisationnelles) exigées 
pour  les 2 filières professionnelles : dinanderie et bijouterie ; 

2. des nomenclatures de compétences par niveau de qualifications, en référence aux 
normes européennes ; 

3. élaboration de fiches structurées pour le recueil d’informations 
4. établissement d’un listing des outils et équipements de base et de normes de travail 

pour l’exercice du métier 
5. un référentiel emplois compétences incluant tous les aspects du métier : savoirs, 

savoir faire, besoin de formation  outillage, équipement, caractéristiques de l’espace, 
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Activité 2.2 : Etablir et valider le parcours professionnel des artisans pour chacune des deux 
filières (dinanderie et bijouterie) 
 
Description 
Actuellement le parcours professionnel des artisans est contenu dans le décret 97- 145. Il 
consacre une échelle évolutive, dans les métiers de l’artisanat, limitée à 3 niveaux : i) ouvrier 
artisan, ii) artisan et iii) maître artisan. 
 
Les dispositions législatives qui le régissent sont de fait  muettes sur le contexte d’évolution 
professionnelle du secteur. C’est pourquoi une compréhension approfondie de la stratégie du 
secteur artisanal s’impose pour cerner la dynamique que les pouvoirs publics veulent impulser 
au secteur. Il s’agira de proposer un parcours plus gradué  destiné  à  favoriser par  une 
accumulation progressive des compétences, l’évolution dans la carrière.  
 
Une ingénierie de formation  adaptée pour les 2 filières, permettra  d’instaurer une  
progressivité dans l’acquisition des savoirs et des savoir-faire, et débouchera sur un parcours 
de formation. A cet égard l’évaluation des compétences pour chaque niveau professionnel, 
contenu dans le Référentiel emplois compétences, servira de référence.  
 
Les pouvoirs publics exigent des formations professionnelles équivalentes sur l’ensemble du 
territoire national pour favoriser la mobilité de l’emploi, par conséquent le parcours 
professionnel et le parcours de formation doivent être mis en cohérence avec un référentiel 
des diplômes ou des certificats professionnels nationaux. 
 
Réalisations 
Les réalisations du projet de jumelage dans la mise en œuvre de cette activité seront : 

1. une définition des objectif stratégiques su secteur de l’artisanat, 
2. un référentiel des diplômes lié aux parcours professionnels des artisans 

 
Activité 2.3 : Elaborer une charte professionnelle pour valoriser et développer le sentiment 
d’appartenance à une même corporation 
 
Description 
L’élaboration d’une charte professionnelle constituera l’élément connexe, nécessaire pour 
conforter le professionnalisme dans l’artisanat traditionnel, car elle permettra de développer 
un sentiment d’appartenance à la même corporation par un partage de valeurs communes. 
 
Réalisations 
Les réalisations du projet de jumelage dans la mise en œuvre de cette activité seront : 

1. une définition des règles et devoirs régissant la profession d’artisan : 
2. un projet de charte professionnelle.  

 
Activité 2.4 : Etablir et diffuser le répertoire national des certifications professionnelles 
 
Description 
Les capacités de l’ANART et des CAM en matière de formation restent limitées. Le recours à des 
établissements spécialisés dans la formation professionnelle sera une modalité régulière.  
 
En prolongement de la volonté des pouvoirs publics pour la recherche de niveaux de qualifications 
comparables au plan national, il s’agira d’élaborer un référentiel des certifications professionnelles, 
par une sélection d’établissements. 
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Pour que cette sélection s’opère, il s’agira de renforcer les compétences de  l’ANART, de la CNAM et 
des CAM dans l’élaboration d’un cahier des charges de formation et des procédures d’évaluation et de 
contrôle de l’application des prescriptions. 
 
Réalisations 
Les réalisations du projet de jumelage dans la mise en œuvre de cette activité seront : 

1. un recensement des institutions habilitées un titre ou un diplôme qualifiant dans le 
domaine de la formation ; 

2. un modèle de cahier des charges d’une action de formation et l’organisation de deux 
journées d’étude à l’adresse d’un groupe de pilotage identifié et évaluer ses capacités 
d’acquisition. 

 
Activité 2.5 : Instaurer et expérimenter le dispositif de formation « e-learning » pour  les deux 
filières de métiers 
 
Description 
La FOAD se définit par la recherche de l’individualisation des apprentissages et le dispositif 
« e-learning » utilisant l’informatique se caractérise par l’interactivité entre la machine et 
l’apprenant. 
 
Cette individualisation des apprentissages exige de bien cerner les objectifs et les enjeux de ce 
type de formation. C’est pourquoi une attention particulière doit être portée à chaque projet 
« e-learning » de l’ANART  pour définir i) les objectifs de formation (compétences nouvelles 
à mettre en œuvre à l’issue de la formation) et ii) les objectifs pédagogiques (acquisition des 
apprenants en termes de savoirs ; savoir- faire ; savoir- être). 
 
Néanmoins ce dispositif s’il comporte des avantages, renferme en lui des limites et des 
contraintes (disponibilité et fonctionnement des réseaux et équipements informatiques, 
accessibilité des artisans à l’outil informatique) que le projet  de jumelage devra évaluer. Une 
orientation de la formation aux formateurs serait de ce fait plus judicieuse et réaliste. 
 
Dans ce dispositif, le  formateur est un outil pédagogique primordial. La qualité de la relation 
que saura instaurer l’animateur avec l’apprenant constituera un facteur de succès du projet de 
formation. La vidéo n’est qu’un support d’animation. 
 
Par conséquent le projet de jumelage devra déterminer des critères de sélection pour les  
postulants à la formation de formateur. Le projet devra s’assurer, pour 15 formateurs,  du 
développement de i) leurs capacités à formaliser leurs savoirs, ii) leurs compétences 
pédagogiques, iii) leurs compétences relationnelles. 
 
Afin de s’assurer  i) d’une stabilité de l’équipe de formateurs, ii) d’une capitalisation de leurs  
savoirs et  savoir-faire et iii) d’une crédibilité dans la formation, le projet de jumelage  devra 
élaborer un statut du formateur pour les ressources internes ou externes à l’ANART et aux 
CAM. 
 
Le projet devra former les formateurs à l’ingénierie de la formation, la maîtrise de 
l’élaboration et de la mise en œuvre d’un projet « e-learning » : comment concevoir i) le 
fond : définir et organiser les contenus, et ii) la forme : définir la pédagogie. 
 
Le projet devra instaurer au niveau de l’ANART et des CAM des compétences pour 
l’évaluation des acquis professionnels dispensés par la formation « e-learning » 
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Réalisations 
Les réalisations du projet de jumelage dans la mise en œuvre de cette activité seront : 

1. un modèle de cahier des charges de la formation par métier dispensée à distance à et 
par « e-learning » ; 

2. la formation de 15 formateurs aux techniques du « e-learning » et de la formation à 
distance ; 

3. un système d’évaluation des acquis professionnels ; 
4. une évaluation de la méthode employée. 

3.4.3 La promotion de la qualité et de la commercialisation des produits de l’artisanat est 
renforcée 

Approche générale 
Seul l’artisanat de qualité peut trouver des marchés réguliers et des débouchés solvables et 
rémunérateurs quel que soit le secteur et le produit considéré. La qualité des produits est la 
voie incontournable de la relance, la réhabilitation et la commercialisation des produits de 
l’artisanat.  
 
Les produits de l’artisanat sont achetés et appréciés en réponse à 3 motivations essentielles :  

1. la valeur esthétique du produit,  
2. la fonctionnalité à l’usage et  
3. son  originalité / authenticité, la charge identitaire différenciée du produit.  

 
Les facteurs qui favorisent la réalisation de produits de qualité sont : 

1. la maîtrise des processus du métier : ceci implique le développement et la 
reconnaissance des qualifications des artisans ; 

2. la maîtrise des déterminants techniques, artistiques et esthétiques : par le 
développement des compétences ; 

3. la maîtrise des composantes du sens et des représentations collectives du 
patrimoine (signes, symboles, culture,…) ; préserver les caractéristiques culturelles 
et identitaires du produit artisanal ; 

4. la maîtrise de la projection du produit vers l’utilitaire et le futur (marketing 
stratégique, commercialisation, communication, innovation, …). 

 
De ce fait, une démarche qualité pour l’artisanat algérien agira à trois niveaux : 

- la qualification, la compétence et la créativité de l’artisan (voir groupes d’activités B 
de la présente fiche de jumelage), 

- le respect des normes et spécifications techniques et esthétiques du produit,  
- la maîtrise des processus de management et de la satisfaction du client.    

 
Les actions proposées dans le cadre de ce projet de jumelage visent ces trois niveaux et 
favorisent la réconciliation des artisans producteurs avec les ménages et les marchés.  
 
Un produit d’artisanat élaboré et répondant aux exigences de la qualité pourra être 
commercialisé sur des espaces commerciaux plus étendus que les marchés de proximité 
auxquels il est traditionnellement destiné. Des marchés porteurs des classes moyennes aisées, 
cherchant les produits originaux / exclusifs et bien faits pourraient être approchés moyennant 
les nouvelles techniques de promotion et de vente. En fait il faut intégrer l’artisanat dans les 
circuits de la mondialisation en explorant et exploitant les opportunités des marchés porteurs 
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notamment en Europe. Ces marchés recherchent des produits authentiques, faits main, 
respectant les valeurs universelles et l’environnement.  
 
Des approches innovantes seront explorées à la lumière des leçons et expériences réussies des 
pays émergents ayant des performances appréciables dans la commercialisation de leur 
artisanat. Ces approches consistent à développer des plateformes de promotion et de 
commercialisation intervenant tout au long du processus depuis les démarches exploratoires 
des niches de marché, le suivi des réalisations des produits au niveau des producteurs, leur 
réception, leur conditionnement et livraisons. Ces plateformes en contact et veille permanente 
avec les marchés ciblés assurent également la promotion des produits, leur acheminements, le 
recouvrement et le suivi au travers d’enquêtes de satisfaction des consommateurs / utilisateurs 
de ces produits.   
 
Le projet de jumelage permettra d’explorer deux marchés cibles pour 2 produits phares et 
expérimenter de nouvelles techniques de promotion et de commercialisation.   
 
Activité 3.1 Définir et appliquer les normes, les spécifications techniques et les labels pour les 
bijoux et articles en cuivre de l’artisanat algérien 
 
Description 
Pour cette activité, il s’agit d’accomplir les tâches suivantes :  

- Sélectionner pour les produits, les localités et les artisans spécialisés dans ces 
produits. 

- Mettre en place une commission technique par produit. 
- Appliquer la démarche méthodologique pour élaborer les normes 
- Elaborer des monographies techniques de ces produits et définir les processus 

techniques de production pour les deux produits sélectionnés. 
- Faire acquérir les savoir faire nécessaires pour établir des monographies et pour les 

diffuser de façon régulière. 
- Formuler les spécifications et normes requises pour une production de qualité. 
- Soumettre les projets de normes aux parties intéressées et recueillir les commentaires 

et finaliser la proposition de normes et labels.   
- Approuver les normes établies et les diffuser auprès des artisans et institutions 

d’encadrement. 
- Arrêter une méthode de définition et d’application de normes, de spécifications 

techniques et de labels et définir une démarche de généralisation aux autres filières. 
 

 
Réalisations 
Les réalisations du projet de jumelage dans la mise en œuvre de cette activité seront : 

1. une commission technique par produit ;  
2.  démarche méthodologique pour élaborer des normes et monographies techniques 

des produits retenus ; 
3. un recueil des spécifications et normes requises pour une production de qualité et une 

méthode de diffusion ; 
4. une méthode de définition et d’application de normes, de spécifications techniques et 

de labels et une démarche de généralisation. 
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Activité 3.2 : Définir et appliquer les labels pour les bijoux et articles en cuivre l’artisanat 
algérien 
 
Description 
Il s’agit de poursuivre et d’étendre la  démarche de normalisation entreprise par l’IANOR et 
les structures d’appui à l’artisanat traditionnel et les artisans aux produits de la bijouterie et de 
la dinanderie : 

- Définir les labels à attribuer aux produis retenus et les modalités d’évaluation et 
d’octroi des labels.  

- Valider le modèle d’évaluation par les représentants des artisans et les chambres 
professionnelles. 

- Editer et diffuser un guide qualité des produits retenus et du système d’évaluation 
qualité et labellisation.  

- Organiser au profit des artisans et des organes d’appui des sessions de formation 
pour la sensibilisation et l’adoption des normes et labels approuvés. 

- Appliquer le guide d’évaluation des artisans conformément à la méthodologie  et au 
guide et appuyer les artisans  pour se conformer aux exigences qualité des produits. 

- Former les organes de suivi et de contrôle pour aider à l’application des normes et 
des labels définis. 

 
Réalisations 
Les réalisations du projet de jumelage dans la mise en œuvre de cette activité seront : 

1. un guide de procédures d’évaluation et d’attribution des labels par les représentants 
des artisans et des chambres professionnelles ; 

2. un guide qualité des produits retenus ; 
3. cinq sessions de formation à la sensibilisation et l’adoption des normes et labels 

approuvés ; 
4. appui aux artisans dans l’application du guide d’évaluation ; 
5. une session de formation pour les personnels des organes de suivi et contrôle 

(norme/labels). 
 
Activité 3.3 : Réaliser trois monographies sectorielles 
 
Description 
Les monographies sur le secteur de l’artisanat sont des présentations complètes (techniques, 
commerciales, etc..) d’une branche artisanale ou des spécialités artisanales d’une région. Elles 
sont destinées à être diffusées par support papier et via Internet, à usage des fonctionnaires, 
organisations professionnelles, artisans, chercheurs, organisations internationales, etc. 
Quelques anciennes monographies ont été développées pour quelques produits de l’AT et/ou 
régions en Algérie. Afin de développer une réelle connaissance du secteur et de ses 
potentialités et savoirs, ces monographies devant être enrichies, diversifiées et complétées 
afin d’intégrer les descriptifs détaillés des produits, des matériaux utilisés, des processus de 
fabrication et de finition, des techniques et outils utilisés des variantes et développement 
constatés pour ces thèmes…..  
 
Dans les pays ayant un artisanat prospère, les connaissances sur l’artisanat traditionnel sont 
inventoriées, vérifiées pour chaque produit, chaque localité et formalisées en tant qu’élément 
constitutif du patrimoine. La Tunisie a engagé des équipes mixtes d’universitaires, d’artisans 
et de référents pour développer des inventaires des documents disponibles, et d’entreprendre 
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l’élaboration de riches études monographiques artisanales dotées de nombreuses annexes. Ces 
monographies seront ouvertes à la consultation publique et accessible via Internet.  
 
Pour l’artisanat algérien, un gros travail de recension et de réflexion est à effectuer à cet 
égard. Le jumelage initiera cet effort, par la réalisation de deux monographies sectorielles à 
définir. Un exemple de monographie est celui réalisé en 2007 par l’Office National de 
l’Artisanat Tunisien sur la céramique.  
 
Cette monographie passe en revue l’ensemble des données pertinentes de la branche 
(définition, périmètre, matériaux et outils utilisés, processus et techniques de fabrication et de 
commercialisation, description des entreprises et des utilisations, des consommateurs..) 
d’abord au plan national, puis, de façon très détaillée, par région, avec un accent mis dans 
chacune d’entre elles sur les success stories.    
 
Réalisations 
Les réalisations prévues au titre de la mise en œuvre de cette activité sont : 

1. un plan d’actions détaillé ; 
2. trois monographies sectorielles. 

 
Activité 3.4 : Introduire et expérimenter une nouvelle démarche en matière de 
commercialisation des produits de l’artisanat 
 
Description 
Il s’agit de concevoir et de développer deux nouveaux vecteurs de commercialisation et de 
vente des produits de l’artisanat utilisant les moyens modernes et s’inspirant des expériences 
réussies dans les pays émergents : 

- Vecteur 1 : La constitution de plateformes de vente dédiés à l’artisanat. 
- Vecteur 2 : Le développement des galeries d’exposition virtuelles et des ventes des 

produits de l’artisanat sur internet des produits de l’artisanat.  
 
Les tâches suivantes seront réalisées dans le cadre de cette activité :  

- Etablir un bilan évaluant les pratiques courantes en matière de promotion et de 
communication au profit de l’artisanat. 

- Sélectionner les segments et marchés prioritaires et les produits à promouvoir sur ces 
marchés. 

- Concevoir,  proposer de nouvelles initiatives de communication pour l’artisanat 
algérien. 

- Proposer et approuver un programme de promotion et de communication adapté aux 
segments de marché et produits sélectionnés. 

- Développement des compétences des cadres des institutions d’appui en matière de 
promotion et de communication. 

- Former les artisans et les commerçants de l’artisanat aux nouvelles techniques de 
promotion et de commercialisation par internet des produits de l’artisanat. 

- Mettre en œuvre les nouvelles initiatives.  
- Entreprendre des évaluations / analyses d’impacts des programmes de promotion et 

de communication.  
- Analyser les systèmes actuels de commercialisation locale et d’exportation des 

produits de l’artisanat algérien. 
- Développer une approche innovante, des solutions de commerce électronique au 

profit des produits de l’’artisanat. 
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- Promouvoir le développement  des portails, des sites web des salons virtuels et des 
expositions permanentes des produits de l’artisanat algérien. Un site par région sera 
mis en place. 

- Etudier et appuyer les initiatives de vente par internet pour les sociétés d’artisanat et 
les artisans. 

- Aider à la création d’une plateforme de livraison et d’exportation des produits de 
l’artisanat. 

- Consolider et multiplier les manifestations locales au profit de l’artisanat à raison 
d’une manifestation par localité / an. 

 
Réalisations 
Les réalisations prévues au titre de la mise en œuvre de cette activité sont : 

1. un bilan évaluant les pratiques courantes en matière de promotion et de 
communication au profit de l’artisanat ; 

2. une sélection des segments et des produits à promouvoir ; 
3. de nouvelles initiatives de communication de l’artisanat algérien ; 
4. un programme de promotion et de communication adapté aux segments de marché 

et produits sélectionnés ; 
5. la formation de cadres des institutions d’appui en matière de promotion et de 

communication 
6. la formation des artisans et commerçants de l’artisanat aux nouvelles techniques de 

promotion et de commercialisation 
7. de nouvelles initiatives en matière de commercialisation 
8. des analyses d’impacts des programmes de promotion et de communication ; 
9. une analyse des systèmes de commercialisation locale 
10. développement de solutions de commerce électronique 
11. développement de portails et sites web et salons virtuels ; 
12. développement d’initiatives de vente par internet 
13. une plateforme de livraison et d’exportation des produits de l’artisanat. 
14. Mise en place de manifestations locales une fois/an 

 
Activité 3.5 : Soutenir l’ANART dans une démarche de préparation et d’accompagnement 
à la certification de 5 entreprises artisanales  
 
Description 
Il s’agira de : 

- Lancer une campagne de sensibilisation ISO 9001 v. 2008 pour les sociétés 
artisanales. 

- Développer une démarche pour la préparation des entreprises artisanales dans la 
maîtrise des processus en vue de la certification ISO 9001.   

- Sélectionner 5 entreprises artisanales  pour les préparer à la certification ISO 9001. 
- Former les directeurs et cadres de ces entreprises à l’ISO. 
- Accompagner les 5 entreprises dans leur préparation pour la certification. 
- Développer et diffuser un guide méthodologique pour la certification ISO des 

entreprises artisanales. 
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Réalisations 
Les réalisations prévues au titre de la mise en œuvre de cette activité sont : 

1. une campagne de sensibilisation ISO 9001 ;  
2. démarche pour la préparation des entreprises artisanales dans la maîtrise des 

processus de certification ISO 9001 ; 
3. sélection de cinq entreprises artisanales en vue de la certification ; 
4. la formation des directeurs et cadres des 5 entreprises artisanales retenues à la 

démarche de certification ISO 9001. 
5. Accompagnement à la certification 
6. Développement et diffusion d’un guide méthodologique pour la certification des 

entreprises artisanales 

3.5 Moyens et apports de l’administration de l’Etat membre partenaire 

3.5.1 Profil et tâches du Chef de projet 
Chargé de la supervision et du suivi du projet pour le compte de l’institution jumelle, il doit 
avoir des aptitudes confirmées en matière de coopération interinstitutionnelle et en gestion de 
projets collaboratifs.  
 
Sa mission consiste notamment à : 

- concevoir, superviser et coordonner le projet ; 
- diriger la mise en œuvre du projet de jumelage ; 
- élaborer des rapports trimestriels et un rapport final qu’il soumettra à l’autorité 

contractante. Les rapports comporteront un volet thématique et un volet 
financier. 

 
Il doit répondre aux qualifications suivantes : 

i. Catégorie : Fonctionnaire de haut rang ou autre agent d’un niveau correspondant 
capable de mener un dialogue opérationnel et d’obtenir le soutien requis au niveau 
politique ayant au moins 15 ans d’expérience dans un organisme d’appui au secteur de 
l’artisanat dont 10 ans dans la coopération inter institutions.   

ii. Diplôme universitaire d’au moins de 4 années d’études supérieures en économie, 
gestion ou domaine équivalent,   

iii. Expériences significatives dans la gestion de projets de développement, de mise en 
œuvre de changements, d’initiatives d’assistance technique et d’appui institutionnel de 
préférence dans le secteur de l’artisanat. 

iv. Langue : très bonne connaissance de la langue française, aptitudes réelles en 
communication et rédaction ; la connaissance de la langue arabe est un atout 
additionnel. 
 

Le Chef de projet œuvrera en étroite collaboration avec le chef de projet algérien pour garantir 
la direction et la coordination de l’ensemble du projet. A cet effet, il doit pouvoir être 
disponible pour le projet au moins trois jours minimum par mois avec une visite sur le terrain 
au moins une fois tous les trois mois. 
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3.5.2 Profil et tâches du CRJ 

A. Le profil du CRJ 
Compte tenu des activités et de sa mission le candidat postulant au poste de CRJ doit avoir le 
profil suivant :  

i. Catégorie : Cadre supérieur de l’institution partenaire ayant au moins 10 ans 
d’expérience dans un organisme d’appui au secteur de l’artisanat dont 5 ans dans une 
fonction de responsabilité et/ou d’encadrement.  

ii. Diplôme  universitaire d’au moins de 4 années d’études supérieures en économie, 
gestion ou domaine équivalent,   

iii. Langue : très bonne connaissance de la langue française, aptitudes réelles en 
communication et rédaction ; la connaissance de la langue arabe est un atout 
additionnel. 

iv. Compétences spécifiques souhaitées : 
• des connaissances prouvées de l’environnement du secteur de l’artisanat dans son 

pays, dans les pays de l’U.E  et dans les pays de l’Afrique du Nord seraient in 
atout ; 

• ses connaissances en gestion participative par objectif et dans la préparation des 
plans opérationnels d’action ; 

• maîtrise des outils modernes  informatiques, logiciels,  Internet, intranet, …. ; 
• avoir monté et réalisé des plans et activités de formation, d’assistance, 

d’accompagnement et de gestion de projet au profit du secteur privé ; 
• avoir participé à la réalisation dans son organisme ou dans d’autres institutions 

d’appui au secteur des tâches similaires aux activités énumérées dans la fiche du 
projet. 

 
B. Les Activités et tâches du CRJ 
B.1 Gestion du projet  
Le CRJ gère le projet, planifie et coordonne toutes les actions du projet. Il  prépare un rapport 
trimestriel d’activité qui reprend les activités réalisées, le taux de réalisation, les contraintes et 
les obstacles de réalisation et il planifie les activités à entreprendre durant la prochaine 
période. 
 
B.2 Le CRJ : rôle de conseiller résident de jumelage  
Dans le cadre de sa mission auprès de l’ANART, le CRJ jouera le rôle de conseiller pour la 
direction générale. Sa mission principale est de fournir des conseils techniques et d’assister 
l’ANART dans l’exécution du projet de jumelage. Il est chargé d’assurer la réalisation des 
tâches qui lui sont assignées et la coordination des interventions des experts européens et 
algériens, de la mise en œuvre et du suivi de toutes les activités du projet de jumelage.  
 
Il travaillera en étroite collaboration avec tous les cadres de l’ANART et son institution 
d’origine pour atteindre les résultats escomptés pour le projet.  
 
Le CRJ exécute sur place le projet dans le pays bénéficiaire avec le soutien du chef de projet, 
de l’homologue du CRJ et de l’administration de l’Etat membre.   
 
Il planifiera les interventions, suivra les activités et assistera les experts choisis dans la 
réalisation de leur mission. Il assurera la coordination entre les cadres de l’ANART et les 
experts à court terme notamment dans la mise en œuvre des recommandations et actions 
demandées. 
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Le CRJ aidera et assistera les cadres de l’ANART dans la réalisation des recommandations 
des experts et contribuera à mettre en place les actions préconisées dans le cadre du projet de 
jumelage. Il apportera son soutien pour atteindre les objectifs de toutes les missions réalisées.   
 
B.3 Activités principales du CRJ : 
Le CRJ réalisera, en outre, les activités suivantes : 

• Le CRJ accompagnera les experts chargés du diagnostic des systèmes de gestion et 
d’information et élaborera en étroite collaboration avec les experts les ajustements 
structurels du CIDATA de l’ANART et le plan d’action pour la mise en œuvre des 
nouveaux systèmes de gestion et d’information. 

• Le CRJ apportera son assistance technique  pour  la Direction de l’ANART dans la 
mise en place des nouveaux outils de gestion et d’information (indicateurs de 
performance, tableau de bord, objectif,….). 

• Le CRJ développera les cahiers des prescriptions techniques pour les intervenants 
«Experts Court Terme » et autres formateurs pour le projet.  

• Le CJR assurera le suivi et réalisera les ajustements nécessaires afin d’assurer une 
amélioration continue du système de gestion et de circulation de l’information mis en 
place. 

• Le CRJ formera et assistera les cadres de l’ANART, dans le référencement des 
activités et des produits de l’artisanat et contribuera à l’intégration du secteur dans le 
système national d’information. 

• Le CRJ assistera et formera les cadres de l’ANART pour l’élaboration des 
référentiels et des 2 monographies des filières sélectionnées (les matériaux, les 
métiers, le savoir-faire et les produits….). 

• Le CRJ en s’inspirant des pratiques réussies dans les pays européens et du cadre 
législatif algérien, assistera  l’ANART et ses délégués  dans la mise en place des 
plans de partenariat avec l’environnement d’appui du secteur de  l’artisanat, 

• Le CRJ assurera le suivi  des réalisations des activités en partenariat avec les autres 
institutions associées au projet, il aidera à la promotion de réseaux au profit du  
développement du secteur artisanal, 

• Le CRJ assistera les experts locaux et cadres de l’ANART pour l’élaboration de 
plans d’action à mettre en œuvre pour la poursuite et la pérennisation des actions 
pilotes engagées par le projet,   

• Le CRJ assistera les cadres de l’ANART pour l’animation de concours de 
manifestation pour la promotion de la qualité des produits de l’artisanat algérien, 

• Le CRJ assistera l’ANART pour redéfinir son rôle pour la promotion de la création, 
l’innovation et la protection du patrimoine artisanal et l’appui aux créateurs et les 
mécanismes à mettre en œuvre, 

• Le CRJ assistera l’ANART pour développer les nouvelles plateformes de 
commercialisation et le commerce électronique des produits de l’artisanat, 
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3.5.3 Profil et tâches des principaux experts à court terme 

Expert 1: Gestion et organisation des systèmes d’information et de communication  
-  diplôme Bac + 4 au moins ou équivalent : gestion, informatique, gestion de bases de 

données, de réseaux et de sites interactifs.   
-  cadre supérieur de l’institution jumelle ayant au moins 10 ans d’expérience, 
-  avoir conçu un système d’information dynamique dans un établissement public 

d’appui, 
-  avoir une expérience confirmée dans la communication institutionnelle, 
-  Avoir participé à la mise en place d’un système d’information, de veille et de bases 

de données dédiés à un secteur d’activité, de préférence l’artisanat, 
-  langue française exigée et arabe  souhaitable. 

 
Expert 2 : Ingénierie de la formation et spécialiste de formation à distance  

-  diplôme Bac + 4 au moins ou équivalent : spécialiste en gestion ressources humaines, 
spécialisé dans la conception de programmes de formation, la formation à distance.   

-  cadre supérieur de l’institution jumelle ayant au moins 10 ans d’expérience, 
-  avoir analysé des besoins, défini et mis en œuvre des plans de formation au profit des 

artisans,   
-  avoir une expérience confirmée dans la formation à distance au profit des artisans, 
-  avoir participé à la mise en place de programmes / initiatives de formation 

innovantes au profit du  secteur de l’artisanat, 
-  langue française exigée et arabe  souhaitable 

 
Expert 3 : Spécialiste en ressources humaines expérimenté en système de  classification 
professionnelle et de répertoire des métiers  

-  diplôme Bac + 4 au moins ou équivalent : économie, gestion de ressources humaines 
spécialisée dans les systèmes de classification  professionnelle et/ou les répertoires 
des métiers de l’artisanat, 

-  cadre supérieur de l’institution jumelle ayant au moins 10 ans d’expérience, 
-  avoir participé à la conception et mise en œuvre de répertoires de métiers, de 

systèmes de classification professionnelle pour le secteur de l’artisanat, 
-  avoir une expérience confirmée dans / avec les organisations professionnelles, 

chambres des métiers et institutions dédiées au secteur de l’artisanat traditionnel, 
-  langue française exigée et arabe  souhaitable 

 
Expert 4: Qualité produit et système de qualité des produits de l’artisanat traditionnel  

-  diplôme Bac + 4 au moins ou équivalent : diplôme des beaux arts, ingéniorat des arts 
et métiers spécialisé en qualité des produits de l’artisanat d’art et de souvenir, 

-  cadre supérieur de l’institution jumelle responsable de la qualité 5 ans au moins 
d’expérience, 

-  avoir conçu un système et conduit un plan d’amélioration de la qualité dans son 
institution ou dans des institutions d’appui à l’artisanat d’art, 

-  avoir participé à la mise en place d’un système de gestion de la qualité des produits 
de l’artisanat d’art, 

-  langue française exigée et arabe souhaitable 
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Expert 5 : Commercialisation des produits de l’artisanat traditionnel  
-  diplôme Bac + 4 au moins ou équivalent : économie, gestion commerciale ou 

équivalent, 
-  cadre supérieur de l’organisme partenaire responsable de la promotion commerciale  

5 ans au moins d’expérience, 
- bonne connaissance des mécanismes et circuits de distribution des produits de 

l’artisanat, 
-  avoir organisé et participé à plusieurs foires et manifestations commerciales dans son 

pays et dans le monde, 
-  avoir réalisé des études du marché et des enquêtes par produit, 
-  langue française exigée et arabe souhaitable 

 
Expert 6 : Design, création, innovation et conservation du patrimoine des produits de 
l’artisanat traditionnel et du patrimoine  

-  diplôme Bac + 4 au moins ou équivalent : formation de base en Beaux arts, Arts et 
Métiers ou filière équivalente spécialisé en design et/ou création et/ou conservation 
du patrimoine, 

-  cadre supérieur responsable de la promotion de la création et d’innovation des 
produits de l’artisanat d’art et de souvenir avec au moins 10 ans d’expérience, 

-   bonne connaissance des démarches et d’innovation et de conservation des métiers 
d’artisanat traditionnel, 

-  avoir participé à plusieurs actions de promotion de la création et d’innovation des 
produits de l’artisanat traditionnel et de préservation de l’identité et l’innovation 
fonctionnelle du produit,  

-  avoir réalisé des études de promotion et des monographies sur les métiers d’artisanat 
traditionnel, 

-  avoir participé à la promotion des métiers menacés,  
-  langue française exigée et arabe souhaitable. 

 
Expert 7 : Spécialiste de systèmes de management de la qualité et de l’ISO 

-  diplôme Bac + 4 au moins ou équivalent : en économiste, diplôme des beaux arts, 
ingéniorat des arts et métiers avec spécialité en systèmes de management de la 
qualité, 

-  cadre supérieur de l’institution jumelle responsable de la qualité 5 ans au moins 
d’expérience, 

-  dispose d’une bonne maîtrise de l’ISO 9000 et de qualifications pédagogiques et de 
coaching pour l’encadrement des responsables de management de la qualité dans les 
entreprises artisanales, 

-  avoir conçu et mis en place des systèmes de management de la qualité dans des 
entreprises artisanales, 

-  avoir formé et encadré des responsables dans leur démarche d’implantation de 
systèmes qualité dans des entreprises notamment artisanales,  

-  langue française exigée et arabe souhaitable 
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4. CADRE INSTITUTIONNEL 
Les principaux acteurs et institutions d’appui au secteur de l’artisanat en Algérie sont : 
l’ANART, la Chambre Nationale de l’Artisanat et des Métiers (CNAM) et les 31 Chambres 
de l’Artisanat et des Métiers (CAM) que le Ministère des PMEA veut élargir à 48, une 
chambre par Wilaya. Cette cartographie institutionnelle est complétée par 2 Chambres 
Régionale d’Artisanat et des Métiers (CAM)  à Alger et Oran.  
 
Toutes ces institutions sont concernées à divers titres par le projet de jumelage. Même si leur 
champ d’intervention est distinct, ainsi qu’il résulte de la présentation individuelle ci-dessous, 
il n’en reste pas moins qu’il existe des synergies qu’il convient de mieux exploiter dans le 
respect de leur autonomie respective. Cela ne signifie pas que les interventions dans le cadre 
du présent jumelage pourront relever d’un mécanisme de coordination institutionnalisé, mais 
il est parfaitement possible de les réunir ponctuellement et autant que de besoin dans le cadre 
d’activités par nature communes. Il n’est de toute façon pas attendu du présent jumelage une 
modification du cadre institutionnel.  

4.1 L’ANART 
L’Agence Nationale de l’Artisanat Traditionnel (ANART) est un établissement public à 
caractère économique, elle a été créée par décret exécutif N°92-12 du 09 juin 1992. Ce décret 
a été modifié et complété par le décret exécutif N°04-313 du 22 septembre 2004. L’ANART 
est ainsi devenu établissement public à caractère industriel et commercial –EPIC-. 
 
L’ANART et ses missions telles que décrites par son site web sont présentées comme suit  
« Conformément aux missions et objectifs assignés, l’Agence est chargée de sauvegarder, de 
promouvoir, d’animer, d’orienter et de développer l’artisanat traditionnel et d’art à travers : 

• L’apport de conseils et d’assistance aux artisans, coopératives et entreprises 
artisanales dans le domaine des approvisionnements, de la production et des 
techniques artisanales.  

• La participation à l’écoulement de la production artisanale et à sa promotion tant au 
niveau national qu’international.  

• La proposition et la mise en œuvre de toute mesure de nature à promouvoir et 
développer les activités de l’artisanat traditionnel et d’art d’une part et la promotion 
socioprofessionnelle des artisans d’autre part.  

• L’écoute des artisans pour recenser les préoccupations, les contraintes et les difficultés 
du secteur de l’artisanat et les soumettre aux instances concernées.  

• La promotion des activités artisanales par l’organisation de foires, salons, expositions 
et concours destinés à récompenser les meilleures œuvres et à développer l’esprit 
d’innovation.  

• La contribution et l’élaboration d’une stratégie de commercialisation des produits 
d’artisanat en particulier par l’organisation des circuits de distribution et des 
campagnes promotionnelles pour la mise en valeur des produits.  

• La prospection, l’assistance et l’organisation des opérations d’exportation.  
• L’animation et le développement des échanges avec les institutions et organismes 

étrangers dans le cadre de la coopération internationale,  
• la participation avec les institutions et organismes concernés à la détermination des 

besoins du secteur en matière de formation et veiller à la bonne conduite de la 
formation des maîtres artisans, artisans, cadres et autres catégories professionnelles 
spécifiques au secteur.  
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• La proposition et l’engagement de toutes actions de recherche, de reconstitution, de 
réhabilitation et de protection du patrimoine artisanal traditionnel.  

• L’organisation en relation avec les institutions du secteur (CNAM-CAM), le 
recensement des activités de l’artisanat traditionnel et d’art et des artisans à des fins 
d’analyses et d’études statistiques, économiques et sociales.  

• La mise en place et la gestion d’une banque de données relative aux procédés et 
techniques modernes pouvant être employés dans l’artisanat traditionnel en vue 
d’assister et de conseiller les artisans sur tout ce qui se rapporte aux techniques 
artisanales.  

• La participation et l’élaboration des mesures règlementaires régissant les activités 
artisanales traditionnelles et leur mise en œuvre.  

• La proposition de mesures incitatives tendant à favoriser la contribution de l’artisanat 
traditionnel aux activités économiques du pays.  

• La promotion de l’utilisation des matières premières locales en vue d’assurer une plus 
grande intégration de l’activité artisanale dans le  développement économique.  

 
Plus synthétiquement, l’ANART joue actuellement dans le jeu institutionnel complexe de 
l’artisanat algérien le rôle d’un prestataire de services innovant de promotion au profit non 
directement des artisans, mais des chambres de l’artisanat. L’ANART dispose à cet effet de 
peu de ressources propres. Elle est rémunérée essentiellement au coup par coup par le 
MPMEA ou son émanation le Fonds National de Promotion des Activités de l’Artisanat 
Traditionnel (FNPAAT). Son manque d’autonomie financière en fait essentiellement le bras 
séculier du MPMEA, et plus particulièrement de sa Direction Générale de l’Artisanat et des 
Métiers (DGAM). 
 
Le rôle et le savoir-faire essentiel de l’ANART consistent dans le montage, la réalisation et le 
suivi d’opérations de promotion et de commercialisation au profit des artisans à travers les 
CAM. L’un des objectifs-clés du futur jumelage sera de renforcer ce savoir-faire au service du 
secteur. 
 
Une réflexion est actuellement en cours au sein de la DGAM en vue de clarifier la structure 
relativement complexe des institutions nationales d’appui au secteur. Dans cet esprit, nous 
avons conçu la présente fiche comme reflétant essentiellement les besoins consolidés du 
secteur. D’éventuels changements de périmètre ou de structure ne provoqueraient pas de 
remise en cause des objectifs, résultats attendus ou priorités d’action du Jumelage. 

4.2 La Chambre Nationale de l’Artisanat et des Métiers 

Cette chambre est sous la tutelle du Ministère de la PME et de l’Artisanat. Elle est financée 
sur le budget public. Elle a pour rôle : 

-  de veiller à préserver les intérêts du secteur de l’artisanat et de métiers ; 
-  de gérer le Fichier National de l’Artisanat et des Métiers ; 
-  de coopérer, organiser et orienter les artisans en vue de promouvoir le secteur  
-  de participer aux rencontres, manifestations, journées d’étude, foires et expositions ;  
-  d’administrer les écoles de formation ; 
-  de promouvoir les ventes et les exportations et de soutenir les activités artisanales ;  
-  d’entreprendre des activités d’enseignement, de formation, promotion, recyclage en 

direction des artisans.  
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4.3 Les Chambres de l’Artisanat et des Métiers 
L’Algérie compte 31 chambres qui regroupent les artisans, les coopératives artisanales, les 
entreprises artisanales et toute personne exerçant une activité de production ou de service liée 
à l’artisanat. Sont également membres des ces Chambres, les représentants de l’administration 
et des organisations patronales à caractère public liés à l’activité des chambres. 
 
Ces Chambres jouissent d’un statut d’EPIC sous la tutelle du Ministère des PME et de 
l’Artisanat. Chaque chambre dispose et gère un Registre de l’Artisanat et des Métiers – RAM 
– dans lequel les artisans et les entreprises artisanales sont inscrits. Ce RAM donne un numéro 
d’immatriculation et permet de délivrer la carte professionnelle à l’artisan. 
 
Elles ont un financement autonome. Elles ont pour rôles :  

- Authentifier les produits de l’artisanat et  délivrer les certificats et actes de qualité 
des services. 

- Entreprendre toute action visant à promouvoir et développer le secteur notamment à 
l’étranger. 

- Développer des actions de formation et de  perfectionnement des artisans.  
 
Par ailleurs dans chaque Wilaya on trouve une Direction de la PME et de l’Artisanat, organe 
représentant le Ministère de la PME et de l’Artisanat. 

4.4 Coordination des institutions impliquées  
L’ensemble des institutions mentionnées sont sous la tutelle du MPMEA et plus 
particulièrement de sa Direction Générale de l’Artisanat qui assure la coordination de leurs 
activités à travers les réunions de direction et la définition des prérogatives de chaque 
instution dans la mise en œuvre des projets arrêtés.  
 
Les autres institutions impliquées dans le projet de jumelage qui ne sont pas sous la tutelle du 
MPMEA sont les institutions formant l’infrastructure qualité et principalement l’IANOR. A 
cet effet, l’ANART animera pour les besoins du projet de jumelage un comité « qualité » 
auquel participeront l’ensemble des institutions concernées et qui assurera leur coordination. 

5. BUDGET 
Le budget maximum du Jumelage s’élève à € 900 000. 
 

6. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 

6.1 Organisme de mise en œuvre responsable de la passation de marchés et de la 
gestion financière 

L’Unité de Gestion du Programmes (UGP) assure la gestion administrative de l’ensemble des 
activités du P3A, y compris les projets de jumelage, dans le respect des procédures 
communautaires. Elle assure, à ce titre, la gestion des fonds mis à la disposition du 
programme. 
 
L’UGP est sise à : 

Enceinte du CNRC, Route nationale nº24 Lido, Mohammadia – Alger 
Tel +213 21.20.30.38 / 44 +213 21.20.31.78 
Fax +213 21.20.28.44  
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La personne en charge de l’UGP est :  

Monsieur Aïssa ZELMATI  
Directeur de Programme  
Inspecteur à l’Inspection Générale - Ministère du Commerce  
aissa.zelmati@p3a-algerie.org 

6.2 Principaux homologues en Algérie 

Chef de projet 
Le chef de projet est, avec le chef de projet de l’Etat membre, responsable de la coordination 
générale du projet. Il s’agit d’un cadre occupant des fonctions de responsabilité dans le 
domaine. Sa position et ses capacités le mettent en mesure de porter une appréciation globale 
sur les questions posées ainsi que de résoudre les problèmes et de diriger le processus au plus 
haut niveau. 
 
Le chef de projet sera pleinement engagé dans le processus, il co-signera chaque rapport avant 
sa présentation (rapports intermédiaires trimestriels et rapport final). 
 

Monsieur BOUDIA Ali Chouki 
Sous-directeur 
chouki.boudia@yahoo.fr 
Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise et de l’Artisanat 
119 rue Didouche Mourad, Alger 
Tél. 213 (0)21.71.49.26 
Fax. 213 (0)21.71.48.90 

 
Homologue du CRJ 
L’homologue du CRJ soutient le CRJ dans les aspects techniques et de gestion du projet. Il en 
facilite et coordonne les activités.  
 
Il contribue notamment à l’établissement des relations et la coordination avec les institutions 
du pays bénéficiaire impliquées dans le projet ainsi que la coordination avec les projets 
parallèles en relation avec le projet. 
 
Il a une formation supérieure, une bonne connaissance du domaine de l’artisanat et des 
différentes institutions intervenant dans ce domaine ainsi que des aptitudes administratives, 
techniques et relationnelles. 

Monsieur SAHEL Salah 
Directeur Général 
anart12@yahoo.fr 
Agence National de l’Artisanat traditionnel 
BP 66, Sidi Fredj, Staoueli, Alger 
Tél. 213 (0)21.37.69.25 
Fax. 213 (0)21.37.70.80 
 

34 

mailto:aissa.zelmati@p3a-algerie.org
mailto:chouki.boudia@yahoo.fr
mailto:anart12@yahoo.fr


Renforcement de l’ANART et des institutions chargées de l’artisanat traditionnel 
   Fiche de projet de jumelage 

7. CALENDRIER INDICATIF DE MISE EN ŒUVRE 

7.1 Lancement de l’appel d’offre 
Mars 2010 

7.2 Début des activités du projet 
Novembre 2010 

7.3 Achèvement du projet 
Avril 2012 

7.4 Durée de la période de mise en œuvre 
18 mois 
 

8. DURABILITÉ 
La durabilité du projet est garantie par la nature même de ses activités qui visent à doter 
l’administration chargée de l’artisanat algérien de moyens, outils et méthodes de travail 
similaires à ceux de ses homologues dans les pays de l’UE et qu’elle utilisera d’une manière 
durable.  
 
En effet, le développement d’un système d’information intégré dans le cadre d’un 
observatoire national de l’artisanat algérien, d’une nomenclature des activités révisée et d’un 
fichier national des métiers, la conception et la mise en œuvre d’une méthodologie de 
qualification des artisans, ainsi que la promotion de la qualité et de la commercialisation des 
produits de l’artisanat sont autant d’activités dont le caractère pérenne est assuré par le fait de 
la mise en œuvre des meilleures pratiques existantes dans ce domaine. Les procédures 
nouvelles mises en place et les actions de formation engagées tout au long du projet 
garantissent des effets bénéfiques à long terme.  
 
Dans ce cadre, le Ministère de la Petite et Moyenne Entreprise en association avec l’ANART, 
bénéficiaire direct du projet de jumelage proposé sont soucieux de réunir les conditions 
humaines et matérielles nécessaires à capitaliser le savoir faire et à utiliser d’une manière 
durable les activités mises en œuvre dans le cadre des différentes composantes du projet. 
 

9. QUESTIONS TRANSVERSALES 

9.1 Egalité des chances 
L’Administration chargée de l’artisanat et l’ensemble des institutions impliquées dans le 
projet s’engagent à intégrer les questions de genre, consistant à évaluer les implications des 
hommes et des femmes dans toute action planifiée concernant la législation, les procédures ou 
les programmes dans tous les domaines et à tous les niveaux.  
 
Les préoccupations et les expériences des hommes et des femmes seront intégrées dans toutes 
les activités prévues dans le cadre du projet de jumelage avec l’objectif ultime de parvenir à 
l’égalité des hommes et femmes.  
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9.2 Environnement 
Les activités du projet intègrent les préoccupations environnementales. Les activités 
d’artisanat traditionnel font appel à des techniques qui s’intègrent dans leur environnement et 
le préservent.  
 
De même, elles encouragent des pratiques basées sur des ressources locales qui génèrent des 
revenus pour les populations localement et qui préservent ces ressourcent assurant leur 
durabilité. 
 

10. CONDITIONNALITÉ ET ÉCHELONNEMENT 
Certaines activités à réaliser dans le cadre de ce projet sont tributaires d’un travail de 
préparation par la partie bénéficiaire et d’une mise en place de ressources matérielles et 
humaines à la hauteur des objectifs recherchés. 
 
Il y aura lieu à cet effet d’étoffer l’équipe opérationnelle de l’ANART  par :  

1. le recrutement de 3 cadres dynamiques de niveau universitaire, ayant des capacités 
d’écoute, des aptitudes en créativité, en communication, des dispositions au travail 
d’équipe et au développement de la concertation,  

2. la mise à disposition de moyens informatiques appropriés et fiables (serveur, 
logiciels et connexion). 

 
Par ailleurs, les experts de l’administration jumelle devraient opérer par intermittence afin de 
laisser à l’institution bénéficiaire le temps de préparation, d’adaptation et de validation des 
travaux effectués. Une coordination entre les différentes activités est nécessaire pour une 
réalisation adéquate et cohérente du projet de jumelage, d’autant plus que certaines activités 
influent directement sur d’autres et doivent être menées en parallèle. 
 
Si l’organisation projetée, même justifiée, ne s’accompagne pas des moyens requis pour  
assurer le succès du projet, cela  risque de provoquer une démotivation importante au niveau 
des acteurs internes et une absence de réactivité. 
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ANNEXES A LA FICHE DE PROJET   
 

Annexe 1 : Matrice du cadre logique  
 
Annexe 2 : Echéancier de mise œuvre  
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Annexe 1 : Matrice du cadre logique du projet   
 
Le présent projet de jumelage entre l’ANART et une institution homologue de l’un des pays 
européen est un projet conjoint financé par une subvention de l’U.E. Son objectif est le 
renforcement des capacités institutionnelles et techniques de l’ANART et des chambres 
artisanales partenaires pour la promotion et le développement du secteur et des produits de 
l’artisanat traditionnel algérien.   
 
Le cadre réglementaire et institutionnel des projets de jumelage de l’U.E, exige une relation 
de partenariat entre l‘ANART en tant que bénéficiaire du projet de jumelage et l’institution 
d’un pays membre de l’U.E. Ainsi il ne s’agit pas de la fourniture unilatérale de l’assistance 
technique pour l’ANART et ses institutions partenaires CNAM et CAM, mais bien d’un 
projet conjoint qui encadre un processus dans lequel chaque partenaire a des responsabilités à 
assumer. 
 
Ce projet s’insère dans la stratégie et le Plan National de l’Artisanat développés pour la 
période 2011-2020 et des efforts déployés par le gouvernement algérien pour moderniser,  
mettre à niveau le secteur et le milieu institutionnel d’appui.  
 
Ce projet est élaboré en étroite concertation avec le Ministère de la PME et de l’Artisanat, 
tutelle des institutions d’appui au secteur de l’artisanat et prend en compte toutes les 
initiatives et projets engagés dans ce cadre bilatéral ainsi que les programmes réalisés ou en 
cours de réalisation par les différentes instances algériennes. 
 
Le projet de jumelage doit contribuer à la valorisation de l’artisanat et sa réhabilitation en tant 
que secteur économique à part entière, ayant un mode spécifique de production, constitué de 
petites ou micro entreprises appelées à prospérer et pérenniser le savoir – faire et l’identité 
culturelle différenciée de l’Algérie tout en fournissant des produits utilitaires et fonctionnels.   
 
L’artisanat est un mode de production manuel. Il est spécifique car il est constitué par de 
micro-unités, gérées par des artisans individuels, aidés par quelques adjoints et/ou membres 
de leurs familles. Ces artisans mettent en œuvre un savoir-faire particulier et emploient des 
instruments et des outils techniques qui valorisent leur génie créateur et leur dextérité 
manuelle. 
 
Toute approche de développement du secteur de l’Artisanat est d’abord globale, elle est  
nécessairement représentée par une vision partagée de la politique engagée au niveau national. 
La politique nationale est déclinée en politiques régionales et locales, en initiatives au profit 
des produits et des activités artisanales. Des projets de progrès sont intégrés dans le tissu 
économique et les réalités de chaque région, localité ou collectivité.  
 
L’ensemble des actions est organisé autour d’un dispositif de pilotage, de décision et 
d’exécution, géré, coordonné et évalué par les responsables et les opérateurs du secteur. 
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CADRE LOGIQUE 
  
Objectifs généraux et objectif spécifique du projet de jumelage  
 

Objectifs généraux Indicateurs Objectivement  
Vérifiables Sources de vérification 

 
1. Consolidation du rôle moteur du 

secteur de l’artisanat algérien dans la 
vie économique et sociale du pays. 

 
 
 
2. Création d’emplois, en particulier 

pour les jeunes 
 

3. Développement durable et équilibré 
des bassins d’artisanat  

 
 

4. Valorisation métier d’artisan dans le 
contexte d’une économie algérienne 
moderne et ouverte  

 
• Consolidation de la part de l’artisanat 

traditionnel dans l’emploi national à 5 % de la 
population active. 

• Consolidation de la part de l’artisanat 
traditionnel au PIB national à 4 %. 

 
• Evolution positive des effectifs et de la 

création d’emplois par tranche d’âge. 
 
•   Préservation des savoir- faire et évolution de 

l’emploi et de la contribution de l’artisanat par 
wilaya.  

 
• Evolution des qualifications des artisans. 

 
 

• Evolution des achats des produits artisanaux 
par les ménages et administrations algériens.    

 
Rapports du Ministère des PMEA 
Statistiques  ONS  
Publications et données macroéconomiques du Ministère des 
Finances. 
 
 
Statistiques internationales : Banque Mondiale, FMI, PNUD 
Statistiques du Ministère du Travail  
 
Statistiques du Ministère du Travail 
 
 
 
JO et publications officielles 
Fichier national et répertoires des artisans 
 
Enquêtes consommation par les ménages algériens menées par 
l’/ONS 
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Objectif spécifique Indicateurs Objectivement  
Vérifiables Sources de vérification Hypothèses 

 
Contribution au renforcement institutionnel de 
l’ANART et des institutions publiques et 
professionnelles chargées de promouvoir 
l’artisanat traditionnel 

 
• Documentation et données relatives au secteur 

de l’artisanat disponibles en ligne et supports 
papiers  

• Système Global de Veille et d’Information sur 
l’Artisanat dans le cadre de la création d’un 
Observatoire National de l’Artisanat  Algérien 
(ONAA) conçu et mis en œuvre. 

• Nombre de prestations du CIDATA à 
destination des institutionnels et des artisans en 
hausse tendancielle. 

• Labellisation des artisans et maîtres-artisans 
mise en œuvre sur le terrain.  

• Nomenclature des activités et produits 
améliorée.  

• Nombre et qualité des opérations de 
labellisation, d’estampillage des produits et de 
certification constatés sur le terrain en 
augmentation.  

• Exportation des produits de l’artisanat algérien 
en hausse.  

 

 
Rapports annuels de l’ANART et 
publications du Ministère de la PME et 
de l’Artisanat.  
 
Publications ONS. 
 
Enquêtes de satisfaction effectuées par 
l’ANART 
 
Fichier du CIDATA  
 
Fichier National  
 
Nomenclature des activités et produits 
de l’artisanat traditionnel 
 
Rapports d’activité du jumelage 
  
Statistiques du Commerce Extérieur – 
Publication CNS Douanes algériennes. 
 

Les conditions d’accès 
en ligne et les débits sont 

suffisants 
 

L’ensemble des acteurs 
concernés s’impliquent 

dans le processus de 
labellisation 

 
Les artisans adhèrent aux 
opérations « qualité » sur 
le terrain sont effectuées  
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Résultats obligatoires du projet de jumelage  
 

Résultats obligatoires Indicateurs Objectivement  
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

 
1. Un système d’information intégré 

est développé 
 
 

 
• Système Global de Veille et d’Information sur 

l’Artisanat dans le cadre d’un Observatoire 
National de l’Artisanat Algérien (ONAA) 
exhaustif et fiable opérationnel. 
 

• Nomenclature des produits et des activités 
comparable au plan qualité et exhaustivité aux 
nomenclatures EU. 
 

• Informations contenues dans le référentiel 
métiers exhaustives et fiables. 
 

• Informations disponibles et mises à jour pour 
consultation interne et externe 

 

 
Rapports internes ANART 
Rapports et publications MPMEA 
 
Rapports d’activité du jumelage 
 
Nomenclatures 
 
Enquêtes utilisateurs 
 
Site internet de l’ANART 
 

Les institutions disposant des 
informations utiles acceptent de 
se définir comme émetteurs et 

récepteurs de données. 
 

Les données et informations 
sont mise à jour de manière 

continue  

 
2. Les compétences des artisans de 

deux filières sont développées 
 
 

 
• Référentiel emplois/compétences disponible 

pour deux filières 
 
• Parcours professionnels des artisans dans les 

filières dinanderie et bijoux établis. 
 
• Dispositif de formation des artisans 

opérationnel 

 
Rapports internes de l’ANART 
Rapports et publications MPMEA 
 
Rapports d’activité du jumelage 
 
Statuts publiés 
 
Enquête effectuées par l’ANART 
auprès des artisans 
 

Les artisans concernés  
participent activement 
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Résultats obligatoires Indicateurs Objectivement  
Vérifiables 

Sources de vérification Hypothèses 

 
3. La promotion de la qualité et de la 

commercialisation de deux produits 
de l’artisanat est renforcée 

 
 

 
• Normes et Spécifications formulées pour deux 

produits phares (bijoux et articles de cuivre). 
 
• 50 cadres de l’ANART et des CAM maîtrisent 

les procédures de normalisation et de 
labellisation.  

 
• Deux monographies sectorielles réalisées. 

 
• Nouvelle démarche de commercialisation 

développée et approuvée. 
 
• Cinq entreprises artisanales sont 

accompagnées dans le processus de 
certification ISO 9001 V 2008. 

 
Rapports internes de l’ANART 
Rapports et publications MPMEA 
 
Rapports d’activité du jumelage 
 
Publications IANOR 
 
Enquête menées par l’ANART auprès 
des entreprises artisanales 
 

 
Une collaboration étroite avec 

l’IANOR est mise en place 
 

Les entreprises artisanales 
disposent des capacités pour 

lancer un processus de 
certification 
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Activités et moyens à déployer pour le jumelage  
 

 
Résultat 1 : Un système d’information intégré est développé 
 

 
Activités / Tâches Profil experts Moyens Hypothèses 

1.1 Renforcer le système d’information et la veille sectorielle du CIDATA dans la perspective  d’un Observatoire National de l’Artisanat Algérien 
(ONAA) à créer à moyen terme 
Réaliser un diagnostic du système d’information du secteur 
de l’Artisanat en Algérie et du CIDATA  nomenclature des 
activités et produits, monographies sectorielles, Registre des 
Métiers, site Internet de l’ANART): situation actuelle, 
forces et faiblesses, comparaisons internationales, priorités à 
court, moyen et long  termes  

Expert CT UE 2 x 10 P/J  

Les données et 
informations sont 

fiables et formatées 
pour répondre aux 

besoins des artisans 

Effectuer une visite d’étude dans une structure comparable 
dans un Pays Membre de l’UE 7 personnes 5 jours 42 per diem 

Organiser 2 journées d’étude avec ateliers  Expert CT UE 5P/J 
Formaliser un plan d’action comportant  la mise en œuvre 
effective  du CIDATA dans la perspective à moyen terme 
d’un ONAA (missions, objectifs, résultats attendus, moyens 
mis en œuvre, activités) 

Expert CT UE 10 P/J 

Collecter les informations et réaliser un recueil des outils et 
supports d’information Expert CT UE 

Expert CT national 
5 P/J  
10 P/J 
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Moyens Hypothèses Activités / Tâches Profil experts 

1.2 Réviser, actualiser et compléter la nomenclature des activités et produits 
Etablir un plan d’action détaillé  sur la base des dispositions 
réglementaires en vigueur (décret exécutif 97-140) 

Expert CT UE 
Expert local 

5 P/J  
5 P/J 

Les associations 
artisanales 

s’impliquent 
directement 

Réviser, actualiser et compléter la nomenclature des 
activités et produits pour une branche d’activité 

Expert CT UE 
Expert local 

10 P/J  
30 P/J 

Faire avaliser la nouvelle Nomenclature par les principaux 
acteurs (MPMEA, ANART, CNAM, CAM) 

Expert CT UE 
Expert local 

3 P/J  
5 P/J 

Réviser, actualiser et compléter la nomenclature des 
activités et produits pour les autres branches d’activité 

Expert CT UE 
Expert local 

5 P/J 
50 P/J 

Faire avaliser les nouvelles Nomenclatures par les 
principaux acteurs (MPMEA, ANART, CNAM, CAM) 

Expert CT UE 
Expert local 

3 P/J 
5 P/J 

1.3 Actualiser et moderniser le fichier national des métiers  
Réaliser un état des lieux et un plan d’action détaillés Expert CT UE 

Expert local 
5 P/J 

10 P/J 

Les associations 
artisanales 

s’impliquent 
directement 

Avaliser le plan d’action détaillé après consultation des 
principales institutions concernées (MPMEA, ANART, 
CNAM, CAM) 

Expert CT UE 
Expert local 

5 P/J 
15 P/J 

Réaliser le Plan d’action avec le concours d’experts à court 
terme  

Expert CT UE 
Expert local 

5 P/J 
3 P/J 

Evaluer le travail accompli Expert CT UE 
Expert local 

5 P/J 
5 P/J 
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Moyens Hypothèses Activités / Tâches Profil experts 

1.4 Compléter, mettre à jour en permanence et pérenniser le site ANART 
Réaliser un état des lieux et un plan d’amélioration du site Expert CT UE 

Expert local 
5 P/J 
5 P/J 

Les informations sur 
le secteur sont 

suffisantes pour 
permettre une mise à 

jour fréquente 

Compléter, améliorer et mettre à jour le site dans toutes ses 
composantes essentielles (présentation ANART, activités du 
secteur, métiers de l’artisanat, documents et mémoires, 
annuaire des artisans algériens, formations, foires et 
expositions) 

Expert CT UE 
Expert local 

2 x 10P/J 
30 P/J 

Elaborer, présenter et faire approuver par les principaux 
acteurs (MPMEA, ANART, CNAM, CAM) un plan de 
pérennisation du site à l’issue du jumelage sur 3 ans 
(gestion, mise à jour permanente, actualisation permanente 
des objectifs, résultats attendus, activités et moyens) 

Expert CT UE 
Expert local 

5 P/J 
30P/J 

1.5 Renforcer la visibilité de l’artisanat dans le grand public 

Effectuer une enquête préalable sur l’image et la notoriété 
de l’artisanat en général, et sur les métiers d’art traditionnels 
en particulier 

Expert CT UE 
Expert local 

5 P/J 
30 P/J 

Les médias participent 
et appuient les actions 

initiées 

Définir en consensus une stratégie de communication de 
l’artisanat d’art traditionnel à destination du grand public  

Expert CT UE 
Expert local 

5 P/J 
20 P/J 

Mettre en œuvre cette stratégie sur la durée du jumelage  Expert CT UE 
Expert local 

5 P/J  
100 P/J 

Effectuer une évaluation à mi-parcours Expert CT UE 
Expert local 

5 P/J 
20 P/J 
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Résultat 2 : Les compétences des artisans sont développées 
 
 

 
Activités / Tâches 

 
Profil de l’expert Moyens Hypothèses 

Observations 

2.1 Elaborer le référentiel des métiers compétences pour deux filières de l’artisanat 
Définir sur site les caractéristiques des métiers, les activités 
liées, les compétences (artistiques -techniques- managériales- 
relationnelles-  organisationnelles) exigées pour  les 2 filières 
professionnelles : dinanderie et bijouterie. 

Expert CT UE 10 P/J 

Les artisans 
s’impliquent 
directement 

Etablir des nomenclatures de compétences par niveau de 
qualifications, en référence aux normes européennes. Expert CT local 10 P/J  

Elaborer des fiches structurées pour le recueil d’informations   
Etablir i) un listing des outils  et équipement de base du 
métier, ii) des normes de travail  pour l’exercice du métier 
dans le respect des règles d’hygiène et de sécurité. 

  
Elaborer le référentiel métier compétences en y incluant tous 
les aspects du métier : savoirs, savoir faire, besoin de 
formation  outillage, équipement, caractéristiques de 
l’espace, etc. 

Expert CT UE 
Expert CT local 

10 P/J  
10 P/J 

2.2 Etablir et valider le parcours professionnel des artisans pour chacune des 2 filières (dinanderie et bijouterie) 
Identifier les objectifs stratégiques du secteur de l’artisanat, 
une lisibilité dans l’évolution de carrière et un référentiel des 
diplômes ou certificats professionnels. 

Expert CT UE 
Expert  CT local 

2 x 5 P/J 
10 P/J 

Les artisans 
s’impliquent 
directement 

Elaborer, en référence aux systèmes européens de 
qualifications, un référentiel des diplômes pour charpenter 
avec rigueur un parcours professionnel et mettre en 
cohérence le parcours de formation et le parcours 
professionnel. 

Expert CT UE 
Expert  CT local 

2 x 5 P/J  
5 P/J 
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2.3 Elaborer une charte professionnelle pour valoriser et développer le sentiment d’appartenance à une même corporation 
Identifier avec un collectif d’artisans l’ensemble des règles et 
des devoirs régissant la profession et rédiger un projet de 
charte professionnelle tenant compte des observations 
émises. 

Expert CT UE 5 P/J 
Les artisans 
s’impliquent 
directement 

2.4 Etablir et diffuser le répertoire national des certifications professionnelles 
Identifier les institutions habilitées à délivrer un titre ou un 
diplôme qualifiant dans le domaine de la formation, évaluer 
leurs performances en termes de résultats et débattre des 
résultats de l’évaluation des performances avec l’ANART, la 
CNAM et les CAM, puis les conseiller afin qu’elles statuent 
sur le choix de l’autorité nationale qui sera chargée de veiller 
à l’homogénéisation des programmes de formation 
professionnelle 

Expert UE 
Expert local 

5 P/J 
5 P/J Les structures de 

formation continue sont 
disposées à s’impliquer 

Elaborer la méthodologie pour un cahier des charges d’une 
action de formation à partir d’un cas pratique, animer  2 
journées d’étude à l’adresse d’un groupe de pilotage identifié 
et évaluer ses capacités d’acquisition. 

Expert UE 5 P/J 

2.5 Instaurer et expérimenter le dispositif de formation « e-learning » pour  les deux filières de métiers 
Définir les objectifs de formation, élaborer le cahier des 
charges de la formation et construire pour chaque métier 
relatif aux deux filières (dinanderie et bijouterie) un 
programme de formation « sur mesure » adapté à leurs 
spécificités. 

Expert UE 
Expert local 

2 x 10 P/J  
20 P/J 

Les représentants des 
corporations concernées 

des artisans et les 
structures de formation 
identifiées collaborent 

directement 

Identifier 15 formateurs pour les deux filières de métier et 
élaborer un programme de formation pour  formateurs en 
fonction des objectifs de formation précédemment élaborés. 

Expert UE 10 P/J 

Elaborer un système d’évaluation des acquis professionnels,  
dispensés par la formation à distance « e-learning » et établir 
les calendriers de contrôle et les modalités en lien avec le 
parcours professionnel arrêté. 

Expert UE 3 x 5 P/J 
15 P/J 

Evaluer de la méthode et les contraintes liées aux 
caractéristiques propres de la population au profit de laquelle 
est conçu ce dispositif, afin d’effectuer les adaptations 
nécessaires 

Expert UE 
Expert local 

10 P/J 
10 P/J 
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Résultat 3 : La promotion de la qualité et de la commercialisation des produits de l’artisanat est renforcée 
 
 
 

 
Activités et tâches 

 
 Profil de l’expert Moyens   Hypothèses  

Observations  

3.1 Définir et appliquer les normes, les spécifications techniques et les labels pour les bijoux et articles en cuivre l’artisanat algérien.    
Sélectionner pour les produits, les localités et les artisans 
spécialisés dans ces produits et mettre en place une 
commission technique par produit. 

CRJ 
Expert CT UE  
Expert Local  

 
2 x 5 P/J 
10 P/J 

L’IANOR accepte de 
collaborer à l’élaboration et la 

publication des normes 
 

Définir la démarche méthodologique pour élaborer les 
normes, élaborer les monographies techniques des 
produits, définir les processus techniques de production 
pour les deux produits sélectionnés et formuler les 
spécifications et normes requises pour une production de 
qualité. 

CRJ 
Expert CT UE 
Expert Local 

 
3 x 10 P/J 

60 P/J 

Soumettre les projets de normes aux parties intéressées et 
recueillir les commentaires, faire approuver la proposition 
de normes et labels et diffuser les normes établies auprès 
des artisans et institutions d’encadrement. 

Expert CT UE 
Expert Local 

2 x 5 P/J 
10 P/J 

3.2 Définir et appliquer les labels pour les bijoux et articles en cuivre l’artisanat algérien.    
Définir et valider les labels à attribuer aux produis retenus 
et les modalités d’évaluation et d’attribution des labels par 
les représentants des artisans et les chambres 
professionnelles. 

CRJ 
Expert CT UE 
Expert Local 

 
5 P/J 

10 P/J 
 

Les associations artisanales, 
les représentants des 
corporations et les 
artisans participent 

activement 

Editer et diffuser un guide qualité des produits retenus et 
du système d’évaluation qualité et labellisation.  

Expert CT UE 
Expert Local 

5 P/J 
5 P/J 

Organiser au profit des artisans et des organes d’appui des 
sessions de formation pour la sensibilisation et l’adoption 
des normes et labels approuvés. 

CRJ 
Expert CT UE 
Expert Local  

 
5 P/J 
5 P/J 
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 Hypothèses  Activités et tâches  Profil de l’expert Moyens   Observations   
Appliquer le guide d’évaluation des artisans conformément 
à la méthodologie  et au guide et appuyer les artisans  pour 
se conformer aux exigences qualité des produits. 

Expert Local 60 P/J 

Former les organes de suivi et de contrôle pour aider à 
l’application des normes et des labels définis. 

Expert CT UE 
Expert Local CRJ 

5 P/J 
15 P/J 

3.3 Réaliser trois monographies sectorielles  
Etablir un plan d’action détaillé, réaliser une monographie 
sectorielle et faire avaliser la monographie par les 
principaux acteurs (MPMEA, ANART, CNAM, CRAM) 

Expert CT UE 
Expert local 

3 x 5 P/J 
30 P/J Le monographies sont 

validées et publiées par le 
MPMEA Réaliser deux autres monographies  et faire avaliser les 

nouvelles monographies  par les principaux acteurs 
(MPMEA, ANART, CNAM, CRAM) 

Expert CT UE 
Expert local 

3 x 5 P/J 
40 P/J 

3.4 Introduire et expérimenter une nouvelle démarche en matière de commercialisation des produits de l’artisanat  
Etablir un bilan évaluant les pratiques courantes en matière 
de promotion et de communication au profit de l’artisanat. 

Expert CT UE 
Expert Local 

5 P/J 
20 P/J 

Les associations artisanales et 
les artisans concernés 
participent activement 

Sélectionner les segments et marchés prioritaires et les 
produits à promouvoir sur ces marchés. 

Expert CT UE 
Expert Local 

5 P/J 
10 P/J 

Concevoir,  proposer de nouvelles initiatives de 
communication pour l’artisanat algérien   

Expert CT UE 
Expert Local 

5 P/J 
20 P/J 

Proposer et approuver un programme de promotion et de 
communication adapté aux segments de marché et produits 
sélectionnés 

Expert CT UE 
Expert Local 

5 P/J 
10 P/J 

Développement des compétences des cadres des 
institutions d’appui en matière de promotion et de 
communication  

Expert CT UE 
Expert Local 

10 P/J 
20 P/J 

Former les artisans et les commerçants de l’artisanat aux 
nouvelles techniques de promotion et de 
commercialisation. 

Expert CT UE 
Expert Local 

5 P/J 
10 P/J 

Mettre en œuvre les nouvelles initiatives en matière de 
commercialisation.  

CRJ 
Expert local  

 
30 P/J en collaboration avec les 
cadres de la CNAM et des CAM 
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 Hypothèses  Activités et tâches  Profil de l’expert Moyens   Observations   
Entreprendre des évaluations / analyses d’impacts des 
programmes de promotion et de communication  

CRJ 
Expert CT UE 
Expert Local 

 
5 P/J 
10 P/J 

Analyser les systèmes actuels de commercialisation locale 
et d’exportation des produits de l’artisanat algérien. 

CRJ 
Expert CT UE 
Expert Local 

 
10 P/J 
20 P/J 

Développer une approche innovante, des solutions de 
commerce électronique au profit des produits de 
l’’artisanat. 

Expert CT UE 
Expert Local 

10 P/J 
20 P/J 

Promouvoir le développement  des portails, des sites web 
des salons virtuels et des expositions permanentes des 
produits de l’artisanat algérien. Un site par région sera mis 
en place. 

CRJ 
Expert CT UE 
Expert Local 

 
10 P/J 
20 P/J 

+ Professionnels sites WEB 
Etudier et appuyer les initiatives de vente par internet pour 
les sociétés d’artisanat et les artisans. 

CRJ 
Expert CT UE 
Expert Local 

 
10 P/J 
30 P/J 

Aider à la création d’une plateforme de livraison et 
d’exportation des produits de l’artisanat. 

CRJ 
Expert CT UE 
Expert Local 

 
5 P/J  

20 P/J  
Consolider et multiplier les manifestations locales au profit 
de l’artisanat à raison d’une manifestation par localité / an. 

CRJ 
Expert CT UE 
Expert Local 

 
5 P/J 

20 H-J 
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Activités et tâches 

 
 Profil de l’expert Moyens   Hypothèses  

Observations  

3.5  Préparer et accompagner jusqu’à la certification 5 entreprises artisanales  
Lancer une campagne de sensibilisation ISO 9001 v. 2008 
pour les sociétés artisanales. 

Expert CT UE – formateur spécialisé en ISO 
Expert Local 

5 P/J 
 

10 P/J 

Au moins 5 entreprises 
artisanales disposent des 

capacités à mettre en œuvre 
un processus de certification 

Développer une démarche pour la préparation des 
entreprises artisanales dans la maîtrise des processus en 
vue de la certification ISO 9001.   

Expert CT UE – formateur spécialisé en ISO 
Expert Local 

5 P/J 
 

10 P/J 
Sélectionner 5 entreprises artisanales  pour les préparer à la 
certification ISO 9001. 

Expert CT  UE – formateur spécialisé en ISO 
Expert Local 

5 P/J 
 

10 P/J 
Former les directeurs et cadres de ces entreprises à l’ISO. Expert– formateur spécialisé en ISO 

Expert Local
5 P/J 
10 P/J 

Accompagner les 5 entreprises dans leur préparation pour 
la certification 

Expert senior – formateur spécialisé en ISO 
Expert Local 

5 P/J 
 

10 P/J 
Développer et diffuser un guide méthodologique pour la 
certification ISO des entreprises artisanales.  

Expert senior – formateur spécialisé en ISO 
Expert Local 

5 P/J 
 

10 P/J 
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Annexe 2 : Echéancier de mise en œuvre  
 
 

Activités à entreprendre Trimestre 
1

Trimestre 
 2 

Trimestre  
3 

Trimestre
4 

Trimestre
5 

Trimestre 
6 

Résultat 1 : Un système d’information intégré est développé        
1.1 Système d’information et veille sectorielle renforcés dans le cadre d’un Observatoire 

National de l’Artisanat Algérien (ONAA).
      

1.2 Nomenclature des activités et des produits révisée, actualisée et complétée       
1.3 Fichier National  des Métiers actualisé et modernisé       
1.4 Site ANART complété, mis à jour en permanence et pérennisé        
Résultat 2 : Les compétences des artisans son t développées       
2.1 Référentiel des compétences des métiers pour 2 filières de l’artisanat traditionnel 

élaboré
      

2.2 Parcours professionnel des artisans pour les 2  filières   établi  et validé       
2.3 Charte professionnelle des artisans  valorisant la profession élaborée et adoptée       
2.4 Répertoire national des certifications professionnelles établi et diffusé       
2.5 Le dispositif de formation professionnel à distance « e-learning » instauré et  

expérimenté pour deux métiers  
      

Résultat 3 : La promotion de la qualité et de la commercialisation des produits de l’artisanat          
3.1 Normes, Spécifications techniques et labels de deux produits phares (Bijoux et 

articles en cuivre)  de l’artisanat  algérien sont définis et appliqués. 
      

3.2 Les labels de deux produits phares (Bijoux et articles en cuivre) de l’artisanat  
algérien sont définis et appliqués 

      

3.3 Deux monographies sectorielles réalisées        
3.4 Une nouvelle démarche en matière de commercialisation a été introduite et 

expérimentée.   
      

3.5 Cinq entreprises artisanales certifiées ISO 9001 v. 2008       
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