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iNTroDUCTioN
GéNéraLe
Le CENEAP a élaboré, à la demande de la wilaya de Bouira, le présent Schéma 
Directeur d’Aménagement Touristique, dans un contexte économique global mar-
qué par la recherche de nouvelles sources de richesses. 10 mois de travail, d’études,
d’enquête de consultations d’acteurs institutionnels et professionnels de touristes
et citoyens concernés par le développement touristique, ont été nécessaires à la
construction de cet outil de programmation, dont la finalité est de faire du tourisme
un véritable levier de développement durable.

Le SDAT, c’est d’abord un cadre légal, au sens ou il constitue l’application de la loi
portant schéma national d’aménagement du territoire, qui oblige chaque wilaya de
se doter d’un schéma directeur d’aménagement touristique. Le SDAT répond, 
ensuite, à la nécessité d’avoir une démarche de réflexion stratégique à moyen terme
à l'échelle du territoire, pour développer un tourisme économiquement rémunéra-
teur, territorialement équitable et écologiquement soutenable. L’ambition est de 
faire du tourisme un véritable levier de développement durable.

Quel sera le modèle de croissance du tourisme de demain ? Comment concilier 
développement économique avec préservation de l'environnement et qualité de vie
des habitants ? Comment trouver cet équilibre entre  la valorisation touristique et
la nécessaire protection de l’environnement ? Comment inventer de nouveaux
usages sur les espaces touristiques ? Comment faire émerger une  économie touris-
tique rentable, qui profite aux habitants et à leur territoire ? C'est au regard de toutes
ces interrogations qu'a été construit le projet touristique de la wilaya de Bouira, 
porté par son SDAT.

Avec sa diversité de paysages, ses espaces naturels, son offre patrimoniale, sa situation
géographique, la wilaya de Bouira possède tous les ingrédients  pour devenir une
destination singulière et séduire les clientèles et les marchés.  Elle est singulière, par
l’originalité de ses atouts touristiques et en même temps fragile, avec un développe-
ment urbain parfois anarchique et pas toujours dans le respect des aires protégées,
des milieux naturels  particulièrement exposés aux pressions anthropiques et aux
mauvais usages des milieux. Aussi, le développement touristique doit-il être durable
et passer par la recherche d’un équilibre difficile à trouver mais indispensable : celui
d’un tourisme solidaire pour les hommes, les territoires et les sites.
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Le projet des années à venir est d'optimiser les impacts positifs du tourisme pour  la
wilaya, en termes de retombées économiques et d’emplois tout en maîtrisant les 
effets négatifs en termes de cadre de vie, de préservation du patrimoine ou de pro-
tection des paysages. Un tel projet ne pourra aboutir qu'en mutualisant les ressources,
rassemblant les énergies et en travaillant avec l'ensemble des acteurs du territoire 
autour de 3 axes majeurs : 
u Faire du tourisme un véritable levier du développement local, grâce à une pro-
duction innovante, dégageant des revenus pour l’ensemble du territoire et sur une
longue période de l’année
uAssocier les acteurs et la population locale à la dynamique de relance du tourisme
local.
u Préserver l’environnement, pour garantir la pérennité du développement touris-
tique de la wilaya, qui ne peut s’envisager qu’à travers une approche de la fréquenta-
tion raisonnée du territoire, du respect des équilibres naturels et sociaux des espaces.
Ce sont là des conditions sine qua non à la réussite de cet ambitieux projet de 
renouveau touristique.
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PRÉAMBULE
Le présent rapport a pour objet de définir la méthodologie devant guider la réalisation
du schéma  directeur d’aménagement  touristique de la wilaya de Bouira, dont les prin-
cipaux objectifs sont :     
uL’identification des territoires et filières touristiques à promouvoir ainsi que  les pro-
duits à construire ; 
uL’identification des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la création
et la pérennité de la dynamique touristique projetée ;
u La définition de la dynamique locale à constituer en vue de la commercialisation
des produits touristiques actuels et futurs ;
u L’identification des passerelles et des synergies à établir avec les autres démarches
de développement économique, social et culturel, à l’œuvre dans la wilaya ;
uLa valorisation des potentialités touristiques naturelles et culturelles de la wilaya en
relation avec sa région d’appartenance ;
u L’Aménagement et l’équipement des territoires présentant un intérêt touristique
avéré ;
u L’Amélioration de la qualité des prestations et de l’image touristique de la wilaya, 
à travers, notamment, la mise à niveau du parc hôtelier existant et son développement,
pour répondre à la demande. 
La réalisation de l’étude, d’une durée globale de 12 mois, débute par l’élaboration d’un
rapport méthodologique et le lancement effectif de l’étude et se déroule selon le 
séquentiel suivant :
u1. L’élaboration de l’état des lieux/diagnostic, incluant une enquête de terrain, devant
faire émerger les enjeux du territoire et révéler, d’une part, les atouts sur lesquels asseoir
le développement touristique de la wilaya et, d’autre part, les handicaps, face auxquels,
il convient de réagir ;   
u2. La définition, par référence aux cinq dynamiques identifiées par le SDAT, de la
stratégie de développement et d’aménagement touristique, qui constituera le référent
stratégique et prospectif pour les cinq (05) ans à venir ;  
u3. La construction d’un plan d’action, en tant que déclinaison opérationnelle plani-
fiée dans le temps, de la stratégie d’aménagement et de développement touristique de
la wilaya, qui trace la voie de son renouveau touristique ;  
u4. La conception et la mise en place du dispositif de suivi de la mise en œuvre du
plan d’action et d’évaluation de ses résultats.  
En appui au processus de réalisation de l’étude, il est prévu :
uL’organisation de deux ateliers de travail, l’un à l’issue du diagnostic, l’autre, au terme
du processus d’élaboration de la stratégie ;
u La mise en place d’un comité de pilotage  pour conduire l’étude à son terme.
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1. LE DÉTAIL DES PHASES DE L’ÉTUDE
u PhASE 1 : Rapport d’établissement et de lancement de l’étude
Production d’un rapport d’établissement et de lancement de l’étude, définissant la
démarche,  devant guider la réalisation  de l’étude, confiée par la wilaya de Bouira au
CENEAP.
u PhASE 2 : Etat des lieux- diagnostic prospectif
Il s’agit, lors de cette première phase, de faire un point complet de la situation du tou-
risme dans la wilaya de Bouira en s’appuyant principalement sur les études existantes,
les informations disponibles au niveau de la Direction du Tourisme et de l’Artisanat,
les interviews avec les acteurs locaux et les conclusions de l’enquête qui se présente
comme suit :

1. l’enQuête de teRRain 
1.1. objectif de l’enQuête 
u Recueillir des informations originales, vivantes et inédites, qui permettront d’avoir
une connaissance précise et actualisée de la situation et des perspectives touristiques
de la wilaya et d’alimenter l’analyse en données pertinentes ; 
u Outre l’utilisation des données recueillies, comme input dans l’élaboration de
l’étude, les résultats de l’enquête seront analysés et formalisés au sein de la phase 2.    

1.2. la population à enQuêteR 
Le préalable à tout travail d’enquête est d’identifier clairement les personnes à interro-
ger. Les personnes-cibles, pour les besoins de l’enquête, sont :
u Les représentants des directions de l’exécutif de la wilaya en charge d’activités sec-
torielles ayant un lien direct ou indirect avec le tourisme ; 
u Les élus dans les communes touristiques ;
u Les gestionnaires des établissements touristiques (hébergement, restauration) pu-
blics et privés de la wilaya ;
u Le gestionnaire du parc du Djurdjura ;
u Les offices locaux du tourisme ;
u Les agences foncières ; 
u Le CALPI ;
u Les agences de  tourisme  et de voyages  de la wilaya ;
u Les transporteurs ;
u Autres intervenants dans la chaine de valeur touristique.

9SCHÉMA DIRECTEUR D’AMÉNAGEMENT TOURISTIQUE DE LA WILAYA DE BOUIRA

RAPPORT 
D’ÉTABLISSEMENT 
ET DE LANCEMENT
DE L’ÉTUDE 

PHASE 1



1.3. les suppoRts d’enQuête et leuR administRation 
L’enquête, réalisée par une équipe du CENEAP,  nécessitera : 
u L’élaboration d’une base de sondage à partir d’informations recueillies au niveau
central et local pour cerner avec précision les personnes à enquêter ;
u L’élaboration de supports d’enquête (questionnaires et guides d’entretien) adaptés
à chaque cible ;
uLa mise au point  d’un dispositif d’intervention sur le terrain, incluant une formation
préalable de deux jours, au profit des enquêteurs ;
u La saisie informatique, le traitement des données et la mise en forme des résultats
de l’enquête ;
u L’élaboration d’un rapport d’analyse des résultats de l’enquête, destiné à la wilaya.

1.4. le déRoulement de l’enQuête 
L’équipe d’enquêteurs sera déployée sur l’ensemble du territoire de la wilaya. Elle 
se concentrera sur le chef-lieu et les communes touristiques de la wilaya. La période
d’enquête est approximativement de  15 jours.
L’état des lieux / diagnostic doit permettre :
u d’identifier et d'éclairer les principales problématiques touristiques du territoire ; 
u de dresser un bilan de l'offre touristique du territoire à partir des filières existantes
(thermalisme, climatique, patrimoine, écotourisme) ;
u de cerner les multiples demandes des acteurs locaux ; 
u d’établir une analyse marketing des marchés de proximité, pourvoyeurs de clientèle
(Alger, Boumerdes, Tizi-Ouzou,…….).

Il doit permettre, par ailleurs, de : 
u déterminer si les données disponibles sont suffisantes pour définir des axes straté-
giques de développement à moyen terme : segmentation, potentiels de développe-
ment… 
u définir, si tel était le cas, les actions complémentaires à conduire dans une démarche
partenariale du territoire.

1.5. elaboRation du diaGnostic 
L’exercice sera réalisé sur la base des résultats de l’enquête, la documentation fournie
par les services de la wilaya, les entretiens avec les acteurs locaux et les visites sur site.
Les conclusions seront validées, lors de l’atelier prévu à cet effet.
L’approche participative sera privilégiée dans la réalisation de cet exercice.
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u PhASE 3 : Perspectives de développement et stratégies d’aménagement touristique
Au cours de cette phase, il s’agira d’identifier les enjeux qui se posent au secteur du
tourisme  à moyen et long terme et de définir un ensemble d’orientations cohérentes
avec le SDAT et des propositions pertinentes issues de la concertation au niveau de la
wilaya.
Il s’agit, plus précisément, de :
u dégager les grandes orientations du développement touristique futur de la wilaya
en s’appuyant sur les atouts révélés par le diagnostic et les objectifs à atteindre ;
u proposer des solutions afin  de surmonter les handicaps décelés, préalablement, à
tout aménagement et équipement touristique nouveau ;
u proposer des projets de développement touristique structurants (capacité d’héber-
gement, équipement récréatif, produits touristiques innovants…).
A partir des axes stratégiques de développement choisis et du diagnostic réalisé, le plan
d’action opérationnel sera élaboré.

u PhASE 4 : Stratégie retenue
A partir des axes stratégiques de développement choisis et du diagnostic réalisé, le plan
d’action opérationnel sera élaboré. Il déclinera les choix stratégiques retenus en actions
concrètes, à conduire sur le terrain, de façon partenariale.
Chaque action, fera l’objet d’une fiche-action précisant :
– L’objectif ;
– Le contenu ;
– Les modalités de mise en œuvre ;
– L’échéancier de réalisation ;
–  Le dispositif de suivi et d’évaluation. 

u PhASE 5 : Stratégie d’aménagement touristique de la wilaya et  programme de
mise en œuvre.
Cette phase consiste en la confection et la remise du rapport  final, accompagné d’un
tableau de bord de suivi et d’évaluation du processus de mise en œuvre.

2. LES ATELIERS DE CONCERTATION 
Il est prévu l’organisation de deux ateliers de travail, regroupant les experts du CENEAP,
en charge de l’étude, les cadres de la wilaya et un panel d’acteurs touristiques locaux :
u Le premier atelier portera sur les résultats du diagnostic ;
uLe second atelier sera organisé autour des axes qui structureront la vision stratégique
de l’aménagement et du développement touristique de la wilaya.
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3. LA DÉMARCHE MÉTHODOLOGIQUE
uConsolidation des informations recueillies sans pour autant tomber dans la mono-
graphie. Une étude à caractère stratégique et prospectif, comme celle-ci, se doit de por-
ter, au besoin, un regard critique sur les travaux déjà réalisés.
u Analyse dynamique : le volume et la densité des informations utilisables imposent
une analyse synthétique, à même de faire émerger les atouts et les faiblesses, les op-
portunités et les menaces autour desquelles s’articule la vision stratégique du dévelop-
pement touristique de la wilaya.
u Approche participative, qui fédère les acteurs locaux et qui mutualise les moyens.
Outre les deux ateliers de concertation prévus in situ, qui constituent les principaux
supports de l’approche participative, d’autres opportunités de concertation avec les
acteurs locaux sont prévus. 
uApproche territoriale, par la valorisation touristique, qui implique nombre d’acteurs,
qu’il faut repérer, écouter et mobiliser, sans quoi la stratégie perdrait de sa légitimité.
L’approche territoriale préconisée signifie le passage d’un tourisme de consommation
(prédateur de ressources) à un tourisme de valeur (respectueux des attributs identi-
taires et patrimoniaux du territoire de la wilaya). 

4. CHRONOGRAMME DE L’ÉTUDE 
   Mois/Phases Mai       Juin       Juil.         Août     Sept       Oct.      Nov.      Déc.      Jan         Fév.        Mars     Avril

Phase I                                                                                                                                                
Phase II                                                                                                                                                
Atelier 1                                                                                                                                                
Phase III                                                                                                                                                
Atelier 2                                                                                                                                                
Phase IV                                                                                                                                                
Phase V                                                                                                                                                                 

5. LIVRABLES  
La présente étude donnera lieu à la production  de:  
u rapport d’Etablissement et de Lancement de l’étude ;
u rapport  portant Etat des lieux-Diagnostic prospectif ; 
u rapport portant Perspectives de développement et stratégies d’aménagement  touristique ; 
u rapport portant Stratégie retenue ; 
u rapport portant Stratégie d’aménagement touristique de la wilaya et  programme
de mise en œuvre.
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étAt DEs LIEUx-DIAGnOstIc pROspEctIf 

iNTroDUCTioN
De nos jours, le tourisme n’est plus considéré comme une option parmi tant d’autres
mais comme un impératif économique. Il est, à la fois, le  moteur du développement
durable, de par ses effets structurants sur les territoires et  un puissant levier de crois-
sance et une source de  création d’emplois, de revenus et de bien-être pour les popu-
lations locales.
Attentive aux expériences des pays voisins et de ceux considérés comme ayant enre-
gistré des succès en matière de développement touristique, l’Algérie a décidé de donner
au tourisme une place en rapport avec ses potentialités. 
Le SDAT ainsi que ses déclinaisons sectorielles et territoriales traduisent avec force
cette volonté. C’est dans ce cadre que la wilaya de Bouira s’est engagée, avec l’appui
technique du CENEAP, dans la réalisation de son schéma directeur d’aménagement
touristique, afin de réaliser son ambition ; celle d’accéder au statut de véritable desti-
nation touristique. Pour y parvenir, les éléments suivants doivent être nécessairement
pris en considération.
u Le tourisme implique une démarche fondée sur la qualité. Les attentes et les exi-
gences des clientèles en ce domaine ne font que s'amplifier. Cette notion de qualité
s'entend aussi bien au niveau des équipements et des services, qu’au niveau de l'accueil
et de l'information touristiques. Face à une concurrence de plus en plus vive, la qualité
fera désormais la différence. Le rapport qualité/prix est un élément important de cette
optique. Ceci implique, au sein de chaque filière d'activité, des efforts accrus en termes
d’amélioration de ce rapport ;
u La coopération et la complémentarité des acteurs touristiques est un principe car-
dinal. Pour atteindre les objectifs du Schéma, un fort esprit de partenariat est indispen-
sable (partenariat entre prestataires au sein et à travers différentes filières et partenariat
entre le public et le privé). La coordination des efforts est essentielle pour assurer que
les ressources soient combinées de façon optimale. Le rôle de la wilaya n’est pas d’im-
poser une politique mais d’impulser le développement touristique. Il revient alors aux
acteurs locaux  de s’inscrire dans la démarche et de créer une communauté d'intérêts
partagés ;
u Le développement touristique est, avant tout, une démarche de projet en soutien
du développement local, au sens ou il nécessite l'émergence de véritables projets, co-
hérents et concertés. Le Schéma vise ainsi à inciter les acteurs locaux (publics et privés)
à devenir le moteur de leur propre développement en instaurant une dynamique 
de projet ; 
u Le respect du patrimoine et de l'environnement doit être placé au cœur du déve-
loppement touristique. Pour la wilaya de Bouira, en particulier, le patrimoine et l’envi-
ronnement naturel représentent une richesse majeure, dont la préservation est

etat 
DeS Lieux-
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indispensable au développement de l’activité touristique. Protéger ces ressources 
primordiales est donc une condition sine-qua-non pour le développement futur de la
wilaya et un facteur essentiel pour son attractivité, en tant que destination touristique.  

méthODOLOGIE 
Le présent rapport, portant diagnostic touristique de la wilaya de Bouira, correspond
à la seconde phase de l’étude portant Schéma Directeur d’Aménagement Touristique
de la Wilaya. 
Le diagnostic prend appui sur les objectifs globaux fixés à l’étude par la wilaya, à savoir :
uL’identification des territoires à mettre en tourisme, des nouvelles filières touristiques
à promouvoir ainsi que  les produits à construire ; 
uL’identification des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à la création
et la pérennité de la dynamique touristique projetée ;
uLa définition de la dynamique locale à constituer en vue de stimuler la commercia-
lisation des produits touristiques actuels et futurs ;
u L’identification des passerelles et des synergies à établir avec les autres démarches
de développement économique, social et culturel, à l’œuvre dans la wilaya ;
uLa valorisation des potentiels touristiques naturels et culturels de la wilaya en relation
avec sa région d’appartenance ;
u La projection des aménagements et équipements des territoires de la wilaya, pré-
sentant un intérêt touristique avéré ;
u L’amélioration de la qualité des prestations et de l’image touristique de la wilaya,
à travers, notamment, la mise à niveau de son parc hôtelier existant et la création de
nouvelles structures, pour répondre à la croissance attendue de la demande. 

Le diagnostic correspond à la seconde phase de l’étude, qui, pour rappel, en compte
cinq :
u PhASE 1 : Définition de la méthodologie de l’étude.
Production d’un rapport préliminaire au lancement de l’étude, définissant la démarche
devant guider la réalisation  de l’étude.

u PhASE 2 : Le diagnostic
Il s’agit, à ce stade, de faire un point complet de la situation du tourisme dans la wilaya
de Bouira, en s’appuyant principalement sur les études existantes, les informations 
disponibles au niveau de la Direction du Tourisme et de l’Artisanat, les entretiens avec
les acteurs locaux et les conclusions de l’enquête de terrain, qui précède l’exercice. 

etat 
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Le diagnostic doit permettre d'identifier les principales problématiques touristiques
de la wilaya, dresser un bilan de l'offre touristique du territoire à partir des filières 
existantes (thermalisme, climatique, patrimoine, écotourisme), cerner les multiples
demandes des acteurs locaux et, enfin, établir une analyse marketing des marchés de
proximité, pourvoyeurs de la majeure partie de la clientèle.

u PhASE 3 : La stratégie d’aménagement et de développement touristique 

Il s’agit, sur la base du scénario d’aménagement retenu par la wilaya, de :

1. Dégager les grandes orientations du développement touristique futur, en valorisant
les atouts et en desserrant les contraintes révélées par le diagnostic ; 

2. Proposer des solutions d’aménagement et d’équipement touristique, susceptibles
de déclencher la montée en gamme et en puissance du tourisme dans la wilaya ;

3. Proposer des projets de développement touristique, structurants (capacité d’héber-
gement, équipement récréatif, produits touristiques innovants…) et décrire les modes
opératoires.

u PhASE 4 : Le plan d’action, traduction du choix stratégique retenu. 

A partir des axes stratégiques d’aménagement retenus, un plan d’action opérationnel
sera élaboré. Il déclinera les choix stratégiques en actions concrètes à conduire sur le
terrain, sur la période quinquennale 2012-2017. Chaque action, fera l’objet d’une fiche-
action précisant : L’objectif, le contenu, Les modalités de mise en œuvre, l’échéancier
de réalisation et le dispositif de suivi et d’évaluation.

u PhASE 5 : Le  dispositif de suivi et d’évaluation

Cette phase consiste en la conception d’un dispositif de suivi et d’évaluation (batterie
d’indicateurs), de mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action.Elle correspond à
l’aboutissement de l’étude

Le diagnostic apparait, ainsi, comme un préalable à l’émergence du projet territorial,
dans ses aspects d’aménagement spatial et de développement des activités touristiques.
L’exercice doit être perçu non pas comme une simple photographie d’un périmètre
donné, mais comme un moment fort d’implication et de mise en capacité d’agir des
acteurs locaux. Le diagnostic ne se limite pas à pointer les points faibles et les disfonc-
tionnements qui caractérisent la situation actuelle du tourisme dans la wilaya. Il s’inscrit
dans une démarche résolument orientée vers l’avenir, visant à faire ressortir les oppor-
tunités et les marges de manœuvre des acteurs locaux, publics et privés, en matière
de formulation d’un projet touristique mobilisateur, articulé autour d’un aménagement
spatial raisonné, conciliant la pérennité des activités traditionnelles de la wilaya (agri-
culture essentiellement) et la durabilité les activités touristiques à venir.
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Sur un territoire aussi diversifié que celui de la wilaya de Bouira, deux questions méri-
tent d’être considérées, car ayant des implications méthodologiques majeures sur la
conduite du diagnostic :
u Le volet socio-économique est inséparable du travail d’inventaire naturaliste en 
raison de la présence d’une forte activité humaine. Cette interpénétration de l’humain
et de l’écologique, plaide en faveur d’une approche par les usages, de type pluridisci-
plinaire ;
u Les conflits d’usages sont l’expression de la manifestation d’un certain nombre 
de déséquilibres en termes de développement non-maitrisé des établissements 
humains, d’utilisation inconsidérée des ressources, de pressions anthropiques intena-
bles sur les milieux.

Telles sont les considérations méthodologiques qui ont prévalu à l’élaboration du 
présent diagnostic. 

Quelques données de cadrage 
La wilaya de Bouira est limitée au Nord et au Nord-Est par la wilaya de Tizi-Ouzou et
la chaîne montagneuse du Djurdjura, au Sud-Est par la chaîne montagneuse des Bibans
et la wilaya de Bordj-Bou-Arreridj, au Sud-Ouest par les montagnes de Dirah et la 
wilaya de M'Sila et enfin à l’Ouest par les wilaya de Médéa et de Blida.

u Au plan géomorphologique : la wilaya est composée de cinq grandes entités 
physiques :
w La dépression centrale (plaines des Aribes, plateau d’El Asnam, la vallée de Ouadhous
et Oued Sahel).
w La terminaison orientale de l’Atlas blidéen.
w Le versant sud du Djurdjura (Nord de la wilaya).
w La chaîne des Bibans et les hauts reliefs du sud.
w La dépression sud des Bibans.

La zone boisée représente 25 % du territoire avec 111 490 ha de massif forestier. On
trouve le pin d'Alep (51 638 ha), le chêne vert (2 775 ha) ainsi que le chêne-liège (143 ha).

u Au plan du développement socio-économique : la wilaya, au même titre que les au-
tres régions du pays, a bénéficié, au cours de la dernière décennie, d’un effort public
sans précédent, qui a permis de jeter les bases d’un développement durable de la wilaya. 
L’enveloppe globale allouée à la wilaya au titre du plan quinquennal 2010-2014 s’élève
à 188 milliards de DA, dont 64 milliards correspondent au programme en cours et
124 milliards au nouveau programme. La répartition par secteur de cette enveloppe
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fait la part belle à l’habitat et l’urbanisme (77 milliards). Les autres secteurs prioritaires
sont l’hydraulique (32 milliards de DA), les travaux publics  (14 milliards de DA). 
Le désenclavement de plusieurs localités ainsi que des liaisons avec l’autoroute 
(pénétrantes de Tizi-Ouzou et Bejaia) sont programmés et, pour certains, en cours
de réalisation. 
Le secteur du tourisme, bien que relevant de l’initiative privée,  bénéficie indirectement
de l’effort de développement infrastructurel de la wilaya, induit par les deux précédents
plans quinquennaux (autoroute Est-Ouest, barrages de Tilesdit et de Koudiet-Asser-
doun, Transformateur Bir-Ghbalou, centre de sport et de loisir de Tikjda et le futur
projet structurant de double voie ferrée électrique, traversant sur 08 Km la wilaya 
de Bouira).

u Au plan administratif : la wilaya de Bouira se compose de 12 Dairas et 45 communes.
w M'Chedallah (Communes de Aghbalou, Ahnif, Sahridj, Imechdalen, At Mansour et
Cherfa).
w Bouira (Bouira, At Laaziz et Aïn El Turc).
w haïzer (hizer et Taghzout).
w Lakhdaria (Lakhdaria, Boukram, Bouderbala, Maala, Guerrouma et Z'barbar).
w Sour El-Ghozlane (S. El Ghozlane, Dirah, Dechmia, Ridane, Maamora et El hakimia).
w Aïn Bessem (Aïn Bessem, Ain Laloui et Ain El hadjer).
w Souk el Khemis (Souk el Khemis et El Mokrani).
w Bir Ghbalou (Bir Ghbalou, Khabouzia et Raouraoua).
w Bordj Okhriss (Bordj Okhris, Mesdour, Taguedit et hadjera Zerga).
w Bechloul (Bechloul, Elesnam, El Adjiba, Ath Rached et Ath Leqsar).
w Kadiria (Kadiria, Djebahia et Aomar).
w El hachimia (El hachimia et Oued El Berdi).
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u Au plan touristique : la wilaya de Bouira dispose de plusieurs sites majeurs:
w Le parc national du Djurdjura, 18 550 ha dont 8.210 ha relèvent de la wilaya 
de Bouira.
w La station climatique de Tikjda (1 460 m).
w Le site climatique de Tala Rana.
w La source thermale de hammam Ksana.

FIGURE 1 : Carte du découpage administratif de la wilaya de Bouira



L’oFFre ToUrisTiQUe 
De La WiLaYa
1. 1. L’OffRE tERRItORIALE 
DE LA WILAYA 
S’étendant sur une superficie de 4 454 Km2, la wilaya de Bouira dispose d’un potentiel
touristique diversifié (montagne, thermes, sites patrimoniaux, réserve de biodiver-
sité…) mais notoirement sous-exploité. 
Quatre territoires géo-touristiques émergent : Tala-Rana, Tikjda, hammam Ksana et
la forêt d´Erich, proche de la ville de Bouira. La stratégie d’aménagement et de déve-
loppement touristique de la wilaya doit nécessairement prendre son ancrage dans ces
territoires, avant de conquérir et de mettre en tourisme de nouveaux territoires. Ces
territoires  disposent  d’une notoriété touristique établie, du fait de leurs atouts naturels
et patrimoniaux :
Trois sites peuvent être qualifiés de majeurs par leur capacité à drainer des touristes
au-delà des limites de la wilaya et même internationale : 
uLe site climatique de Tikjda ;
uLe site climatique de Tala Rana ;
uLes thermes de hammam Ksana .

Les autres sites sont de rayonnement régional et local, sont :
uLa forêt d´Erich, proche de la ville de Bouira ;
uLe site climatique de Dirah ; 
u Les deux zaouïas, qui bien que ne présentant pas un intérêt historique ou architec-
tural avéré, constituent, cependant, des pôles d’attraction d’adeptes du tourisme 
spirituel et religieux ; 

Les ressources suivantes, importants éléments du patrimoine historique et culturel,
sont à même de renforcer l’attraction générale de la wilaya :
uLes vestiges romains de Sour-El-Ghozlane et hakimia ;
u Les deux forts turcs, dont celui de Bouira (en phase de réhabilitation).

1 è r e P A R T I E  :
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Lieu Descriptif Etat conservation Accessibilité
tikjda site climatique Bon Rn 33
tala Rana site climatique Espace protégé Rn 30
hamma Ksana thermal moyen cW 97
sEG Vestiges romains Bon Rn 08
hakimia Vestiges romains  clôturés cW 127
Bouira fort turc phase d’étude  Le centre-ville
Bouira et Ain turk La forêt Errich Exploitée comme espace de récréation Générale
hadjra Zerga Zaouia sidi Belamouri En réhabilitation Rn 8
sidi Khaled Zaouïa, école coranique Bien conservée cW 127
Lieu Descriptif Etat conservation Accessibilité
tikjda site climatique Bon Rn 33
tala Rana site climatique Espace protégé Rn 30
hamma Ksana thermal moyen cW 97
sEG Vestiges romains Bon Rn 08
hakimia Vestiges romains  clôturés cW 127
Bouira fort turc phase d’étude  Le centre-ville
Bouira et Ain turk La forêt Errich Exploitée comme espace de récréation Générale
hadjra Zerga Zaouia sidi Belamouri En réhabilitation Rn 8
sidi Khaled Zaouïa, école coranique Bien conservée cW 127

*Carte  touristique de la wilaya de Bouira en page suivante

a) Les sites majeurs de la wilaya : 
u Les sites faisant partie du Parc National du Djurdjura : Tikjda, Tala Rana et Ain
Zebda. Réserve exceptionnelle de biodiversité et terre d’élection du sport de montagne,
les sites de Tikjda et Tala Rana font partie du Parc National du Djurdjura (PND) qui
chevauche les wilayas de Tizou-Ouzou et de Bouira et qui s’étale sur 18.555 ha. 
Ce parc montagneux et forestier fait partie du massif de Kabylie. Il est situé à 150 km
à vol d’oiseau au Sud-Est d’Alger et à 50 KM en parallèle à la Méditerranée. 
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Carte de localisation du Parc national du Djurdjura (Tizi-

FIGURE 3. Carte de localisation du Parc National du djurdjura
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Le PND a été créé par le décret présidentiel 83-460 du 23/07/1983. La zone qu’il
couvre a été érigée en réserve mondiale de biosphère par l’UNESCO le  15/12/1997.
Le territoire renferme un patrimoine naturel exceptionnel, composé de 1.642 espèces
végétales (2/3 de la flore algérienne) et d’un riche patrimoine faunistique (majorité
des mammifères et oiseaux d’Afrique du Nord).
Quoique réparti entre les wilayas de Bouira et Tizi Ouzou, le territoire se caractérise
par son unité. 

Le territoire recèle :
u Des ressources paysagères d’exception: Lalla Khadidja, le belvedère Akhardous, 
la vallée de Thabourth Lensar, la Main du Juif (Thalthat)…
u Patrimoine hydrographique très dense : 332 sources et 21 oueds dont 13 perma-
nents. (Naissance de 3 importants  cours d’eau (la Soummam, le Sébaou et l’Isser).

La partie relevant de la wilaya de Bouira s’étale sur 8.210 ha et comprend la station de
Tikjda et le site de Tala Rana.
Le site climatique de Tikjda dispose d’un domaine skiable ouvert en hiver. Il offre, en
été, des conditions climatiques favorables aux activités de villégiature en comparaison
avec les températures des plaines moyennes de la région de Bouira et celles du littoral.
En plus de ses  richesses en flore et faune, le site renferme beaucoup de curiosités 
naturelles et attractives sur le plan touristique.
Le site de Tala Rana, du nom de la source éponyme, est situé dans la commune de 
Saharidj (Daïra de M’chedallah), à l’Est du Djurdjura. Il fait suite à la station de Tikjda
et se caractérise par son relief, la richesse de sa flore et la disponibilité en eau. Son 
élévation moyenne est de 1400 mètres. Son point culminant est le mont Lalla Khedidja
(2308m). Son point le plus bas est dénommé le Gouffre du Léopard. Sa profondeur
de 1007 mètres en fait le plus grand gouffre d’Afrique.

u hAMMAM KSANA : 
hammam Ksana est situé au Sud-Est de la wilaya de Bouira. Avec son importante
émergence hydrothermale aux vertus thérapeutiques prouvées, le site détient des atouts
qui en font un des points d’appui majeur de la stratégie de développement touristique
futur de la wilaya. 
La station thermale de hammam Ksana connait une fréquentation importante (en-
viron 120.000 pers./an). Elle est située à environ 35 km au Sud de Bouira et à environ
12 km de la ville d’El-hachimia dont elle dépend administrativement. Elle est localisée
dans le Massif des Bibans au centre d’une dépression où se rejoignent les deux cours
d’eau qui forme l’Oued Ziane. Le site renferme une grande forêt de pins.
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b) Les autres sites et gisement touristiques
u LES SITES CLIMATIQUES
w Le site d’Ain-Zebda est situé au carrefour routier reliant Bouira, Béjaia et Tiziouzou.
Il comprend une forêt de chênes ;
w Le site de Maghnine est situé à environ 15 km à l’Ouest de Bordj Okhriss et culmine
à 1 420 m, offrant une vue panoramique de toute la région. Il est formé de reliefs variés
; montagne, plaines  piémonts et des plans d’eau, au nombre de trois, qui ne tarissent
que durant l’été ;
w Le site Mimouna situé sur le versant sud du Djurdjura à environ 8 km de haizer,
non loin de Tikjda. C’est un massif rocheux avec falaises et grottes ainsi que des chutes
d’eau.

u LES SOURCES ThERMALES SECONDAIRES
Le potentiel thermal de la wilaya, qui offre des opportunités de développement im-
portante, reste largement méconnu, faute d’inventaire systématique. Des indices pro-
bants d’eaux thermales à hautes vertus thérapeutiques existent en de nombreux
endroits de la wilaya. Ce potentiel n’est pas exploité. Des études sont nécessaires, pour
déterminer les caractéristiques de ces eaux.

Tableau 2. Les sources thermales potentielles 

communes Localisation de la source Observation
hadjra zerga si said,  Oued D’hab,  Draa Djemaa
Bordj Okhriss Ain soug
taguedite Oued Akhriz ; Ouled chahba
Dechmia El hammam

Source : dtW

u LE POTENTIEL FORESTIER
Le potentiel touristique de la wilaya de Bouira peut être considéré comme un gisement
touristique, à part entière. Le domaine forestier s’étale sur 112.000 ha,  géré pour partie
par le Parc national du Djurdjura et pour partie par la Conservation des forêts.
L’état des massifs forestiers de la wilaya n’a cessé de se dégrader sous l’effet des incendies
à répétition. Le défrichement intensif et de l’abattage clandestin d’arbres. Un vaste pro-
gramme de réhabilitation, conduit par la Conservation des forêts, avec le soutien des
collectivités locales et des associations est en cours.
Du point de vue touristique, la forêt constitue l’espace récréatif de prédilection des 
familles.  Il en est ainsi de :  
u La forêt suburbaine Errich située à la périphérie Nord-Ouest de la ville de Bouira.
Fortement boisée, elle abrite une faune et une flore abondante. Elle abrite le siège de
la Direction du PND ; 
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uLa forêt de Ksana, autour de la station thermale ;
uLe col de Dirah, Sour El Ghozlane ;
uLa forêt de Guergour, Djebel Dirah ;
uLa forêt d’Azerou, périmètre du plan d’eau de barrage de Tilesdit, Bechloul et Asnam ;
uLa forêt de la daira Lakhdaria, Zbarbar, l’une des plus denses de la wilaya et qui s’étale
sur plusieurs communes et jouxte l’Atlas blidéen ; 
uLa forêt d’Ahl Laskar ;
uLa forêt de Bordj Okhriss, dans le prolongement de Ksana ;
uLa forêt d’Aghblou sur le piémont du Djurdjura.

Le patrimoine forestier de la wilaya demeure globalement difficile d’accès et surexposé
aux risques d’incendie et autres pressions anthropiques (abattage d’arbres, empiéte-
ment…). Les travaux d’aménagement forestier, déjà engagés, devront être amplifiés,
à l’avenir, pour faire de la forêt, un atout majeur de l’écotourisme de détente et de 
villégiature.    

u LES PLANS D’EAU
La wilaya ne dispose pas de cours d’eau permanents pouvant être considérés comme
de réels gisements touristiques, ni de lacs naturels. Elle dispose cependant de trois bar-
rages auxquels s’ajoutent une vingtaine de retenues collinaires servant de réservoirs
d’irrigation. Les barrages sont principalement destinés à l’alimentation en eau potable
mais  pourraient, sous réserve de respecter la vocation première de l’ouvrage, être 
exploités à des fins touristiques : 
u Koudiate Acerdoun à Maala (Daira de Lakhdaria) d’une capacité de 640 millions
de m3

Ce barrage est de construction très récente et n’a pas encore fait l’objet de projection
quant à la mise en tourisme. Il est situé dans une zone montagneuse et boisée et jouxte
les communes de Maala, dont il dépend, Zbarbar et El Mokrani. 
uTilesdit à Bechloul, 167 millions m3.
Ce barrage relève de la commune de Bechloul. Il alimente les communes environ-
nantes en eau potable.
uLakhel à Ain-Bessem, 30 millions de m3.
A quatre km au sud de la ville d’Ain Bessem, il  est souvent pris d’assaut par des 
passionnés de la pêche. Ce site sert aussi de lieu de détente et de loisirs pour les familles.
En même temps, Il constitue une destination pour les amateurs de la pêche, locaux et
venant des wilayas limitrophes (Médéa, M’sila…), qui en font une activité lucrative
pour certains et de détente pour d’autres. Le barrage renferme plusieurs variétés de
poissons (carpe commune, gardon, anguille et carpe argentée…). 
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La taille de cette dernière espèce peut atteindre jusqu’à 60cm. Le barrage est l’objet de
comportements inciviques qui portent atteinte à son espace écologique et nuisent à
sa quiétude, favorisant l’insécurité en général.

uLE POTENTIEL CULTUEL ET RELIGIEUx
Autant que les autres sites, ce potentiel peut attirer par lui-même des visiteurs locaux
et extérieurs à la région ou contribuer à l’attraction générale de la région. Celle-ci pos-
sède notamment un certain nombre de lieux de cultes anciens, zaouias et mosquées
qui, dans le passé, ont connu des évènements historiques marquants et, dans le présent,
connaissent un regain d’attractivité.
u La mosquée Elatik de Sour El Ghozlane remonte à la période ottomane. Elle est 
située à 300 m de l’ancienne muraille, du côté Ouest. Bâtie en 1753. Elle a été trans-
formée en centre hippique en 1892. A partir de 1962, elle fut occupée par des habitants.
Certains de ses vestiges sont encore apparents, tel le mihrab, la forme des fenêtres, …
u La zaouia de Sidi Belamouri, sur la route de Sidi Aissa, commune de hadjra Zerga
(daira de Bordj Okhriss), a été constituée en 1895.
uLa zaouia de Guerrouma date du 13e siècle. Elle a contribué à la propagation du sa-
voir et la diffusion du Coran dans la partie Ouest de la Kabylie. Durant la période otto-
mane, elle avait fonctionné comme un centre administratif.
uZaouia Sidi Ahmed Benslimane dit Boukharouba
uZaouia Sidi Khaled à Oued Elberdi.

c) Les ressources et éléments du patrimoine historique et culturel
renforçant l’attraction touristique de la wilaya
La wilaya recèle des vestiges historiques et archéologiques.
uLa cité romaine d’Auzia.  Construite sur la ville romaine d’Auzia, Sour El Ghozlane
renferme de nombreux vestiges dont les anciennes portes romaines (Bab Dzaier, Bab
Stif et Bab Boussaada), des pans de la muraille romaine et turque entourant la ville, les
restes du cimetière romain ainsi que quelques pierres tombales entreposées dans 
le jardin communal, l’emplacement de l’amphithéâtre romain,
uLe fort turc de Bouira connu sous la dénomination de Bordj hamza, ce fort militaire
datant de 1541 est situé à Bouira ville dans la localité de Draa El Bordj. Il occupe un
plateau de 200 par 150 mètres. C’est une bâtisse, avec une muraille haute de 10 mètres,
dont la surface extérieure forme un carré de 40 mètres de côté. Elle est en forme d’étoile
avec huit saillants dont quatre avec plates-formes et embrasures et les autres garnis 
de créneaux. Le fort est doté d’une citerne qui occupe presque toute la cour intérieure.
Autour du Bordj, se trouvent les dépendances : une forge, le four, le moulin à blé, 
l’atelier de sellerie et les écuries. Le monument a été classé et nécessite une restauration 
complète,
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u L’aqueduc romain « Bel Akouas », situé à environ 2 km du centre-ville de Sour 
El Ghozlane au lieu dit Bel Akouas, l’aqueduc avait à l’origine six arches mais il n’en
reste qu’une, laquelle traverse un petit oued. Cette arche risque de disparaître très ra-
pidement si elle n’est pas restaurée.
uLe mausolée d’El hakimia, dénommé « Ouled Slama », le mausolée est une sépul-
ture datant de l’époque romaine. Il est situé dans la commune d’El hakimia, à environ
11 km au Sud-Est de Sour El Ghozlane. Surélevé, il est ouvert sur la chaine du Djurdjura
et une partie des hautes plaines, au Sud. Le monument comprend deux niveaux est en
bon état de conservation.
u Le fort de « Bordj Okhriss », Il est situé sur la rue principale de Bordj Okhriss. 
Il est communément appelé « Elhaouche Elkébir ». Ce fort a été érigé à l’époque co-
loniale à des fins de défense militaire. Il est bâti en pierre de couleur ocre et se caractérise
par sa porte relativement imposante.
u Ain hazem situé dans la commune d’Elhachimia, ce site romain renferme des
pierres de construction imposantes, des pierres tombales ainsi que deux puits. 
u hadjrat El bellaredj, situé dans la localité d’Elkhabathna, ce site comporte un fort
militaire ainsi que des pierres de taille imposantes. 
uTachachit, site romain, il est situé dans la commune d’Eladjiba représente une cita-
delle d’origine militaire et renferme des poteries en argile, des mosaïques, des colonnes
et des restes de murs.
u Bordj Athmansour, situé dans la partie Nord d’Athmansour à 50 km à l’Est de
Bouira, entre Bordjbouarreridj et Bejaia, ce monument remonte à la période ottomane
où il avait été érigé en tant que poste militaire d’observation. Le site est d’une superficie
de 8.500 m² et comporte plusieurs parties.

1. 1.  LEs AménAGEmEnts Et éQUIpEmEnts
tOURIstIQUEs
Compte tenu de sa position géographique, la wilaya est desservie, au plan maritime,
par les ports d’Alger et Bejaia et au plan aérien, par les aéroports internationaux d’Alger
(100 km), de Bejaia (150 km) et secondairement de Sétif. Sa situation sur les grands
axes routiers et ferroviaires constitue un atout pour son développement touristique. 
La desserte de certains sites pose problème : le caractère saisonnier de l’activité tou-
ristique (vacances scolaires, fêtes de fin d’année) n’incite pas à l’ouverture de services
de transport permanents.
hormis le site de Tikjda qui bénéficie de quelques aménagements vieillissants pour
l’accueil des touristes, les autres sites se caractérisent par l’insuffisance, voire l’absence
de tout aménagement. L’accessibilité s’est, par contre,  nettement améliorée grâce au
développement du réseau routier. Il reste que les services de la wilaya éprouvent des
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difficultés à gérer les routes desservant certaines zones touristiques du fait de fréquents
glissements de terrain et des dégâts causés par les eaux pluviales.
A noter également qu’en matière d’équipement (signalétique, balisage, panneaux d’in-
formation, bancs publics, kiosques, poubelles, lampadaires, aires de jeux pour enfants,
VRD, aménagements paysagers, toilettes publiques, structures de vente-promotion de
produits d’artisanat, point d’information …), la situation est moins bonne. Force est
de constater l’indigence de la wilaya en termes d’équipements structurants. 
Selon l’enquête menée par le CENEAP, le transport par route reste le mode privilégié
pour relier Bouira. Le niveau de couverture des besoins est aujourd’hui satisfaisant,
même si les prestations de service sont notoirement insuffisantes. Le parc totalise 2.295
véhicules de transport en commun représentant  47.452 places, soit une place offerte
pour 15 habitants (ratio acceptable). Quant à l’état du réseau routier de la wilaya, en
dehors des grands axes, il y a un besoin crucial de densification et de modernisation.

Le plan de transport de la wilaya a prévu l’exploitation de lignes régulières pour relier
les stations de Tikjda et hammam Ksana. Cependant, ces lignes n’ont pas, à ce jour,
suscité l’intérêt de transporteurs car jugées non-rentables. A la demande des associa-
tions et groupes organisés, des autorisations pour le transport occasionnel vers les sites
touristiques sont délivrées à titre palliatif.  

u TIKJDA
C’est pratiquement le seul site qui est aménagé pour l’activité touristique. Il est bien
signalé et facilement accessible par route goudronnée (31 km  de Bouira). Des routes
et des pistes aménagées permettent d’atteindre la plupart des éléments de haute valeur
touristique du site. Cependant, il reste beaucoup à faire, notamment, en matière 
de signalisation du parc, l’ouverture de voies secondaires, l’aménagement et balisage 
de sentiers de découverte et de randonnée, les aires de camping, les placettes de repos
et pique-nique, les musées de la nature et la mobilisation des ressources en eau 
de surface.
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moyen de transport %
Automobile 18 78%
Avion 1 4%
Bus 4 17%
total 23 –

Tableau 3. Moyen de transport utilisé pour atteindre Bouira  

Figure 4. Le transport dans la wilaya de Bouira



Cependant, la vétusté des équipements disponibles sur le site de Tikjda témoigne de
la faiblesse de l’équipement touristique de la wilaya. Deux structures d’accueil sont dis-
ponibles : le centre national des sports et loisirs et le chalet vert. Ces structures sont
insuffisantes (270 lits en tout) et surtout, les responsables en charge de la protection
du site considèrent que l’implantation de ces stations à l’intérieur des cédraies va à l’en-
contre des principes de protection du site qui, par contre, manque d’équipements
idoines tels l’hébergement de caractère, les gites ruraux, les gites d’étape et de séjour
(hébergement pour groupes), l’hôtellerie de plein air (camping, habitat léger de loisir,
chalets) et les villages de vacances (tourisme associatif ).
Au cas où la fréquentation du site venait à augmenter, il est difficile, voire Impossible,
d’y aménager des aires de stationnement de taille suffisante pour accommoder le
flux de visiteurs. De là, apparait la nécessité de réfléchir à de nouvelles solutions (télé-
phérique...).  

u TALA RaNA
L’accès routier à ce site vient de connaitre une amélioration notable. Cependant, il n’est
aucunement signalé, ni à partir de Bouira ni même à partir de Bechloul. Les accès 
à l’intérieur du site sont plus que suffisant en termes de qualité vu sa nature, mais en
terme de quantité, le nombre de pistes, notamment pédestres,   ouvertes est nettement
insuffisant. Il existe très peu d’aménagements et pratiquement aucune signalisation. 
Il est dépourvu d’équipement. Le site est encore à l’état vierge.

Lalla Khedidja, 2.308 m, le point culminant du massif de Kabylie
Pour s’y rendre, les chemins sont étroits, rocailleux et sinueux. Il faut parcourir du nord
au sud la moitié du tronçon de la RN30 qui traverse en amont la commune de Saharidj
pour atteindre le village. Enfoui dans les tréfonds du versant sud du Djurdjura, Ath Ali
Outhmim, surplombé par le massif de Lalla Khedidja, domine le panorama et recèle une
flore luxuriante et une faune diversifiée. 
La vie au village demeure extrêmement rudimentaire. Plusieurs vestiges portent encore
des impacts d’obus et de l’artillerie de l’armée coloniale. L’homme ayant déserté les lieux,
seules des maisons en terre et quelques frênes narguent le temps. Ce no man’s land recèle
une nature avec des eaux limpides, coulant à flot et une végétation luxuriante faite de pins,
de maquis et de frênes.
Quelques centaines de mètres après, on arrive, après un passage entre des maisons faites
de pierres, qui se confondent avec les falaises, à la maison de Lalla Khedidja, un lieu vénéré
par les habitants. Les lieux sont déserts et la maison n’est plus qu’un vestige. Personne ne
s’en occupe.
Une vieille dame s’affaire à transporter de l’eau sur le dos d’un mulet.
A côté du village d’Ivelvaren, au milieu de la verdure, se trouve l’eau et minérale de Thala
Nbouhrev. une fontaine jaillissant de la montagne, source d’irrigation pour les paysans.
Les singes, patrimoine de la réserve du Parc national du Djurdjura au niveau de Tala Rana,
n’hésitent pas à venir s’y rafraîchir et goûter aux fruits : figues, pommes, cerises. 
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u KSANA
Située à une vingtaine de kilomètres au Sud-Est de la ville de Bouira, le site de Ksana
se trouve en zone forestière. Son potentiel naturel est constitué de la source thermale
et de son environnement naturel (Oued et montagnes boisées). L’accès se fait aussi
bien par l’ancienne route d’El hachimia que la nouvelle route de Bordj Okhriss. Ces
routes sont en bon état.
Des visiteurs s’y rendent quotidiennement. La source est exploitée, sous le régime de
la concession, par un promoteur qui a déjà réalisé une station équipée de baignoires
et de salles chaudes. Le projet de modernisation de cette station, pour en faire un com-
plexe thermal et de remise en forme, est en voie de réalisation.
Cependant, l’environnement global n’est pas géré. II n’existe aucun aménagement 
significatif (pas de parking ou de zone de repos pour les visiteurs) ni équipement struc-
turant. La zone thermale et ses alentours sont au confluent de deux oueds, et exposés
en permanence au risque d’inondation.

c O n c L U s I O n  p A R t I E L L E  1
⁄Un potentiel important et diversifié, mais qui, faute de valorisation, n’a pas permis,
jusqu’à présent, de déclencher une réelle dynamique de développement touristique.
⁄Une activité touristique balbutiante, qui pâtit, à l’exception de la station climatique
de Tikjda, d’un déficit d’image et de notoriété.
⁄Un intérêt touristique avéré de la clientèle nationale, notamment pour les marchés
de proximité (Alger, Boumerdès et Tizi-Ouzou).

1. 3. L’OffRE D’héBERGEmEnt 
Et DE REstAURAtIOn
Une hôtellerie de bon standing, géographiquement bien répartie et conforme aux
normes touristiques, est de nature à rehausser l’offre d’hébergement d’un territoire et
à valoriser son offre touristique. A contrario, toute insuffisance quantitative et/ou qua-
litative du parc hôtelier, pénalise la fréquentation et compromet la recherche de 
nouvelles clientèles

Qu’en est-il de la wilaya de Bouira, dans ce domaine ?
La wilaya dispose actuellement d’une capacité d’hébergement marchand de 600 lits
(tous types d’hébergement confondus). Malgré les prévisions de réalisation de 800
lits supplémentaires (investissements privés de l’ordre de 880 MDA), le parc d’héber-
gement de la wilaya demeure largement déficitaire.
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1.3.1. EtABLIssEmEnts hôtELIERs URBAIns
Le nombre d’établissements hôteliers est limité au regard du mouvement d’affaires et
des flux touristiques actuels et futurs : le parc est constitué de 6 hôtels offrant à peine
616 lits marchands. Cette capacité d’hébergement apparait nettement insuffisante par
rapport à la population de la wilaya. Le ratio est de 1 lit pour 1 000 habitants. L’offre
hôtelière de la wilaya est, de surcroit, concentrée dans la ville de Bouira qui compte, à
elle seule 4 hôtels.  
Au déficit quantitatif s’ajoute un déficit qualitatif, puisque la majorité des établissements
ne sont pas classés et ne répondent pas aux normes touristiques les plus élémentaires.
Un hôtel est classé 2 étoiles et un autre classé 1 étoile. Ces deux hôtels, totalisant 130
chambres, offrent un confort approximatif et un éventail de services réduit à l’héber-
gement et la restauration. Le reste des établissements ne sont pas classés. Selon l’en-
quête CENEAP, les tarifs sont jugés prohibitifs au regard de la  qualité des prestations
fournies.

c O n c L U s I O n  p A R t I E L L E  2
⁄ Un parc hôtelier urbain limité en nombre de lits, concentré sur les grandes agglo-
mérations urbaines et décalé par rapport aux standards touristiques ;
⁄Un service d’hébergement et de restauration « bas de gamme », orienté vers une
clientèle non touristique, de passage ;
⁄ Une qualité des prestations moyenne du fait de la sous-qualification de la main
d’œuvre et de la non-conformité des capacités. 

1.3.2. AUtREs tYpEs D’héBERGEmEnt
Les autres modes d’hébergement sont relativement réduits. Le centre national de sport
et loisirs à Tikjda, CNSLT, est doté de 254 lits et 200 couverts. Ce centre est  réservé
principalement aux activités sportives. Par ailleurs, un chalet de 16 lits est en rénovation.
Cette offre n’est pas destinée au grand public. Il existe deux auberges pour jeunes situées
respectivement à Sour-El-Ghozlan et Lakhdaria, d’une capacité totale de 70 lits et 150
couverts (celle de Sour El Ghozlane est loin de remplir les conditions d’accueil).
Cette offre apparait dérisoire au regard de la proportion de jeunes dans la population
algérienne et de leurs attentes en termes de mobilité et de loisirs. Il est à rappeler que
le tourisme de jeunes, même s’il est moins lucratif (forfaits, tarifs promotionnels, 
réductions groupe…), n’en constitue pas moins un puissant vecteur de développe-
ment touristique. L’enquête révèle un fort engouement des jeunes pour la formule 
auberge, jugée conviviale et peu coûteuse.
Il est à relever l’absence totale d’offre d’hébergement en stations thermales, ainsi que
d’offre marchande significative en stations climatiques. Il n’y a pas de sites aménagés
pour le camping y compris sur les 4 sites majeurs de la wilaya. Les appréhensions de
type sécuritaire expliqueraient en partie cette situation. 
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L’hébergement chez l’habitant, enfin, est mal connu quoique la préférence du touriste
algérien, telle que révélée par l’enquête citée dans l’étude du SDAT, va vers ce type d’hé-
bergement, pour peu qu’il soit mieux régulé et encadré. La wilaya de Bouira n’offre pas
de réelles possibilités de développement, pour cette solution d’hébergement, qui ren-
contre un vif succès dans les régions du Sud, telle que Timimoune, Adrar, Ghardaïa…

c O n c L U s I O n  p A R t I E L L E  3  
⁄ Une offre d’hébergement parahôtelier insignifiante, qui réduit drastiquement les
capacités d’accueil touristique de la wilaya ;
⁄Les sites à visiter, ne retiennent pas les clients faute de solutions d’hébergement. Il
s’agit de visites pour la journée, dont l’impact sur l’économie touristique locale est for-
cément réduit ;
⁄Les demandes spécifiques (familles avec enfants, jeunes, groupes) ne sont pas prises
en charge, alors même qu’elles constituent le moteur de l’activité touristique.   

1.3.3. LA REstAURAtIOn
La restauration répondant aux normes touristiques (hygiène, produits du terroir…)
est très insuffisante dans la wilaya. L’espace public est investi majoritairement par la
restauration rapide, aux conditions d’hygiène douteuses.   
L’hôtellerie classée de la wilaya propose un total de 200 couverts.  Il existe par ailleurs
quelques 600 points de restauration implantés, pour la plupart au niveau des chefs-
lieux de communes. Il n’existe pas de restauration typique de la région, pouvant contri-
buer au renforcement de l’attractivité de la destination. Les sites identifiés comme
majeurs sont, pour certains, dépourvus de toutes formes de restauration (Tala Rana,
Ksana). Une proportion de 41% des touristes présents dans la wilaya lors de l’enquête,
déclarent prendre leurs repas dans l’hôtel et une plus grande proportion (un cumul
de 54%) déclarent alterner entre repas pris à l’hôtel et repas improvisés.  

Tableau 4. Lieux où sont pris les repas 

Lieux nombre %
Dans l’établissement où je séjourne 9 225%
Au restaurant 1 25%
je prépare mes repas 4 100%
j'alterne avec le restaurant et ma préparation 2 50%
j'alterne le restaurant avec l'établissement où je séjourne 7 175%
total 4

Source ; enquête touristes,  CeNeAP, juin 2011
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Par ai l leurs, l’enquête CENEAP
menée auprès des hôteliers et restau-
rateurs  révèle l’existence d’une pénu-
rie de main d’œuvre qualifiée.  Les
trois hôtels qui offrent la restauration
ont tous fait part de la difficulté de re-
cruter des cuisiniers qualifiés et ayant
suivie des formations en la matière.

c O n c L U s I O n  p A R t I E L L E  4   
⁄ La restauration touristique est, hormis les hôtels classés et quelques points de
restauration au niveau de Bouira-ville, quasi inexistante.
⁄ Les normes d’hygiène sont rarement respectées. La restauration constitue un 
handicap majeur au développement touristique de la wilaya.
⁄La gastronomie du terroir n’est pas mise en tourisme. Aucun établissement ne fait
preuve de créativité en proposant à la clientèle des spécialités locales ou régionales.

1.4. L’OffRE DE pRODUIts Et D’ActIVItés 
L’offre touristique de la wilaya est commercialisée directement par les établissements
d’hébergement et les sites à visiter (thermes, Tikjda, etc.) et, accessoirement par l’in-
termédiaire d’agences de voyages.
Sur un parc qui en compte 6, seuls 2 hôtels ont des accords avec des prestataires locaux.
Aucun établissement n’est référencé par des agences de tourisme et de voyages. Les
actions promotionnelles, durant les 3 dernières années, se sont limitées à des annonces
publicitaires épisodiques dans les quotidiens nationaux et une présence timide des
deux principaux hôtels de la wilaya, dans les guides de tourisme et sites web.

Tableau 5. Publicité et type de clientèle des hôtels de la wilaya

hôtels Actions promotionnelles   Référencement  clientèle  
hôtel Royal Achat publicité (journaux, quotidien, magazine) 

présence dans guides de tourisme non passage, affaires
hôtel sOfI Achat publicité (journaux, quotidien, magazine) 

présence dans guides de tourisme non passage, affaires
hôtel DIhIA néAnt • •

non Routiers, voyageurs
centre nsLt Démarchage ; publicité ; Guides touristiques non familles jeunes
hôtel tOUmI néAnt • •

non • •
hôtel nEDjmA néAnt • •

non • •

Source : direction du tourisme de la wilaya
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Figure 5. Lieu des repas.



L’enquête CENEAP révèle que 57% des touristes visitent la wilaya pour des motiva-
tions de détente et de villégiature (prédominance des séjours de courte durée, sans
prestation d’hébergement), alors que 26 % viennent pour motif professionnel et/ou
d’affaires, avec une durée moyenne de séjour n’excédant pas 3 jours. 9%  des visiteurs
viennent pour des cures thermales,  alors que 4%, c’est pour des visites religieuses et
4% dans le cadre d’activités associatives. 
Une grande partie de la clientèle hôtelière, constituée de cadres d’entreprises opérant
dans la région, optent pour l’hôtel comme forme d’hébergement résidentiel à plus ou
moins long terme.
La même enquête a révélé que la majorité des personnes questionnées (57%) prennent
tardivement (moins d’un mois) la décision de passer un séjour touristique dans la 
wilaya. 

u LE PRODUIT COURT SéJOUR
Il représente l’essentiel de l’activité des établissements hôteliers qui reçoivent une clien-
tèle de passage, notamment à Bouira. Il ne s’agit pas, proprement parler d’un produit
touristique, si l’on considère la motivation première, qui en est à l’origine et son impact
sur l’économie touristique locale. A coté de cette offre para-touristique, certaines
agences proposent le week-end à Tikjda, qui semble être un produit prisé notamment
en hiver et au printemps.  
Les facteurs qui suscitent l'envie de découvrir la wilaya de Bouira sont, d’une part, la
quête d’une expérience unique et, d’autre part, la recommandation par une personne
ayant déjà eu à découvrir les attraits touristiques de la wilaya. Les autres déterminants
sont l’information sur l’internet, la publicité, les articles de presse,  les foires et exposi-
tions ainsi que le démarchage des agences de voyage. Cela signifie qu’il n’y a pas une
offre touristique mature, avec suffisamment de lisibilité auprès des clientèles et de 
visibilité auprès des marchés. Le client est plus guidé par l’instinct que par une infor-
mation structurée, qui détermine des comportements de consommation touristiques
stables et anticipatifs. Une fois découverte, la région suscite l’envie d’y retourner auprès
de l’écrasante majorité des primo-visiteurs.

u ThERMALISME
Le complexe thermal de hammam Ksana propose exclusivement des bains et cures
ambulatoires aux visiteurs. Il n’y a pas de produit élaboré structurant l’offre thermale
malgré la demande potentielle. L’enquête a confirmé que le thermalisme est un 
déclencheur de séjours touristiques de première importance. Les autres ressources de
la wilaya ont besoin d’être analysées quant à leur potentiel thermal et la qualité de leurs
eaux. Elles doivent être étudiées en vue de leur mise en tourisme en tant qu’opportunité
de diversification de l’offre touristique.
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u LES ACTIVITéS DE PLEINE-NATURE
La randonnée pédestre, l’escalade de montagne sont autant de produits de pleine 
nature pour lesquels la wilaya de Bouira a des prédispositions naturelles. Insuffisam-
ment élaborés et dépourvus de moyens, ces produits peinent à s’affirmer comme 
véritables produits d’appel de la wilaya.  
Le centre national des sports et loisirs de Tikjda propose à ses pensionnaires des 
randonnées à travers le parc national du Djurdjura, malgré l’absence de guides de mon-
tagne confirmés.

u LE SéJOUR CLIMATIQUE 
Ce type de produit exerce un attrait certain sur les touristes en famille ou en groupe.
Sont intérêt, du point de vue de l’économie touristique, réside dans la durée de séjour,
qui peut excéder une semaine. Les deux agences interviewées lors de l’enquête ont 
déclaré proposer en vain des séjours pour des groupes de personnes. Les touristes 
interviewés marquent leur préférence pour des contacts directs avec les prestataires
de services, pour organiser leur séjour.

u AUTRES PRODUITS 
Beaucoup de produits sont susceptibles d’être développés, notamment le tourisme
cultuel, la chasse touristique, les activités nautiques au niveau des lacs et barrages de la
wilaya, les sports de montagne, les visites guidées dans les sites archéologiques ou dans
les villages anciens. Le développement de ces produits, aujourd’hui embryonnaires,
nécessite le professionnalisme et l’implication des agences de voyage en tant que
concepteurs de produits touristiques.

c O n c L U s I O n  p A R t I E L L E  5   
⁄Une offre touristique dominée par le court séjour (week-end à des moments pré-
cis de l’année)
⁄ Des prescripteurs peu imaginatifs. Les hôtels, agences et autres acteurs n’offrent
pas de produits élaborés et ne font pas de promotion.
⁄Une production touristique rudimentaire, non ouverte sur les techniques de mon-
tage de produits et peu innovante, malgré un riche potentiel en matière de tourisme
écologique, thermalisme, tourisme climatique et sportif, tourisme culturel et cultuel.
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La DemaNDe ToUrisTiQUe

2.1. LA DEmAnDE nAtIOnALE
La décennie 2000 s’est caractérisée par une accélération de la croissance économique
avec, pour effet, une amélioration concomitante du bien être social, ce qui n’a pas man-
qué de stimuler la demande touristique des algériens, tout en faisant évoluer leur mode
de consommation touristique vers plus de qualité et de diversité. Les deux segments
qui en ont le plus bénéficié de ce progrès social sont le balnéaire et les voyages à l’étran-
ger (notamment vers la Tunisie, la France, le Maroc et la Turquie).
Durant la saison estivale, ce sont les wilayas du littoral (Oran, Ain Temouchent, Mos-
taganem, Algérer, Bejaia, Jijel, Annaba…), qui captent l’essentiel de la clientèle touris-
tique nationale. Les zones de montagnes et de hautes plaines, comme Bouira, captent
une infime partie de ces flux, car dépourvues du minimum de structures d’accueil et
de loisirs. Les wilayas situées au sud de Bouira (Msila, Laghouat, Ghardaïa) constituent
pourtant un réservoir de clientèles, qui peut être mobilisé tout au long de l’année.  Pour
la wilaya de Bouira, en particulier, c’est la clientèle de proximité (Alger, Boumerdès,
Tizi Ouzou), qui semble constituer le socle de fréquentation touristique. Aujourd’hui,
cette demande se manifeste de façon spontanée et parcimonieuse. A l’avenir, il va falloir
mieux la connaitre pour mieux répondre à ses attentes, en perpétuel renouvellement.

Tableau 6. Région/ville de provenance des visiteurs

Ville de provenance
Akbou 1
Alger 6
BBA 2
Boumerdès 3
Oran 1
sétif 1
tiziouzou 7
total 21

Source : enquête CeNeAP, juin 2011.

L’enquête CENEAP sur les motifs de visite, révèle que, hormis les motifs d’ordre pro-
fessionnel, quatre centres d’intérêts structurent aujourd’hui les attentes de la clientèle
nationale vis-à-vis de la wilaya de Bouira :
1) La découverte écologique, à travers les forets et le parc du Djurdjura ;
2) La détente, dans des espaces naturels aménagés et sécurisés ;
3) Les cures thermales et médecine douce ; 
4) Le sport de montagne et la randonnée pédestre ;
5) Les visites de lieux de culte et d’histoire.

2 è m e P A R T I E  :
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Tableau 7. Répartition des touristes 
par motif de visites    

motif de la visite %
Vacances de détente 13 57%
thermalisme 2 9%
Voyage professionnel 6 26%
Visite religieuse 1 4%
Activité associative 1 4%

Source : enquête touristes du CeNeAP, juin 2011

Ces attentes sont assorties d’une forte exigence de qualité, qui ne peut être ignorée
dans toute démarche de relance touristique de la wilaya.

c O n c L U s I O n  p A R t I E L L E  6   
⁄Une demande interne avérée, à placer au cœur de la stratégie de développement
touristique de la wilaya.
⁄ Une demande émanant des algériens non-résidents, originaires de la wilaya. 
Ce type de clientèle a un recours limité aux services touristiques marchands

2.2. LA DEmAnDE IntERnAtIOnALE
Sur les 2 070 000 touristes qui ont visité l’Algérie en 2010, 1 400 000 sont des algériens
non-résidents et 650 000 touristes étrangers au sens propre du terme. Le principal motif
de visite touristique des étrangers est la détente (58%), suivi des affaires (41%). Ces
proportions indiquent bien que l’Algérie reste aux yeux de la clientèle étrangère une
terre de découverte, aux visages multiples (Sahara, bord de mer, montagne…).
Les algériens non-résidents, adeptes des « vacances au bled » constituent une catégorie
atypique, de par son impact réel sur l’économie touristique locale.  La wilaya de Bouira
enregistre quelques 27 300 entrées touristiques imputables à ce segment de clientèle.
La part des étrangers est négligeable si l’on exclut ceux qui activent dans la région et qui
utilisent l’hôtellerie comme solution d’hébergement, par défaut.  

Tableau 8. Evolution des entrées de touristes étrangers. Période 2006 à 2010    

Année 2006 2007 2008 2009/10
Arrivées 983 787 2427 829
nuitées 1420 1049 2951 1158

Source : dtW Bouira.
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Figure 6. Motif de la visite   



Les éléments qui ont freiné le développement du tourisme à l’échelle nationale et locale
sont connus et ont été suffisamment traités dans le cadre de l’étude SDAT 2008. Les
freins, qui s’appliquent à la wilaya de Bouira sont:
u Le souvenir de l’insécurité qui a caractérisé les années et qui ne s’est pas totalement
estompé dans l’imaginaire des prescripteurs de voyages et de  nombreux touristes.
Bouira a été l’une des wilayas les plus affectées par l’insécurité, notamment les régions
de Lakhdaria et de Saharidj (Tala Rana) ;
u L’incapacité à fournir des prestations d’hébergement de qualité, adaptées aux diffé-
rents segments de clientèle. L’état actuel du parc d’hébergement donne de la wilaya
une image dépréciée ;
u L’inefficacité du système de transport, qui ne satisfait ni en qualité ni en quantité, la
demande touristique : il n’a pas de service réguliers à destination des sites majeurs ;
u Le retard considérable pris en matière d’utilisation des TIC, malgré l’existence des
infrastructures adéquates, qui prive la wilaya d’un accès direct aux marchés. Un seul
hôtel, sur les 5 enquêtés par le CENEAP, propose la Wifi à ses clients et aucun d’eux
n’est présent sur le Net ; 
u Le manque de professionnalisme dans la promotion et la commercialisation de la
‘’Destination Algérie’’, qui nuit à la wilaya ;
Le manque de fluidité du système bancaire et de change, dans ce domaine, la wilaya
n’est pas mieux pourvue que le reste du pays.

c O n c L U s I O n  p A R t I E L L E  7   
⁄ Une offre touristique potentiellement importante, en direction des algériens 
non-résidents.  
⁄Une offre touristique réduite en direction des étrangers.

2.3. LA fRéQUEntAtIOn tOURIstIQUE
DE LA WILAYA 
Le bilan de la saison touristique 2009-2010 montre que le nombre d’entrées touris-
tiques dans la wilaya est de 38 942 dont 38 116 nationaux et 829 étrangers. La propor-
tion d’étrangers par rapport aux nationaux a été de 2,1%. Ces entrées ont généré un
nombre de nuitées marchandes de 54 414 soit un séjour moyen de 1,4 jour.
La tendance par rapport aux années précédentes montre une très légère hausse des ar-
rivées de nationaux, de l’ordre de 2%. Il est à noter un triplement des arrivées des étran-
gers en 2008 par rapport à 2007, ce qui semble résulter de l’ouverture du chantier de
l’autoroute.
Par contre, le nombre de nuitées accuse une baisse prononcée accentuant le profil de
destination de court séjour de la wilaya. Ce raccourcissement des séjours dont la durée
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moyenne est passée de 1,52 à 1,37, s’explique probablement par les déconvenues en
matière d’hébergement, de restauration et d’organisation du voyage.

Tableau 9. Flux touristiques 2006 à 2008   

Années 2006 2007 2008 Evolution par rapport à 2006
Arrivées de nationaux 19 360 19 614 19 737 101,9%
Arrivées d’étrangers 983 787 2 427 246,9%
nuitées 29 379 27 198 26 946 91,7%
séjour moyen 1,52 1,39 1,37 90,0%

Source : dtW Bouira.

La tendance au raccourcissement de la durée du séjour est confirmée par l’enquête du
CENEAP menée auprès des touristes. Près de la moitié des séjours s’étale sur deux
jours, soit une nuitée, suivis par les séjours d’une durée de 3 jours qui comptent pour
22% du total.
Les courts séjours (2 à 3 jours) et les plus longs séjours (15 jours) sont surtout motivés
par les vacances et la détente, tandis que les séjours de moyenne durée (3 à 5 jours)
sont principalement de motifs à caractères professionnels et affaires. Les séjours pour
cause de thermalisme ne durent pas plus de 2 jours, probablement du fait de l’absence
d’hébergement sur site et du couplage avec la détente.

Tableau 10. Durées de séjour des touristes 

Durée du séjour nombre de visiteurs %
1 jour 1 4%
2 jours 11 48%
3 jours 5 22%
4 jours 2 9%
5 jours 1 4%
15 jours 3 13%
total 23 –

Source : enquête touristes du CeNeAP, juin 2011

Les sites à fréquentation élevée sont ceux de Tikjda et de hammam Ksana. La clientèle
dominante est nationale. La période de fréquentation s’étale durant toute l’année pour
la station thermale de hammam Ksana et se limite à l’hiver et au printemps pour
Tikjda. Tala Rana, site climatique à fort potentiel, ne reçoit qu’une clientèle locale 
et n’est fréquenté que durant l’hiver et le printemps. Les sites d’Errich et Dirah connais-
sent une fréquentation moyenne à faible et limitée  au printemps et constituée par une
clientèle exclusivement locale. 
En l’absence de données sur les autres sites, il peut être présumé que leur fréquentation
n’est pas notable.
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Figure 7. durée du séjour des touristes



Tableau 11. Fréquentation des sites touristiques    

site fréquentation clientèle dominante  période de l’année
tikjda Elevée nationale hiver, printemps
hammam KsAnA Elevée nationale toute l’année
Errich moyenne Locale printemps, été
Djebel Dirah faible Locale printemps

Source : dtW Bouira.

c O n c L U s I O n s  pA R t I E L L E  8  
⁄Nombre d’arrivées stabilisé à un bas niveau, traduisant une absence de dynamisme
touristique.
⁄ Durée moyenne du séjour réduite : les gens ne séjournent pas dans la wilaya, 
ils ne font que passer.
⁄Des sites à fort potentiel  connus que localement et sont peu fréquentés. 
⁄Absence quasi-totale de touristes étrangers.
⁄ La prédominance du court séjour dans l’offre touristique de la wilaya. 

2.4. LEs mARchés émEttEURs 
DE tOURIstEs VERs BOUIRA

u LE MARChé DE PROxIMITé
Bouira est distante d’environ 100 km des chefs-lieux des wilayas environnantes d’Alger,
Boumerdès, Tizi-Ouzou, Béjaia, Blida, Médéa, Msila et Bordj Bouariridj. Cette aire
géographique peuplée de 9 millions d’habitants, constituent un bassin de clientèle 
touristique, pour la wilaya de Bouira.

Tableau 12. Bassin de clientèle touristique de la wilaya   

Wilaya population (2008) potentiel touristique
BEjAIA 915 820 lll

BLIDA 1 009 752 ll

tIZI OUZOU 1 119 646 llll

ALGER 2 947 446 lllll

mEDEA 828 855 l

msILA 988 185 l

BBA 410 425 l

BOUmERDEs 795 018 lll

total général 9 015 147 –

Source : dtW Bouira.
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u LE MARChé LOCAL
Avec ses 700 000 habitants (année de référence : 2008), la wilaya de Bouira génère
une demande touristique conséquente, orientée vers la consommation hors héberge-
ment. Quelques 30 000 habitants de la wilaya préfèrent passer chaque année leurs 
vacances à l’étranger.
L’engouement de la population locale pour les sites touristiques de la wilaya est déjà
une réalité. Selon les indications données par la direction du tourisme, trois sites 
en particulier (Tala Rana, Djebel Dirah et la forêt Er-rich) drainent une part très im-
portante de la clientèle locale.  

Tableau 13. Principaux sites visites : niveau de fréquentation, clientèle et période de visite     

site fréquentation  clientèle dominante  période  
tikjda Elevé nationale hiver, printemps
hammam KsAnA Elevé nationale toute l’année
tala Rana moyen Locale hiver, printemps
Djebel Dirah faible Locale printemps
Er-rich moyen Locale printemps, été

Source : dtW Bouira.

Le bilan de la saison touristique 2009-2010, établi par la Direction du tourisme 
fait ressortir, par rapport à l’évolution 2006-2010,  un accroissement substantiel des
arrivées de nationaux dans la wilaya. Avec  19.737 arrivées, l’accroissement est specta-
culaire (+ 93%).

Tableau 14. Flux touristique pour la période 2006 à 2010     

Année 2006 2007 2008 2009/10
Arrivées nationaux 19 360 19 614 19 737 38 116
Arrivées étrangers 983 787 2427 829
nuitées 29 379 27 198 26 946 54 414

Source : dtW Bouira.

2. 5. pROfIL DEs cLIEntèLEs Et cOmpORtEmEnts
DE cOnsOmmAtIOn
L’enquête révèle une prédominance de la catégorie «salariés et professions libérales»,
qui représente plus de la moitié de la population touristique enquêtée. Cette catégorie,
à revenu relativement élevé, génère des retombées significatives sur l’économie tou-
ristique locale. La catégorie « jeunes », à revenu limité, vient en seconde position, suivi
par les familles avec enfants, dont la consommation touristique est axée davantage 
sur les  loisirs.
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Tab.15. Répartition des touristes par profession

profession nombre de touristes %
commerçant 3 13%
Entrepreneur 1 4%
fonctionnaire 12 52%
Lycéen/étudiant 4 17%
profession libérale 1 4%
Retraité 1 4%
sans 1 4%
total 23 –

Source : enquête CeNeAP juin 2011 

Autre indication fournie par l’enquête, la répartition par âge et par sexe montre que la
majorité des touristes sont de sexe masculin. Les tranches d’âge les plus nombreuses
sont celles qui vont de 25 à 45 ans. Les jeunes, 15-24 ans, sont minoritaires malgré
l’importance en nombre de cette catégorie de la population, et la période de l’enquête.
Les touristes ont tendance à séjourner avec des amis ou en famille. Les séjours en 
solitaire sont relativement peu nombreux.

Tableau 16. Type d’accompagnement 

AVEc QUI VOYAGEZ-VOUs ? nombre

Avec des amis 11

En famille 5

En gr. Organisé 5

seul 2
total 23

Source : enquête CeNeAP, juin 2011                                           

2. 6. LEs mOtIVAtIOns DE LA VIsItE 
DE LA WILAYA
S’agissant de l’objet du déplacement dans la wilaya, la majorité des touristes enquêtés
mettent en avant la détente et l’itinérance, avec une sensibilité écologique affirmée. 
Le voyage professionnel, en lien avec le développement socioéconomique de la wilaya
vient en seconde position. Il est suivi par la cure thermale, qui constitue une pratique
touristique traditionnelle, ancrée dans les mœurs locales. La visite religieuse corres-
pondant à une forte quête de spiritualité et l’excursion en groupe, à l’initiative des 
œuvres sociales des entreprises et des associations, intéresse particulièrement les jeunes
et les familles avec enfants.
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Figure 8. Profession des visiteurs.

Figure 9. type d’accompagnement.         



Le principal attrait du séjour réside dans les beautés naturelles de la région, élément
que citent le plus fréquemment les touristes, immédiatement suivi par les conditions
climatiques et les possibilités de repos et de détente. Ces éléments indiquent clairement
le caractère climatique du tourisme de la région.
Le caractère abordable des prix n’est pas cité en premier lieux. Ce là pourrait être dû 
à la durée relativement courte des séjours, qui n’implique pas une dépense financière
trop lourde. 
Il est aussi intéressant de noter que la sécurité lors du séjour a cessé d’être un problème
prioritaire. 
Malheureusement, Les touristes questionnés n’ont accordé aucun intérêt aux mani-
festations culturelles, vraisemblablement du fait de leur relative absence.
L’intérêt pour les soins de santé et les services de bien-être n’émerge pas clairement,
l’offre thermale ou de sanatorium étant indigente malgré le potentiel existant.   

Tableau 17. Attraits principaux du séjour           

Attraits fréquence

Beautés naturelles. 20

conditions climatiques  16

Repos & détente 16

Qualité de l’accueil 6

Vacances en famille 5

Voyage en voiture 3

prix abordables 3

sécurité lors du séjour 3

santé & bien-être 3

Activités récréatives. 2

Intérêt p/manif. culturelles 0

Source : enquête CeNeAP Juin 2011                                         

c O n c L U s I O n  p A R t I E L L E  9  
⁄La wilaya de Bouira accueille une clientèle touristique à dominante locale, com-
posée majoritairement de familles et de jeunes appartenant aux CSP professions 
libérales, cadres et étudiants.
⁄Une partie de la clientèle excursionniste, pour une journée sans nuitée, est d’origine
intra-régionale, principalement d’Alger, compte tenu de la proximité géographique
(120 km). L’attractivité régionale de la wilaya est un fait établi.
⁄La fréquentation par les extrarégionaux et les étrangers est, pour l’instant, très ré-
duite. Il s’agit surtout de tourisme de passage et d’affaires.
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Figure 10. Attraits du séjour. .         



La GoUVerNaNCe 
ToUrisTiQUe LoCaLe 

L’action touristique est menée sur le terrain par une diversité d’acteurs intervenant à
différents niveaux. Cette multiplicité des intervenants publics, privés et associatifs est,
faute de coordination opérationnelle, source de dysfonctionnements et de perte d’effi-
cacité.  La coordination opérationnelle des acteurs et la mise en cohérence de leur ac-
tions a toujours constitué un point faible du tourisme local. Il est, par conséquent,
nécessaire de clarifier les missions des uns et des autres, de préciser les compétences,
de mutualiser les moyens et de délimiter les champs d'actions. L'action publique et pa-
rapublique en direction des porteurs de projets,  ne peuvent que tirer avantage de cette
clarification des rôles.  
S’agissant de la wilaya de Bouira, la qualité de la gouvernance touristique et de la régu-
lation territoriale reste largement perfectible. Les acteurs locaux travaillent, jusqu'à 
présent, de façon éclatée et sans une coordination opérationnelle efficace. Ce manque
de structuration nuit à l’efficacité des actions envisagées et pourrait constituer un frein
à la mise en œuvre de la future stratégie de relance.

3.1. LEs ActEURs DIREcts
Les acteurs directs du tourisme sont principalement la direction de wilaya du tourisme
et de l’artisanat, le Parc National du Djurdjura et les offices locaux du tourisme quand
ils existent.

u LA DIRECTION DU TOURISME (DT)
Elle constitue un service extérieur de l’administration du tourisme. Elle est chargée
d’animer, d’appuyer, d’encadrer de promouvoir et de contrôler les activités touristiques
sur son territoire de compétence. La DT est insuffisamment dotée en moyens maté-
riels, techniques et humains, au regard des missions qui lui incombent. Elle accomplit
des taches d’intermédiation administrative entre l’administration centrale et la wilaya,
de suivi de l’application de la réglementation touristique, de contrôle des activités et
de collecte de l’information.
Jusqu’à maintenant, malgré la faiblesse des moyens, la DT a accompli un travail remar-
quable d’identification et de recensement des sites et gisements touristiques ainsi que
leur valorisation là où c’était possible. Malheureusement, en l’absence d’un travail
exhaustif sur ces potentialités et d’un document de référence sur la vision du tourisme
à un horizon plus ou moins éloigné, ne lui ont pas permis  de structurer des axes stra-
tégiques qui sont â même d’orienter les acteurs et fédérer les énergies.

3 è m e P A R T I E  :
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Son redéploiement sur le terrain passe par le renforcement de sa capacité à fédérer les
énergies, coordonner les acteurs, mutualiser les moyens et à susciter des partenariats
dans le domaine de l’investissement notamment.

u LE PARC NATIONAL DU DJURDJURa (PND)
Acteur incontournable dans la protection des principaux sites majeurs contenus 
à l’intérieur du parc national du Djurdjura, notamment Tikjda et Tala Rana, le PND 
a aussi pour mission de développer l’activité touristique dans ces zones. 
Le décret exécutif 83-458 du 23.07.1983 portant statut type des parcs nationaux, leur
assigne pour objet, outre l’initiation et le développement de toute activité  de loisirs et
sportives en relation avec la nature, l’implantation d’une infrastructure touristique dans
la périphérie. C’est dire l’importance du PND 
en tant qu’acteur touristique majeur dans la wilaya.
Par ailleurs, la récente loi n°11-02 du 17 février
2011 relative aux aires protégées dans le cadre du
développement durable, est venue conforter le
PND dans ses missions de gestion de l’aire pro-
tégée relevant du parc du Djurdjura.

TITRE III DE LA GESTION
DES AIRES PROTEGéES
Art. 34. La gestion des aires protégées relève d’un
établissement créé à l’initiative de l’autorité ayant
procédé au classement de l’aire protégée concernée
selon les modalités fixées par la législation et la ré-
glementation en vigueur.
Art. 35. Il est institué pour chaque aire protégée un schéma directeur qui fixe les orien-
tations et les objectifs à atteindre à long terme. Les modalités d’élaboration, d’approbation
et de révision du schéma directeur de l’aire protégée sont fixées par voie réglementaire.
Art. 36. Il est institué un plan de gestion qui définit les orientations de protection, de
mise en valeur et de développement durable de l’aire protégée et qui détermine les
moyens requis pour sa mise en œuvre.
Art. 37. Le plan de gestion précise notamment les éléments suivants :
– les caractéristiques et l’évaluation du patrimoine;
– les objectifs stratégiques et opérationnels ;
– les moyens de protection et de gestion à mettre en œuvre;
– le programme d’intervention à court et moyen terme;
– le programme de recherche;
– les mesures de protection de l’aire protégée.
Les modalités d’élaboration, d’approbation et de révision du plan de gestion de l’aire
protégée sont fixées par voie réglementaire
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Figure 11. 
texte réglementaire
régissant le PNd.



A cet égard, la direction du PND vient d’élaborer son plan de gestion du parc pour 2010-
14, dans lequel elle décline ses objectifs à long terme et opérationnels basés notamment
sur le fait que tout le territoire du parc est à considérer comme site d’intérêt national 
faisant partie de l’offre touristique de montagne (écotourisme) de la wilaya.
Le PND, du fait de son caractère de zone protégée s’étalant sur les wilayas de Bouira et
de Tizi Ouzou, doit faire l’objet d’une étude spécifique, initiée par les deux wilayas, qui
aura pour objet le développement de l’écotourisme et du  tourisme de montagne. Ceci
pour éviter que ce territoire ne connaisse des réalisations en contradiction avec la légis-
lation régissant les aires protégées.
Le cas du projet de projet de réalisation d'un complexe touristique à Tala Rana est révé-
lateur des conflits qui peuvent surgir en cas d’actions initiées en dehors d’un cadre réflé-
chi. Annoncé en février 2008, ce projet de 40 millions de DA, initié par un promoteur
privé, avait eu la validation du Comité d'assistance pour la localisation et la promotion
de l'investissement (Calpi) et prévoyait la création d'un centre de loisirs avec une infra-
structure d'accueil de 18 chambres, un restaurant, une cafétéria et autres servitudes. 
Cependant, des problèmes sont apparus quant à la cession du terrain devant accueillir
le complexe touristique. Les démarches entreprises avec l'APC en vue de l'établissement
d'un bail de location ont été confrontées au fait que l'APC de Saharidj n'avait aucun droit
sur le foncier désigné. Cette propriété de 13,5 ha fait partie des domaines forestiers et
est sous administration du PND.

3. 2. LEs AUtREs DIREctIOns 
Et sERVIcEs DE LA WILAYA
u LA DIRECTION DE L’ENVIRONNEMENT 
Cette direction veille à la mise en œuvre du principe de durabilité dans la conduite des
activités et du développement touristique local. Elle veille, en particulier, à la réhabilita-
tion, la restauration et la requalification des espaces dégradés.

u LA DIRECTION DE LA PROMOTION DE L’INDUSTRIE ET DES PMI 
La mission principale de cette structure est celle de la stimulation de l’investissement
touristique local, à travers une animation, un accompagnement dans l’accomplissement
des procédures et un soutien efficace quant à l’accès au crédit et au foncier. Son action
se fait essentiellement à travers la promotion de l’investissement dans le domaine du
tourisme.
Le potentiel de maîtrise d’œuvre de la wilaya est assez important.  La wilaya dispose 
de 80 bureaux d’étude et 1 000 entreprises de réalisation. Le BET URBAB (enquêté)
emploie quelques 200 agents. Il dispose de moyens matériels importants. Il a des parte-
naires étrangers dans plusieurs spécialités. Il intègre notamment la spécialité tourisme
dans ses prestations.  
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Par ailleurs, il n’existe pas des qualifications en matière de rénovation et de mise à niveau
des installations touristiques au niveau de la wilaya. Les actions prioritaires à engager au
niveau de la maitrise d’œuvre, pour accompagner le développement touristique de la
wilaya consistent à renforcer les BET par l’engagement de partenariats avec des étrangers
(déjà fait pour le tourisme) et l’établissement de contrats de suivi, dans le prolongement
des études de ZET. 

u LA DIRECTION DE LA CULTURE 
La wilaya, qui dispose d’un riche patrimoine, peine à en assurer sa conservation et sa va-
lorisation touristique, par manque de moyens matériels  et d’encadrement spécialisé
(attaché de recherche, conservateur historien, …). Il n’existe à Bouira aucun musée apte
à recevoir le produit des fouilles archéologiques afin de les mettre à la disposition du 
public, ni d’un conservatoire du patrimoine immatériel de la région.
La direction s’appuie actuellement sur la société civile et les associations, en attendant
la concrétisation, dans le cadre du Plan 2009-2014, de plusieurs projets, dont un musée
régional à Bouira, la mise en valeur du site archéologique de Tachachite à El-Adjiba, la
restructuration de la caserne de Sour-El-Ghozlan et la restauration du fort d’Ath-
Mansour.

u LA DIRECTION DES FORêTS 
La direction gère un domaine forestier s’étalant sur 112.000 ha. Elle a en charge sa conser-
vation et son aménagement, notamment en termes d’accessibilité, d’aires de repos et de
chemins de randonnée. Le domaine a été particulièrement éprouvé par les grands 
incendies des 15 dernières années. 
La mise en valeur touristique des espaces forestiers de la wilaya  nécessite des aménage-
ments d’envergure, tels les travaux sylvicoles, les aménagements de pistes, le  repeuple-
ment et  le lâcher de faune, afin d’en faire des lieux de villégiature, de récréation pour les
visiteurs et un levier de développement touristique.

Les actifs forestiers éligibles à une valorisation touristique sont : 
uLa forêt d’Er-Rich à Bouira, la seule dotée d’un plan de gestion à l’heure actuelle
uLa forêt de Tikjda, commune d’Asnam
uLa forêt de Ksana attenant à la station thermale hachimia
uLe col de Dirah, SEG
uLa forêt de Guergour, Djebel Dirah, SEG
uLa forêt d’Azerou.
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u LA DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS 
Cette structure gère les infrastructures du secteur notamment celles orientées vers le
tourisme et les loisirs de jeunes. Il  s’agit de 2 auberges de jeunes dont une ne répond pas
aux conditions minimales d’accueil. La montée en puissance du tourisme éducatif 
est pourtant conditionnée par le développement de ce type d’infrastructures d’accueil. 
La Direction contribue au tourisme de jeunes par le financement de projets dans le cadre
du fonds de wilaya dans les domaines des échanges inter wilaya et des excursions. Pour
l’heure, elle contribue plus à l’émission qu’à la réception.

u LA DIRECTION DES TRaNSPORTS
Cette direction régule l’activité  du transport multimodal et services connexes au niveau
de la wilaya. Elle veille notamment à la disponibilité des transports en commun : 2 295
véhicules, 47 452 places soit 1/15 habitants (un niveau de couverture théoriquement
satisfaisant, avec une prestation de service nettement insuffisante.

En liaison avec l’activité touristique, la direction œuvre à:
u la densification et modernisation des services de transport dans la wilaya ;
uLa réalisation d’infrastructures d’accueil et de traitement de voyageurs ; 
uLa professionnalisation des prestataires.

Le plan de transport de la wilaya prévoit l’exploitation de lignes régulières reliant les 
stations de Tikjda et hammam Ksana, lesquelles lignes n’ont pas, jusqu’à présent, suscité
l’intérêt des transporteurs car jugées insuffisamment rentables. A titre palliatif, la Direc-
tion délivre des autorisations pour le transport occasionnel vers les sites touristiques, 
à la demande d’associations et groupes organisés.

u LA DIRECTION TRaVAUx PUBLICS.
La Direction œuvre à l’amélioration de l’état des routes et la réalisation nouvelles liaisons
intra et inter wilayas. Elle entretient un réseau routier long de 2 690 Km dont 457 km de
routes nationales, 699 km de chemins de wilaya, 1 534 km de chemins communaux 
et, récemment, 95 km d’autoroute.
La majorité des zones touristiques de Bouira (Tikjda, hammam Ksana, etc.) sont des-
servies par des routes en bon état. La direction des travaux publics éprouve cependant
beaucoup de difficultés en matière de gestion des routes de montagne notamment du
fait des glissements de terrain
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c O n c L U s I O n  pA R t I E L L E  1 0   
⁄La  gouvernance touristique au niveau de la wilaya de Bouira est à l’image des au-
tres wilayas. Elle fonctionne sous contrainte de moyens.  
⁄Le système local de gouvernance touristique appelle une refonte totale, sans quoi
il pourrait constituer  une entrave à la relance touristique.  
⁄ Les outils modernes de management touristique (capacité d’observation et de
production statistique, outils d’analyse et d’anticipation, enquêtes d’opinion...) ne
sont pas disponibles.

3. 3. LA cOmpétEncE tOURIsmE DEs Apc
L’APC, à travers les élus est un acteur essentiel du développement touristique d’un ter-
ritoire.  Elle perçoit mieux que tout autre acteur, l’intérêt du tourisme pour l’économie
locale et les citoyens. La commune Saharidj illustre bien ce propos.   
Ceci étant, les communes n’ont pas, en général, une vision claire de leur devenir touris-
tique. Cette situation s’explique par un déficit évident en termes d’étude et d’analyse de
leurs atouts, leurs faiblesses ainsi que des opportunités qui s’offrent à elles dans le do-
maine touristique. Elles ne sont pas outillées pour articuler des visions, définir des ob-
jectifs et piloter efficacement des actions.  
Quand elles évoquent les potentialités touristiques de leurs territoires, ces même APC
s’en tiennent, pour la plupart d’entre elles, aux sites connus. Seul un petit nombre d’entre
elles évoquent des sites ou activités méconnues du grand public. Les APC qui ambi-
tionnent de s’engager sur la voie du renouveau touristique reconnaissent qu’elles n’ont
pas les moyens financiers de leurs ambitions, et combien même elles les ont, les procé-
dures en vigueur ne leur permettent pas d’agir en véritable investisseur. 

c O n c L U s I O n  pA R t I E L L E  1 1  
⁄Les offices locaux du tourisme qui sont un des moyens d’action de la commune
dans le tourisme, sont totalement absents dans la wilaya de Bouira.
⁄ La situation des finances locales condamne les APC touristiques de la wilaya à
l’expectative.
⁄Face à l’urgence, les communes  relèguent au second plan le tourisme, malgré une
prise de conscience aigue de son importance pour la population locale.
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3. 4. LE RôLE DEs AssOcIAtIOns 
pROfEssIOnnELLEs   
Le rôle du mouvement associatif est important dans la réussite des actions de promo-
tion du tourisme et de l’artisanat par l’animation et le lien culturel et social qu’il crée.
Il n’existe pas d’associations professionnelles dans le secteur   touristique et para-tou-
ristique à travers la wilaya. Il existe néanmoins quelques associations à caractère social
et culturel au niveau de certaines communes. Ces associations intègrent certaines ac-
tivités a contenu touristique (artisanat).  
La plupart sont de création récente (2010-2011). Le nombre de leurs adhérents va de
10 pour la plus petite à 150 pour la plus grande.
Par rapport au potentiel et sites touristiques existant, Il n’y a malheureusement pas
d’associations qui se sont constituées en vue de leur protection et valorisation, notam-
ment en ce qui concerne les sites historiques et culturels de Sour El Ghozlane, Bordj
Okhriss, Ain Bessam, etc…
En général, les associations ne sont pas aidées par les pouvoirs publics. Une seule sur
les quatre associations interviewées déclare bénéficier de subventions. Malgré le
manque de moyens financiers et de locaux, ces associations font preuve de dynamisme
certain.  Par rapport à l’avenir touristique de la wilaya, la plupart considèrent que le
tourisme occupera une place très importante dans le développement de la wilaya. Elles
s’accordent toutes sur la place du mouvement associatif dans la relance du tourisme
dans la wilaya et leur rôle dans la préservation  du capital touristique de la wilaya. 

c O n c L U s I O n  pA R t I E L L E  1 2  
⁄Un manque manifeste d’associations œuvrant autour du patrimoine touristique. 
⁄Problème endémique de subvention et de locaux, qui paralyse les associations.
⁄ Gestion associative défaillante. Aucune formation n’est dispensée aux gestion-
naires des associations.

3. 5. LEs hABItAnts Et LA cULtURE 
tOURIstIQUE 
La participation des populations locales au développement touristique d’un territoire
peut être directe ou indirecte, selon qu’on est acteur (investisseur, prestataire, em-
ployé…) ou bénéficiaire des retombées de l’activité touristique. Le degré d’implication
de la population va dépendre de son degré d’appropriation du projet touristique du
territoire.  
Si la population de Bouira est connue pour son sens de l’accueil et sa générosité, force
est d’admettre l’inexistence d’une véritable culture touristique dans une région qui 
reçoit si peu de touristes. Ce fait est manifesté par des éléments tels l’absence d’asso-
ciation oeuvrant dans le domaine du tourisme, l’absence d’hébergement chez 
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l’habitant ainsi que la non promotion de la culture du terroir (cuisine, folklore, parti-
cularismes, etc…). L’émergence de cette culture est une conditionnalité de tout dé-
veloppement touristique d’envergure. La sensibilisation et la communication
permettent de relever ce défi et de faire de la population un partenaire actif du déve-
loppement touristique de la wilaya.

3. 6. LEs AGEncEs DE tOURIsmE 
Et DE VOYAGEs
Quatre agences de voyages, titulaires de la licence A, opèrent sur le territoire de la wilaya
de Bouira. Parmi elles, deux seulement peuvent être qualifiées d’actives dans des 
créneaux émetteurs lucratifs (Omra et hadj) pour l’une et l’organisation d’excursions,
pour l’autre. Cette dernière est plus en phase avec les exigences du développement
touristique de la wilaya, car s’inscrivant dans le cadre du tourisme de jeunes. Pour ce
qui est de l’agence qui commercialise le produit camping, son niveau d’activité reste
relativement faible. Il traduit le marasme que connait la profession. 
hormis quelques applications informatiques simples, un logiciel de réservation et
l’usage limité de l’Internet, pour les deux plus importantes, le fonctionnement des
agences ne s’appuient pas véritablement sur les technologies de l’information et de la
communication. Les prestations commerciales sont par ailleurs basiques et répétitives
(absence  d’innovation et de créativité).

Tableau 18. Les agences de voyage opérant à Bouira    

Agence Licence création Internet Observation
EnAjAh tRAVEL A 1992 OUI Active Omra, hadj
mAm tOURs A 2002 OUI Active : colonies, jeunes
La DEcOUVERtE A 2004 nOn peu active : camping
AssAmAR tOURs A 2004 nOn peu active.

Source : enquête Ceneap, juin 2011

Une seule agence, employant 20 agents a un agrément de l’IATA pour l’émission de
billetterie. Toutes les agences sont indépendantes et pas intégrées à un réseau national
ou régional.

c O n c L U s I O n  pA R t I E L L E  1 3   
⁄Les agences de voyages sont totalement déconnectées des marchés extérieurs et
même du marché national.
⁄Les prestations fournies sont basiques (billetterie réservation…)
⁄Les moyens d’exploitation sont rudimentaires (usage limité des TIC) et la quali-
fication du personnel, largement déficitaire.
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Les aUTres eLemeNTs
De VaLorisaTioN

4. 1. L’ImAGE tOURIstIQUE DE LA WILAYA
Le développement d’une image de marque forte et distinctive est devenu, en quelques
années, le premier défi marketing des destinations touristiques émergentes. 
S’agissant de Bouira, l’enquête CENEAP indique que les traits d’image les plus positifs
de Bouira sont la richesse paysagère et l’environnement naturel qui apportent repos et
détente. Les traits les plus négatifs sont l’absence d’hébergement/restauration de qua-
lité sur les sites à visiter, la vétusté des équipements touristiques, les difficultés d’accès
en haute altitude, le manque d’information touristique auprès des prescripteurs et le
mauvais rapport qualité/prix. 

Tableau 18. Les agences de voyage opérant à Bouira    

L’environnement Qualité routes Accès aux informations Repos et détente
naturel  et services connexes touristiques

Bien 4 6 6 8
Décevant – 8 6 1
Excellent 18 2 1 13
total 22 16 13 22
Source : enquête CeNeAP

L’image demeure globalement floue dans l’imaginaire des clients et auprès des mar-
chés, du fait de la léthargie de l’activité touristique dans la wilaya, mais aussi du déficit
de communication et de promotion. A cet égard, l’accès à l’information touristique
est perçu par les visiteurs interrogés comme bon ou décevant mais presque pas du tout
comme excellent.

c O n c L U s I O n  pA R t I E L L E  1 4   
⁄Une image diffuse dans l’imaginaire des clientèles qui ne permet pas de valoriser
la destination. Seul le site de Tikjda dispose d’une notoriété.
⁄Des traits d’image globalement négatifs

4 è m e P A R T I E  :
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4. 2. LE pROfEssIOnnALIsmE DE LA mAIn
D’œUVRE tOURIstIQUE
Le professionnalisme des acteurs par la formation est le signe le plus tangible de la ma-
turité touristique d’une destination, et le meilleur gage de sa compétitivité.  
Au niveau de l’accueil et de l’information touristique, le service rendu manque notoi-
rement de professionnalisme (les points d’accueil et d’information sont quasi inexis-
tants, les supports promotionnels sans inspiration….). Les traditions d’accueil de la
population ne suffisent pas à compenser ce déficit.
Au niveau de l’hébergement hôtelier, Les hébergeurs offrent des prestations à minima,
sans fournir d’efforts en matière d’information des touristes, d’animation, de services
bureautiques, de personnalisation de l’offre…Aucun hôtel n’est référencé auprès des
agences de tourismes et voyages. Leur personnel est majoritairement permanisé (le
taux de saisonniers n’est que de 8% de l’ensemble). Bien que des formations spora-
diques soient assurées, on ne peut parler de professionnalisme, au sens vrai du terme.
Le manque de professionnel touche principalement les métiers de cuisine.  
Au niveau des guides de montagne, aucun guide n’a reçu une formation spécifique.
La connaissance du terrain est leur seule compétence.
Au niveau de l’animation, le nom professionnalisme se reflète dans la programmation
aléatoire des fêtes locales, qui ne permet pas de construire un événementiel identifiable
à la wilaya. L’artisanat et le patrimoine immatériel de la région reste insuffisamment
mis en tourisme. 
L’enquête CENEAP fait ressortir un taux élevé d’insatisfaction, auprès des touristes
questionnés. Les griefs sont formulés à l’encontre des prestations de service, jugées
majoritairement (53%) médiocres au manque d’authenticité de la restauration, 
le manque de professionnalisme de l’accueil et aux coûts élevés des prestations touris-
tiques.   

Tableau 20. Qualité des prestations touristiques           

nombre

Excellentes 2

Bonnes 6

Décevantes 6

total 14
Intérêt p/manif. culturelles 0

Source : enquête Ceneap   

A cet égard, la wilaya manque d’offre de formation dans les métiers du tourisme.
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4. 3. LA DYnAmIQUE D’InVEstIssEmEnt 
tOURIstIQUE
Les opérateurs sont en général optimistes quant à l’avenir du tourisme dans la wilaya,
tout en étant conscients que le potentiel touristique n’est pas suffisamment exploité et
l’investissement pas assez développé par rapport au gisement de projets. L’avenir 
touristique de la wilaya reste, à leurs yeux, largement ouvert, en dépit de l’immobilisme
qui prévaut actuellement. 
Les hébergeurs et les agents de tourisme et de voyages interviewés ont unanimement
déclaré vouloir réaliser des investissements d’extension, à l’avenir. Cet optimisme est
confirmé par les projets en cours de réalisation, notamment les structures d’héberge-
ment. C’est ainsi que six projets d’hôtels urbains d’une capacité totale de 700 lits, en
cours de réalisation, devront être achevés en 2011. 
La wilaya enregistre les projets suivants qui doivent entrer en exploitation au plus tard
en 2012 :
uUn relais routier Ain Laloui d’une capacité de 28 lits ;
uUn complexe thermal à hachimia d’une une capacité de 68 lits ;
uUn hôtel à Bechloul d’une capacité de 40 lits.

Jusqu’à présent, seule l’activité hébergement attire les investisseurs. Les autres créneaux
(loisirs, aménagements…) ne semblent guère les intéresser. La wilaya n’enregistre
aucun projet dans la restauration où pourtant le manque est ressenti aussi bien par tous
les acteurs y compris la population. Il en est de même du transport, de la gestion de
parc de véhicules ou, encore, des centres de loisirs.
Les contraintes en matière d’investissement touristique sont en général les mêmes que
pour les autres secteurs c'est-à-dire la disponibilité de l’assiette foncière et l’accès au
crédit. En matière d’accès au foncier, le problème est encore plus aigu pour l’investis-
sement touristique, notamment l’hôtellerie urbaine et les centres de loisirs, dans la
mesure où le terrain à haute valeur urbanistique coûte beaucoup plus cher.
Par ailleurs, bien que les capacités locales d’étude et de réalisation soient conséquentes
(la wilaya dispose de 80 bureaux d’étude et 1 000 entreprises de réalisation), les projets
accusent des retards de 24 mois en moyenne dans la réalisation (60%) et des surcoûts
d’environ 40% de la valeur initiale du projet.
Les services concernés de la wilaya sont conscients que la relance de  l’investissement
touristique n’est pas possible sans la contribution active des instances locales (promo-
teurs et opérateurs concernés), laquelle contribution ne pourrait être obtenue sans
aménagement des sites existants et sans règlement de la question lancinante du foncier
touristique.
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4. 4. L’AménAGEmEnt tOURIstIQUE
Et LA pROtEctIOn DE L’EnVIROnnEmEnt
A cet égard, la Direction du tourisme vient de lancer les études pour quatre zones d’ex-
pansion et sites touristiques (ZEST), afin d’améliorer l’offre foncière. Cependant, si la
ZEST autour de Ksana répond directement et d’une manière tout à fait pertinente à
la nécessité d’aménagement et de promotion de la zone ciblée, par contre l’aménage-
ment des zones de Tikjda et Tala Rana doit relever en principe du PND et obéir à une
démarche spécifique du fait du statut juridique du parc et doit se faire en coordination
avec le ministère de l’environnement, la conservation des forêts et la direction du parc.

La protection de l’environnement influence désormais le choix d’une destination tou-
ristique, du fait de la sensibilité croissante des clientèles touristiques à la qualité de l’en-
vironnement et aux efforts faits pour sa préservation.  Cette évolution a obligé les
entreprises touristiques à intégrer le système de management environnemental (SME)
afin de réduire l’empreinte écologique des activités, de se démarquer vis-à-vis de la
concurrence et de répondre aux attentes des clientèles, en matière d’écotourisme.  

Au moment où l’intensification de l’activité touristique est envisagée, se pose la ques-
tion de l’équilibre à réaliser entre la logique socioéconomique, dont la légitimité ne fait
pas de doute, et la préservation du « capital environnement », qui suppose une gestion
durable des ressources.   

Clé-de-voute de la protection de l’environnement dans la wilaya, le parc du Djurdjura,
créé en 1983, a pour but de  protéger et promouvoir un territoire de 18.550 ha répartis
sur deux  wilayas : Tiziouzou au nord (10.340 ha) et Bouira au sud (8.210 ha). Le parc
est classé réserve mondiale de la biodiversité.

Des activités touristiques se déroulent autour de deux stations touristiques symé-
triques: celle de Talaguilef dans la wilaya de Tizi Ouzou et celle de Tikjda, dans la
wilaya de Bouira. Cette dernière comporte un hôtel classé (le Djurdjura), un  centre
des sports et loisirs (CNSLT) avec une école de ski, soit une capacité de 790 lits à 
laquelle s’ajoute une auberge de jeunes nouvellement achevée. La présence de ces ins-
tallations au milieu des cédraies ne va pas sans nuisances pour l’environnement, du
fait du nombre de visiteurs pendant une courte période de l’année.

L’optimisation du rôle touristique du parc, dans le respect de sa mission de préservation
de la biodiversité, commande de combattre toute tendance au tourisme de masse,
compte tenu de la fragilité éco-systémique et de privilégier les pratiques éco-touris-
tiques vertueuses. 
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4. 5. L’étAt DU pAtRImOInE mAtéRIEL 
Et ImmAtéRIEL
u L’ARTISANAT TRaDITIONNEL
L’intérêt pour l’artisanat ne cesse de croitre, non seulement, en raison de son potentiel
de croissance, de son lien étroit avec le tourisme et de son rôle dans la lutte contre la
pauvreté, mais aussi, en raison de l’intérêt croissant des touristes pour la découverte
des multiples savoir-faire impliqués dans la conception et la réalisation des produits
et objets de toute nature, présents dans le quotidien des territoires d’accueil. L’artisanat
et les métiers d’art constituent désormais des facteurs-clé  de production touristique.
Pour valoriser l’activité artisanale les pouvoirs publics ont engagé, depuis quelques an-
nées déjà, un processus de réorganisation du secteur, dans le but de stimuler la pro-
duction artisanale et de créer les conditions juridiques et techniques de son essor. Les
mesures engagées, n’ont malheureusement pas permis de desserrer les contraintes
structurelles, qui s’exercent sur la production artisanale et qui  sont essentiellement
liées à la faiblesse de l’encadrement technique, au manque de matières premières pour
assurer une production régulière et l’absence d’un accompagnement efficace. La crise
profonde que traverse le secteur dissuade les jeunes générations de s’y investir et me-
nace de disparition nombre d’activités millénaires.   
L’artisanat, qui véhicule incontestablement les aspects essentiels de l’identité culturelle
du territoire et la population, est présent, sous différentes formes, dans presque toutes
les localités de la wilaya. 

Tableau 21. Types d’artisanat existant dans la wilaya de Bouira   

Localité type d’artisanat Organisation artisans
Bouira poterie ; bijoux ; habits ; gâteaux pmI / Individuel
sEG tissage, pâtes ; gâteaux Individuel
Lakhdaria tissage de Guerrouma ; gâteaux pmI / Individuel
Ahl el Ksar habits (Robe femme) ; gâteaux Individuel
haizer poterie ; bijoux ; tissage ; gâteaux Individuel
Ain Bessam poterie ; tissage ; pâtes ; gâteaux Individuel
Ait hazazi poterie ; tissage ; gâteaux Association
Source : dt Bouira, juin 2011

L’enquête CENEAP indique l’existence d’un artisanat assez diversifié qui comprend
notamment la poterie, la bijouterie, le tissage de la laine et la confection d’habits tradi-
tionnels.  Les artisans sont peu ou pas organisés en coopérative. Ce sont surtout des
individus (73%, d’après l’enquête), qui travaillent majoritairement dans des locaux pro-
fessionnels ou à domicile (femmes).  
Aucun artisan n’est membre d’une association professionnelle. La plupart affirment
qu’ils ne sont pas informés de l’existence de telles associations et que, de toute façon,
ils n’ont ni la disponibilité ni la motivation pour y activer. Les artisans de la wilaya em-
ploient très peu de salariés. Seuls deux artisans, figurant dans l’échantillon enquêté,
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emploient deux salariés. Le problème de la pérennité des métiers de l’artisanat se pose
avec force dans la mesure où seuls 3 artisans continuent de former des apprentis.  
La clientèle est quasi exclusivement nationale (voyageurs qui traversent la wilaya en
voiture). Les ventes aux nationaux procurent des revenus substantiels aux artisans de
la wilaya. Seuls 38% des enquêtés se plaignent de leur situation financière, qu’ils jugent
plutôt précaire. Les perspectives de l’artisanat local sont, par contre, jugées peu pro-
metteuses. Les artisans enquêtés  mettent en avant le manque de clients, l’absence de
touristes, la concurrence des produits importés de Tunisie et le manque de promotion
du produit. En dépit de cette anticipation pessimiste, ils sont nombreux à affirmer qu’ils
ne cesseront pas leur activité dans les trois années à venir. Ils restent relativement
confiants en l’avenir de l’artisanat. 
Les attentes par rapport à la chambre de l’artisanat et des métiers portent sur l’aide
financière et matérielle, la prise en charge et l’accompagnement des artisans. De leur
commune de rattachement, les artisans attendent aussi de l’aide financière, de l’aide
en matériel ainsi que des locaux.

c O n c L U s I O n  pA R t I E L L E  1 5  
⁄ Une production artisanale de survie, handicapée par le manque chronique de
moyens et les difficultés d’approvisionnement en intrants et d’accès au crédit.
⁄Un avenir incertain du fait du désintérêt manifesté par les nouvelles générations.
⁄Des produits largement méconnus et souvent inadaptés à la demande touristique
(conditionnement….)

u LES FêTES LOCALES ET L’ANIMATION ARTISTIQUE 
Le patrimoine immatériel (traditions locales, folklore, modes de vie spécifiques…)
est un élément essentiel de valorisation dans le cadre d’une approche globale et intégrée
du tourisme local.  Ce patrimoine est notoirement sous-exploité, alors qu’il peut consti-
tuer un puissant facteur d’attractivité de la wilaya, de par sa diversité et sa richesse.

L’enquête révèle à ce propos que :
uLes fêtes locales sont largement ignorées des prescripteurs de voyages, du fait que le
calendrier n’est pas connu à l’avance et que leur programmation est aléatoire (annula-
tion et report sans préavis). Cette situation ne permet pas aux voyagistes de les intégrer
dans leur offre.
uL’organisation des fêtes et événements locaux relève d’initiatives isolées. L’inexistence
d’un agenda national formalisé et le manque de coordination, au sein de la même 
wilaya, rendent difficile leur intégration dans les circuits proposés par les voyagistes.
uLa wilaya n’est pas identifiée à un événementiel important (rayonnement national
et international). (le festival de Tikjda n’est qu’à ses premiers balbutiements. Les autres
fêtes n’ont qu’un intérêt local).
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Tableau 22. Les Fêtes locales dans la wilaya de Bouira 

fêtes Vocation Localisation période 
Olives Agricole, artisanale, touristique mchedallah janvier, février, mars
moisson Artisanale, agricole, touristique Bouira, Ain Bessam juillet, août
Source : dt Bouira

u LE PATRIMOINE MATéRIEL DE LA WILAyA 
La wilaya possède un certain nombre de monuments et sites à caractère historique et
religieux ainsi que des vestiges romains et turcs. Ce patrimoine a besoin d’être sauve-
gardé et réhabilité pour une bonne part. Il est aussi globalement peu valorisé. hormis
des opérations ponctuelles d’entretien et de protection, aucune action d’envergure n’a
été initiée jusqu'à présent, en matière de signalétique, de mise en scène et de mise en
valeur touristique  de ce patrimoine.

4. 6. LA chAInE DE VALEUR tOURIstIQUE 
4. 6. 1. tERRItOIREs Et sItEs tOURIstIQUEs 
DE LA WILAYA 
u LES ATOUTS  
uUne richesse naturelle (paysages, ressources thermales..)  et patrimoniale (archéo-
logiques, historiques et culturelles) autorisant un développement touristique d’enver-
gure ;   
uUn environnement privilégié et diversifié en termes de paysages,  de faune et de flore ; 
uLa diversité des sites qui permet  une exploitation touristique tout au long de l’année ;
u Existence d’infrastructures de bases (routes, eau, électrification, télécommunica-
tions…), développées dans le cadre des programmes nationaux et locaux ;
uProximité des sites par rapport aux grands bassins de clientèles (Alger, Boumerdès,
Tizi-Ouzou).

u LES FAIBLESSES  
uL’absence d’une approche territoriale élaborée, résolument orientée vers l’écotou-
risme ;
u Des aménagements sommaires (problème de signalétique, difficulté d’accès aux
sites de haute montagne, propreté des lieux de visite…) ;
uDes équipements vétustes, voire inexistants. (remontée mécanique de Tikjda, signa-
létique défaillante…) ;
uLe caractère diffus et sporadique de l’activité touristique qui se déroule sur les sites
de la wilaya.
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u Les opportunités 
u Possibilité d’intéresser les investisseurs pour  à l’aménagement et l’équipement des
sites à haute fréquentation ;
uChamp ouvert à la mise en œuvre de solutions de financement innovantes (public
/privé, collectivités locales....).

4. 6. 2. LEs cApAcItEs D’hEBERGEmEnt 
u LES ATOUTS
u Existence d’un embryon hôtelier pouvant constituer un point d’appui à la montée
en puissance et en gamme de l’hôtellerie de la wilaya ;
uNombreux projets inscrits qui viendront enrichir l’offre hôtelière de la wilaya et tirer
les prestations vers le haut.

u LES FAIBLESSES 
uDéficit quantitatif en matière d’hébergement. Le parc d’hébergement de la wilaya
est loin d’atteindre la masse critique qui permettrait une véritable relance du tourisme ;
uDéficit qualitatif résultant de la non-conformité aux normes et standards touristiques
des établissements hôteliers existants et de la médiocrité des prestations d’héberge-
ment et de restauration ;
u Il n’existe pas de solutions d’hébergement alternatives à l’hôtellerie classique 
(auberges de jeunesse, centres d’accueil pour les familles…) ;
u Une implantation des capacités d’hébergement (concentration dans les centres 
urbains de la wilaya) qui ne correspond pas à la carte touristique de la wilaya.

u LES OPPORTUNITéS :
uPossibilité de relance de l’investissement hôtelier et parahôtellier, dans la diversifi-
cation de l’offre d’hébergement (maisons d’accueil, gites de montagne, auberges de
jeunesse…)
uMise en œuvre par les pouvoirs publics de la démarche qualité (cahier des charges,
charte éthique…) avec un soutien public actif en termes de formation, d’études et de
conseil)

4. 6. 3. ActIVItEs Et pRODUIts tOURIstIQUEs 
u LES ATOUTS 
u Disponibilité des  éléments d’une production touristique diversifiée et de qualité
(entités paysagères, parc du Djurdjura…) ;
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u Originalité et attractivité des produits proposés par la wilaya (sport de montagne,
randonnée pédestre, agrotourisme…).

u LES FAIBLESSES
u Absence de lisibilité des produits du tourisme (déficit promotionnel, large mécon-
naissance auprès des clientèles); 
uL’absence de produis phares captifs et suffisamment élaborés en mesure de faire la
différence ;
uProduction touristique souffrant d’un manque flagrant de professionnalisme (mon-
tage de produit…).

u LES OPPORTUNITéS 
uDéveloppement de produits innovants dans le cadre de la diversification de l’offre.

4. 6. 4. L’AnImAtIOn tOURIstIQUE LOcALE 
u LES ATOUTS 
uPatrimoine diversifié et relativement bien réparti sur le territoire ;
uNombreux savoir-faire spécifiques à la wilaya ;
uUn événementiel culturel de portée régionale qui constitue un bon vecteur de com-
munication pour la destination.

u LES FAIBLESSES 
u Patrimoine matériel et immatériel insuffisamment mis en valeur par manque de
moyens mais aussi de prise de conscience quant à sa valeur ;
uUne identité locale insuffisamment valorisée.

u LES OPPORTUNITéS 
uMise en tourisme du patrimoine local, (route des métiers, itinéraires de découverte ;
uDévelopper les métiers liés a la conservation et la mise en scène du patrimoine.
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sYNTHèse Des PoiNTs-CLé
DU DiaGNosTiC

1ère pARtIE : L’OffRE tOURIstIQUE 
DE LA WILAYA
1. tERRItOIREs Et sItEs tOURIstIQUEs
DE LA WILAYA 
u Un potentiel important et diversifié, mais qui faute de valorisation, ne permet pas
de déclencher une réelle dynamique de développement touristique ;
u Une activité touristique balbutiante, qui pâtit, à l’exception de Tikjda, d’un déficit
d’image et de notoriété ;
u Absence de véritables projets structurants à effet de levier, permettant d’influer 
rapidement sur le volume des nuitées touristiques (durée de séjours). Les microprojets
existant ne contribuent que très faiblement au renforcement de l’attractivité de la 
destination ;
uUn intérêt touristique avéré pour la clientèle nationale, notamment pour les marchés
de proximité (Alger, Boumerdès et Tizi-Ouzou).

2. cApAcItés D’héBERGEmEnt 
hôtELIER DE LA WILAYA 
u Un parc hôtelier urbain limité en nombre de lits, concentré sur les agglomérations
urbaines et non conforme aux normes et standards touristiques ;
u Un service d’hébergement et de restauration « bas de gamme » orienté vers une
clientèle non touristique de passage ;
u Une qualité des prestations globalement médiocre du fait de la sous qualification
de la main d’œuvre et de la non-conformité des capacités.

3. cApAcIté D’héBERGEmEnt pARA-hôtELIER 
DE LA WILAYA 
u Une offre d’hébergement parahôtelier insignifiante et de faible valeur ajoutée qui
réduit drastiquement les capacités d’accueil touristique de la wilaya ;
u Les sites à visiter, ne retiennent pas les clients faute de solutions d’hébergement. 
Il s’agit de visites pour la journée, peu génératrices de retombées économiques ;
u Les demandes spécifiques (familles avec enfants, jeunes, groupes) ne sont pas prises
en charge, alors même qu’elles constituent le moteur de l’activité touristique.
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4. cApAcIté DE REstAURAtIOn 
u La restauration touristique est, hormis les hôtels classés et quelques points de res-
tauration au niveau de Bouira-ville, quasi inexistante ;
u Les normes d’hygiène sont rarement respectées. La restauration constitue un han-
dicap majeur au développement touristique de la wilaya, qui recèle pourtant un
savoir-faire établi dans ce domaine ;
u La gastronomie du terroir n’est pas mise en tourisme. Aucun établissement ne fait
preuve de créativité en proposant à la clientèle des spécialités locales ou régionales.

5. L’OffRE DE pRODUIts tOURIstIQUEs 
u Une offre touristique retenue, dominée par le court séjour (week-end à des périodes
précises de l’année) ;
uDes "connexions" quasi-inexistantes (à construire) entre la filière "nature" et les autres
filières (culturelles, festivités,…);
u Des prescripteurs peu dynamiques. Les hôtels, agences et autres acteurs n’offrent
pas de produits élaborés et ne font pas de promotion ;
u Une production touristique rudimentaire, non ouverte sur les techniques de mon-
tage de produits et peu innovante, malgré un riche potentiel en matière de tourisme
écologique, thermalisme, tourisme climatique et sportif, tourisme culturel et cultuel) ;
u Une gamme de produits à spectre très réduit qui ne permet pas au prospect de per-
cevoir la réalité globale de l’offre touristique de la wilaya. 

2ème pARtIE : LA DEmAnDE tOURIstIQUE
6. LA DEmAnDE émAnAnt DEs nAtIOnAUx  
u Une demande interne solvable, notamment de proximité,  pouvant constituer le
socle de clientèle de la wilaya ;
u Une demande de plus en plus exigeante quant à la qualité des prestations offertes ;
u Une demande en forte progression émanant des algériens non-résidents, originaires
de la wilaya.

7. LA DEmAnDE émAnAnt 
DEs nOn-RésIDEnts Et DEs étRAnGERs 
u Une offre touristique potentielle en direction des immigrés : des besoins avérés 
« ressourcement » à travers les vacances et les loisirs ;
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u Une offre touristique réduite en direction des étrangers : un seul produit, les parcs
et espaces thématiques ;
u La dominance du court séjour traduit l’absence de produit offert.

8. LA fRéQUEntAtIOn tOURIstIQUE 
u Nombre d’arrivées stabilisé à un bas niveau, traduisant une absence de dynamisme
et une très forte dépendance à la clientèle "affaires" et de passage ;
u Une offre de nature assez dense et diversifiée mais pas de véritable produit d’appel
"tourisme de nature" ;
u Durée moyenne du séjour réduite : les gens ne séjournent pas dans la wilaya, ils ne
font que passer ;
u Des sites à fort potentiel qui ne sont connus que localement et sont peu fréquentés.
La distraction au tourisme de la station de Tikjda (hôtel Arz)  a marqué un coup d’arrêt
à l’activité touristique, au niveau de ce site.
u Absence de touristes étrangers, hors algériens non-résidents.

9. LE pROfIL DE cLIEntèLE 
uLa wilaya de Bouira accueille une clientèle touristique à dominante locale, composée
majoritairement de famille et de jeunes appartenant aux CSP professions libérales, 
cadres et étudiants ;
u Une partie de la clientèle excursionniste, pour une journée sans nuitée, est d’origine
intra-régionale, principalement d’Alger, compte tenu de la proximité géographique
(120 km). L’attractivité régionale de la wilaya est un fait établi ;
u La fréquentation par les extrarégionaux et les étrangers est, pour l’instant, dérisoire.
Il s’agit surtout de tourisme de passage et d’affaires.

3ème pARtIE : LA GOUVERnAncE 
tOURIstIQUE LOcALE
10. LEs ActEURs LOcAUx   
u On ne peut pas parler de gouvernance touristique locale, dans la mesure où cette
problématique se pose à l’échelle nationale ;
uDes acteurs touristiques à mieux regrouper autour d’un projet commun : Le Schéma
d’Aménagement  Touristique de la wilaya(SDAT) ;
u Les  marges de manœuvre sont limitées, ce qui risque de compromettre la mise en
œuvre de la stratégie de relance ;
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u Les outils modernes de management touristique (capacité d’observation et de pro-
duction statistique, outils d’analyse et d’anticipation, enquêtes d’opinion...) ne sont pas
disponibles.

11. LEs AssOcIAtIOns 
u Problème endémique de subvention et de locaux qui paralyse les associations ;
u Gestion associative défaillante. Aucune formation n’est dispensée aux gestionnaires
des associations.

12. LEs AGEncEs DE tOURIsmE 
Et DE VOYAGEs
u Les agences de voyages sont totalement déconnectées des marchés extérieurs et
même du marché national ;
u Les prestations fournies sont basiques (billetterie, réservation…) ;
u Les moyens d’exploitation sont rudimentaires (usage limité des TIC) et la qualifi-
cation du personnel, largement déficitaire.

4ème pARtIE : AUtREs éLémEnts
DE VALORIsAtIOn
13. L’ImAGE tOURIstIQUE DE LA WILAYA   
u Une image diffuse dans l’imaginaire des clientèles, qui ne permet pas de valoriser la
destination. Seul le site de Tikjda dispose d’une notoriété établie ;
u Des traits d’image globalement négatifs ;
u Absence d’information touristique structurée, permettant de communiquer effica-
cement et de se démarquer.

14. L’ARtIsAnAt tRADItIOnnEL 
u Une production artisanale de survie, handicapée par le manque chronique de
moyens et les difficultés d’approvisionnement en intrants ;
u Un avenir incertain du fait du désintérêt manifesté par les nouvelles générations.
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GLossaire Des NoTioNs 
eT CoNCePTs UTiLises
( c L A s s E m E n t  p A R  O R D R E  A L p h A B é t I Q U E )

ACTeurs Du Tourisme 
Trois catégories d'acteurs concourent à la satisfaction des besoins des touristes : les pouvoirs publics,
les prestataires commerciaux (entreprises touristiques) et les associations. 
uLes impacts et les enjeux territoriaux, économiques et sociaux du tourisme nécessitent l'implication
des pouvoirs publics (état et collectivités locales), qui ont vocation à intervenir en faveur du dévelop-
pement du tourisme, en tant que vecteur d’aménagement et d’équipement du territoire et que source
de création d’emplois et de revenus. 
uLes entreprises touristiques, quant à elles, ont tendance à se spécialiser, tant à l'égard de l'offre de pro-
duits, que des éléments constitutifs de la chaine de valeur touristique (hébergement, transport, loisirs
et organisation de voyages et séjours, distribution…) 
u Les associations, enfin, joue un rôle de plus en plus important, dans la protection des ressources 
touristiques et la promotion du tourisme (offices locaux du tourisme, syndicats d’initiative…).

AgenCe De Tourisme eT De voyAges 
Une agence de voyages et de tourisme et est un distributeur, qui commercialise des prestations de 
services et des produits de voyages, de séjours et de loisirs. 
L’agence fait office d'intermédiaire entre les prestataires (transporteurs, hébergeurs, compagnies 
d’assurances…) et le touriste en vendant des circuits et des séjours, percevant au passage une commis-
sion. Les agences de voyages proposent des séjours soit à destination de l'étranger, soit dans le pays où
elles sont implantées (agences réceptives). 

ATTrACTiviTé TourisTique 
On qualifie un lieu touristique d’attractif, par référence à la richesse et à l’originalité de ses ressources.
L’attractivité touristique  implique la mise en tourisme des attributs du lieu considéré (ressources natu-
relles, socioculturelles et patrimoniales), pour en faire une véritable destination. On distingue l'attraction
primaire, celle qui motive principalement le voyage, des attractions secondaires et tertiaires qui justifient
la durée du séjour, les dépenses effectuée.

CAPACiTé D’ACCueil (De ChArge) D’un siTe 
La capacité d’accueil ou de charge est le nombre de touristes qu’un lieu peut recevoir sans mettre en
cause ses équilibres éco-systémiques. Les multiples définitions de ce terme reposent toutes sur la volonté
de trouver quantitativement le nombre idéal de touristes, qu’un lieu peut supporter  sans dommages
irréversibles. Les gestionnaires des lieux touristiques utilisent ce concept pour prévenir d’éventuelles
pressions anthropiques sur un lieu et mettre en avant le principe de la durabilité. 
Dans le cas de la wilaya de Bouira, cette question est d’importance si l’on considère l’étendue des zones
protégées. Une fois le diagnostic établi sur la base de l’analyse des différentes composantes, plusieurs
scénarios de développement touristique seront élaborés en prenant en compte d’une part les tendances
de développement observées et des alternatives. C’est dans la phase d’élaboration des scénarios que
les seuils de capacité de charge auront leur importance.  
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CAPACiTé D'hébergemenT 
L’hébergement, sous toutes ses formes, joue un rôle pivot dans le développement touristique d’un ter-
ritoire. La capacité d'hébergement désigne le nombre de lits disponibles, au niveau d’une destination.
On distingue généralement les hébergements relevant du secteur marchand (camping, hôtels, résidences
de tourisme, Auberges de jeunes, centres d’accueil pour groupes) du secteur non-marchand (chez des
parents et amis).

DesTinATion TourisTique 
La destination est un produit en soi.  Le choix d'une destination par un touriste résulte de son attractivité
(atouts) mais aussi d'un ensemble de facteurs dépendant du touriste lui-même, de ses attentes et de ses
besoins : dépaysement, vécu d’une expérience unique, détente, repos et divertissement. Les facteurs 
sécuritaires, sanitaires et autres pèsent aussi sur le choix ou le rejet de destinations touristiques. La maî-
trise des distances en termes de temps et de coût est, par ailleurs, un élément central du choix d'une
destination. On distingue les destinations par type de localisation (tourisme de montagne, tourisme
littoral, tourisme "vert", tourisme urbain, etc.), par les pratiques et par les prestations (tourisme culturel
et patrimonial, religieux).

DurAbiliTé TourisTique  
Le "tourisme durable" regroupe les différentes formes de tourisme qui, inspirées par le souci de la conser-
vation, mettent en valeur, en les préservant, les ressources patrimoniales (naturelles, culturelles, sociales)
d’un territoire. La "durabilité" implique, par conséquent, une prise de conscience de l’impact négatif que
peut générer une fréquentation touristique inconsidérée, la définition de principes éthiques à respecter
et la mise en œuvre de ces principes de façon à entretenir le potentiel touristique du lieu.  

eCoTourisme 
L’écotourisme constitue une des formes du tourisme durable, qui consiste à visiter des zones naturelles
relativement intactes ou peu perturbées, dans le but de découvrir le paysage, la faune, la flore et autres
manifestations artistiques et culturelles. 
Selon le World Conservation Union "L’écotourisme est une visite, responsable au plan de l’environne-
ment, dans des milieux naturels relativement peu perturbés, avec le but d’apprécier la nature (et toute
autre dimension culturelle du passé ou du présent), qui fait la promotion de la conservation, qui a un
faible impact négatif et qui permet une implication socio-économique des populations locales".

Flux TourisTiques 
Dans le domaine du tourisme comme dans d'autres domaines, les flux résultent de la confrontation
entre une demande et une offre, ils émanent d'un marché, que ce soit à l'échelle nationale ou à l'échelle
régionale et mondiale. 
Les flux touristiques, qui reflètent la fréquentation d’une destination, sont  d’ordre interne, régional ou
international.  

hAuT-lieu TourisTique 
Lieu emblématique, condensant une forte charge imaginaire, incarnant des pratiques touristiques de
renom et fonctionnant comme modèle pour d’autres lieux touristiques. 
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Le haut-lieu touristique bénéficie généralement d’une grande notoriété.  Il s’agit d’un lieu incontournable,
particulièrement lorsqu’il est inscrit, par l’Unesco, au patrimoine mondial de l’humanité ou déclaré ré-
serve mondiale de biodiversité à l’exemple du parc du Djurdjura. 

hébergemenT TourisTique 
Les hébergements touristiques marchands sont de quatre types :
uLes hôtels constituent la  forme la plus ancienne de l’hébergement touristique. Ils proposant en plus
de l’hébergement des services comme des activités sportives, de bien-être…
uLes centres de vacances correspondent à une diversification de l’hôtellerie classique, qui associe le
repos au loisir permettant ainsi  au touriste  de rompre avec son environnement habituel.
uLes résidences touristiques s’inscrivent dans la double filiation de l’hôtellerie classée et des centres
de vacances, à vocation sociale (familles, jeunes, groupes organisés). La formule est originale à la fois
par ses équipements, conférant davantage d’autonomie au touriste.
u Le camping constitue, à l’origine, une réponse aux problèmes d’hébergement rencontrés lors de 
l’organisation d’événements. Le camping devient, peu à peu, une forme d’hébergement bon marché
recherchée pour l’autonomie qu’elle procure
À ces quatre grands types d’hébergements marchands, s’ajoute une kyrielle d’autres hébergements de
charme et de caractère (gites, les chalets…) ou non marchands (logement chez l’habitant).

inDusTrie TourisTique 
L'existence d'un besoin et d'une demande touristique entraînent l'organisation d'un ensemble de pro-
ductions et de services. L'industrie touristique apparait comme la combinaison de biens et de services
mettant en valeur les ressources initiales, les facteurs d'attractivité du lieu de visite  et  un ensemble 
d'éléments de valorisation touristique (transport, hébergement, restauration, équipements culturels 
et sportifs, etc.).

ingénierie TourisTique 
Ensemble des activités visant à mettre en valeur les atouts touristiques d'un territoire. Le développement
des activités  touristiques rend indispensable le renforcement des capacités des entreprises d’ingénierie
et d'assistance technique aux collectivités locales et au secteur privé.  
Outre son savoir-faire technique en valorisation touristique (y compris dans sa dimension culturelle),
l’entreprise d’ingénierie doit posséder une bonne connaissance des publics visés, de l’environnement
socio-économique qui influe sur la viabilité du projet, et des diverses compétences qui doivent être 
réunies pour sa mise en œuvre.

mArkeTing TourisTique  
Le marketing touristique est un processus de management des opérateurs touristiques destiné à iden-
tifier leurs clientèles, actuelles et potentielles, à communiquer avec elles, pour en évaluer les besoins 
et influencer leurs comportements de consommation, afin de maximiser le profit, tout en optimisant
la satisfaction des clientèles.
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mise en Tourisme D’un lieu: 
Processus par lequel un lieu vierge de toute activité touristique devient, grâce à son ménagement et son
équipement, un lieu touristique à haute fréquentation. L’expression "mise en tourisme" souligne le 
caractère dynamique et humain de l’action de mise en valeur touristique. 

PATrimoine 
Le patrimoine évoque l’idée que des biens communs, devant être transmis aux générations futures.
Selon les critères de l’UNESCO le "patrimoine mondial de l’humanité" se divise en deux catégories : 
le patrimoine matériel (vestiges, monuments, ruines…) et immatériel (arts du spectacle, rituels, 
paysages…). Les menaces  (principalement anthropiques), qui pèsent sur le patrimoine collectif, com-
mandent des mesures spécifiques de protection, inscrites dans les grands principes du développement
durable. C’est là que réside le lien entre tourisme et patrimoine. L'inscription sur la liste du patrimoine
mondial est un enjeu fort pour les territoires, en termes de notoriété, de marketing territorial. 

ProDuiT TourisTique 
Il s’agit d’un assemblage de prestations et de services (hébergement, restauration, animation, transport,
excursion, visite) autour d’un site ou d’une activité particulière. 
Par extension, on qualifie de produit touristique une attraction touristique, un lieu équipé pour le 
tourisme, un type d’hébergement ou d’activité touristique, sans qu’ils ne fassent pour autant l’objet
d’une élaboration commerciale cohérente.

siTe TourisTique 
Un site touristique (paysage, vestige, monument historique…) est un lieu de passage, mais non de 
séjour, car il est généralement dépourvu de capacités d’hébergement, en rapport avec la fréquentation.  

ThermAlisme  
Les stations thermales répondaient à la fois à un besoin de régénération mais aussi à une quête de neu-
tralité sociale et à un besoin de prise de distance vis-à-vis de la mixité sociale de la ville. 
Ces lieux de cure permettaient donc à de petits groupes de parvenir à un mieux-être physique, psycho-
logique et aussi social.  Mais le succès des stations thermales, en tant que lieu de socialisation et leur
passage au statut de lieux touristiques tient à l’afflux des clientèles et au développement d’activités com-
plémentaires aux soins de santé.

Tourisme 
Le tourisme est le système d’acteurs, de lieux et de pratiques permettant aux individus la recréation par
le déplacement et l’habitat temporaire d’autres lieux que ceux ou il réside principalement. 
Ce système est constitué d’entreprises proposant différents services (de l’agence de voyage aux restau-
rateurs et hôteliers, en passant par les transporteurs et les tours opérateurs), de normes et de valeurs
(pour certains, le tourisme est positif, pour d’autres, il est négatif ), de lois et règlements (régulation des
activités), de lieux touristiques de qualités différentes et pouvant être de différents types (station tou-
ristique, site touristique, lieu de villégiature, métropole touristique, etc.), de marchés plus ou moins seg-
mentés. Le système touristique met aussi en jeu des relations non-marchandes (prêter ou échanger un
logement, regarder un paysage, etc.), d'autres institutions sociales (la famille, les lieux de pèlerinage reli-
gieux...), de l'imaginaire et des images véhiculées par les catalogues, les messages publicitaires, les photos...).  
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scénARIOs
D’AménAGEmEnt

Dans le cadre de l’étude portant « schéma directeur d’aménagement et de dévelop-
pement touristique de la wilaya de Bouira », la présente note fait état des alternatives
qui s’offrent quant à la conduite de ce processus. La Stratégie et le Plan d’action, qui
seront élaborés ultérieurement, s’articuleront autour du scénario retenu par la wilaya. 

1. LE cOnstAt GLOBAL QUI REssORt 
DU DIAGnOstIc : 75

2. ALtERnAtIVEs D’AménAGEmEnt
Et DE DéVELOppEmEnt tOURIstIQUE : 76

3. cOmpARAIsOn DEs scénARIOs : 82

4. cOncLUsIOn : 83



1. Le CoNsTaT GLobaL QUi ressorT 
DU DiaGNosTiC
L’une des principales conclusions du diagnostic, objet de la précédente phase, est que
le tourisme dans la wilaya de Bouira, malgré ses riches potentialités, ne fait pas preuve
de dynamisme, tant au niveau productif que commercial. Les sites emblématiques de
la wilaya restent globalement des éléments passifs du décor, insuffisamment conçus
comme des ingrédients dynamiques d’une offre en perpétuel renouvellement.  

Au plan touristique, la wilaya dispose, en effet, de potentialités importantes :
uTourisme de haute montagne 
uEcotourisme forestier
uThermalisme 
uTourisme rural
uTourisme culturel et cultuel.

Malgré cela, la wilaya est un marché touristique étroit, voire embryonnaire, qui peine
à trouver le chemin de son décollage. Après avoir accusé une variation négative
dans les années 90, les arrivées de touristes dans la wilaya connaissent un léger frémis-
sement, qui ne permet pas, pour autant, de conclure à une réelle reprise de l’activité
touristique dans la wilaya.

1. 1. AnALYsE sOmmAIRE DE L’OffRE
L'analyse de l’offre touristique actuelle permet d’établir les constats suivants :

u Le Parc du Djurdjura représente un potentiel d’offre éco-touristique de portée na-
tionale, voire internationale, qui reste notoirement sous-exploité, faute d’aménagements
et d’équipements adéquats, mais aussi d’une approche claire de la valorisation touris-
tique des aires protégées.

u Le potentiel thermal, encore mal connu (défaut d’un bilan thermal complet), ne
permet pas de générer, en l’état actuel des choses, une offre significative, qui positionne
la wilaya comme une vraie destination thermale.

uLe potentiel en termes de tourisme rural, bien qu’important, ne génère, pour l’heure,
aucune offre marchande. Il se résume à quelques activités privatives, sans impact réel
sur l’économie touristique locale.

u Le potentiel en termes d’écotourisme forestier pâtit, quant à son exploitation, de la
difficulté de  concilier la nécessité de protéger les écosystèmes fragiles et le besoin de
développer des  activités récréatives responsables, en milieu forestier.
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u Le potentiel en termes de tourisme culturel et cultuel est présentement exploité de
manière spontanée et territorialement limitée. La construction d’une offre marchande
autour de ce créneau, reste tributaire de la réhabilitation et de la mise en tourisme des
sites concernés.

1. 2. AnALYsE sOmmAIRE DE LA DEmAnDE 
L’examen de la structure de la demande touristique adressée à la wilaya de Bouira per-
met de relever les remarques suivantes :
u Le marché principal auquel s'adresse la wilaya de Bouira (Alger, Boumerdès  et Tizi-
Ouzou) est un demandeur de faible importance mais relativement stable, excepté les
années 90, marquées par une interruption totale des flux. La légère reprise, qui se des-
sine depuis peu, se heurte à l’absence de conditions d’accueil et de loisirs.

u Les marchés secondaires (autres wilayas limitrophes) expriment, pour l’heure, une
demande non significative, faute de structures d’accueil et d’activités de loisirs adaptées
aux différents segments de clientèles.

u La communauté immigrée, originaire de la région, constitue, pour sa part, une com-
posante importante et en croissance de la demande touristique. Elle se caractérise tou-
tefois par une consommation touristique limitée.

u Les seuls segments de marchés pour lesquels la wilaya a, pour l’instant, des atouts
particuliers à faire valoir, moyennant une promotion spécifiquement orientée, sont le
tourisme culturel et cultuel, la nature et le thème de "retour au pays natal".

u La tendance internationale porte la demande vers des activités de loisirs actifs 
et sportifs, des voyages de découvertes et de l'écotourisme. Ces segments sont relati-
vement peu présents dans l'offre  de la wilaya, malgré des potentialités largement
reconnues.  

2. aLTerNaTiVes D’améNaGemeNT 
eT De DéVeLoPPemeNT ToUrisTiQUe
Compte tenu de sa situation actuelle, l'avenir touristique de la wilaya n'est pas déterminé
seulement par l’efficacité avec laquelle elle capte la demande mais aussi par sa capacité
à construire une offre touristique avantageuse et bien ciblée, permettant un position-
nement marketing optimal de la destination.
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2. 1. scénARIO tEnDAncIEL
(LE tOURIsmE n’Est pAs UnE pRIORIté) :
u hypothèse  basse: reconduction des tendances antérieures, avec pour seul souci
d’écarter tout risque de régression :  
uFaible fréquentation des sites touristiques.
uFaible taux d’investissement.
uFaible impact sur l’économie locale (emploi et revenus).

u Conditions de réalisation :
uAméliorer l'offre existante par un effort supplémentaire de promotion ;
uAffirmer davantage la différence de la wilaya, par rapport aux destinations « concur-
rentes » ;
u Lancer un programme public (Etat-Collectivités locales) de rénovation des 
aménagements des sites et de renouvellement de leurs équipements.
u Intensifier l’effort d’investissement touristique privé, grâce à un meilleur accompa-
gnement des porteurs de projets. 

u Effets sur l'Economie :
u Augmentation du taux d'occupation de la main d’œuvre locale (emploi direct et 
indirect)
u Amélioration sensible du cash-flow des entreprises touristiques impliquées dans 
le processus.  
uDoublement, au cours des cinq prochaines années, du chiffre d'affaires global pré-
visionnel de l'activité.

u Actions et mesures requises :
uPratiquer des prix attractifs ;
uAméliorer quantitativement et qualitativement l'offre d'hébergement ;
uAméliorer l'environnement touristique (points de restauration, points de vente des
produits de l’artisanat, points d’accueil et d’information touristique, commerces 
labélisés…)
uRendre plus efficace les actions de promotion et de commercialisation.
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u Limites du scénario N°1:
uLe scénario de reconduction de l’existant ne pourra pas générer, à court terme, des
effets positifs sur l’ensemble des espaces à vocation touristique de la wilaya.
uLa station de Tikjda continuera à avoir des difficultés en raison :
– du vieillissement des infrastructures ;
– de la dégradation des aires touristiques  
– des difficultés d'accès en saison hivernale.
uLa mise en tourisme des autres sites, qui requiert des investissements lourds), n’est
pas envisageable, à une plus grande échelle, dans le cadre de ce scénario. 

2.2   scénARIO VOLOntARIstE
(LE tOURIsmE DOIt  DEVEnIR UnE ActIVIté
écOnOmIQUE à pARt EntIèRE) :
u hypothèse médiane :
u Rattraper le retard en termes de fréquentation, pour atteindre, au terme du quin-
quennat,   quelques 100 000 visiteurs par an (tous types confondus).
uRéaliser un taux de croissance annuel de l’activité touristique locale de l’ordre de 5%
en moyenne, les deux premières années (2012, 2013) et de 7%, les 3 années suivantes
(2014, 2015, 2016).

u Conditions de réalisation :
uRequalification de l'offre touristique de la wilaya en plaçant la démarche qualité au
cœur du processus.
u Réhabilitation et mise en tourisme responsable du patrimoine  naturel, archéolo-
gique, culturel et cultuel de la région.
u Intensification des efforts de la formation et de  professionnalisation de la main 
d’œuvre touristique locale.
uReconstruction de l’image de la destination, grâce à des efforts accrus en termes de
communication, et de promotion ;
uAméliorer la sécurité des parcours et des sites de visite ;
uRelancer l’investissement touristique (hébergement et équipement structurants).
uRé-impliquer l’Etat et les collectivités locales dans l’aménagement et l’équipement
des sites touristiques de la wilaya.

u Effets sur l'économie locale :
uLe cash flow des entreprises touristiques connaîtrait une amélioration appréciable   ;
u La fréquentation devrait enregistrer un bond significatif, notamment en ce qui
concerne les courts séjours (clientèle de proximité) ;
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uLa création d'emploi devrait progresser de façon significative
uLe chiffre d'affaires touristique devrait représenter une part nettement plus impor-
tante (de l’ordre de 15%) dans le chiffre d’affaires global prévisionnel de l'activité éco-
nomique, dans la wilaya. 

u Actions et mesures :
u En plus des actions de base décrites dans le  scénario 1, ce scénario exigerait :
uUne offre d’hébergement globale en progression, au rythme annuel de 10%
uUne montée en puissance et en gamme de l’offre de produits de la wilaya.
uUne politique de vente beaucoup plus agressive et efficace.

u Limites du scénario N°2 :
Cette option volontariste, qui suppose une modification profonde de l'offre : 
unécessite des projets structurants, fortement consommateurs d’expertise et de crédits,
ce qui renvoie à des arbitrages, quant à l’affectation  des crédits.
upose un problème qualitatif (disponibilité d’une main d’œuvre qualifiée, démarche
qualité…) dont la difficulté ne doit pas être sous-estimée.
u implique l’engagement d’autres secteurs que le tourisme, qui n’est pas acquis
d’avance, compte tenu de leurs propres priorités. 

2. 3. scénARIO AmBItIEUx (LE tOURIsmE 
DOIt DEVEnIR Un VEctEUR 
DE DéVELOppEmEnt LOcAL)
u hypothèse haute :
uRestructurer la destination.
uModerniser  les produits, pour les mettre en harmonie avec les tendances des mar-
chés et les rendre plus accessibles  aux clientèles ;
u Mettre en valeur systématiquement des territoires à vocation touristique et les 
interconnecter ;
uFaire de la wilaya une référence dans le domaine de l’écotourisme

u Conditions de réalisation :
En plus des indispensables rénovations et extensions des capacités de transport et d’hé-
bergement et de l'amélioration des services (scénarios 1 et 2), le scénario 3 exigerait :
uL'aménagement et l’équipement de l’ensemble des sites  touristiques de la wilaya.
uUne gestion durable des ressources naturelles et culturelles de la wilaya.
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uLe développement des produits d’appel, "porteurs d'image" ;
uLa réalisation d'un investissement touristique conséquent, associant l’Etat, les col-
lectivités locales et le secteur privé.

u Effets sur l'économie locale:
uLe cash flow des entreprises touristiques de la wilaya doublerait à l'horizon 2016 ;
uLe niveau d'emploi à l'horizon 2016 serait cinq fois le niveau actuel ;
u Le chiffre d'affaires touristique représenterait, à l’horizon 2016, quelque 25% du 
chiffre d’affaires global prévisionnel de la wilaya.

u Actions et mesures :
uLe scénario 3 exige en plus des actions décrites par le scénario 1 & 2 un certain nom-
bre d'éléments spécifiques :
uLa création, à l’horizon 2016, de 1000 lits supplémentaires, répartis entre hôtels ur-
bains, centre de vacances familiales, auberges de jeunesse et gites de montagne.
u Le lancement, à l’initiative des pouvoirs publics (Etat et collectivités locales) 
d’un programme d’aménagement et d’équipement des sites touristiques majeurs de
la wilaya.
uLes mesures concrètes pour accompagner la mise en tourisme du parc national du
Djurdjura et renforcer l’orientation écotourisme des sites d'intérêt biologique et envi-
ronnemental ;
u Le balisage et l'équipement d'itinéraires de randonnée dotés de gîtes et de relais 
adéquats ;
uLa conception de la composante sportive (sports de montagne, randonnée pédes-
tre…), en collaboration avec le Ministère de la jeunesse et des sports.

u Le scénario s'inscrit nécessairement dans le cadre d’une stratégie nationale, dont 
la réalisation:
udépend d'opérateurs extérieurs au secteur touristique proprement dit ;
u implique de nombreux départements ministériels ;
u implique des investissements et une coordination d'actions relativement lourdes.
u Le scénario demande des travaux préparatoires, qui exigeront quelques années, pour
faire face aux mutations dans le mode de gestion, d'exploitation et de conception  exigés
par un tel saut quantitatif et surtout qualitatif. Les entreprises locales et même natio-
nales paraissent mal préparées pour relever un tel défi.

ScenarioS
D’amenagement

81Schéma Directeur D’aménagement touriStique De La WiLaYa De Bouira



u Limites du scénario 3 :
uLe scénario est tributaire de décisions gouvernementales de grande portée ;
u Il comporte beaucoup d'incertitudes et de risques ;
u Il est le plus exigent en infrastructure : sa réalisation nécessiterait une action très im-
portante d'aménagement des infrastructures générales du pays (aéroport, routes, eau
et télécommunication);
u Il exige des investissements démesurés, par rapport aux seuls revenus du tourisme ;
u Il ne peut s'inscrire que dans une stratégie de développement économique du pays.

3. ComParaisoN Des sCéNarios
L'analyse comparée des 3 scénarios décrits ci-dessus permet de faire les observations
suivantes :
u Les scénarios reposent sur l'hypothèse que les opérateurs du secteur touristique
(publics et privés) s’engagent à mettre en place des mesures efficaces pour non seule-
ment assurer leur survie à moyen et long terme (scénario 1) mais aussi, pour conquérir
à une place à part entière dans l’économie locale  (scénario 2) et promouvoir les terri-
toires et les produits touristiques, dans le cadre d’un nouvel élan touristique, particu-
lièrement exigeant (scénario 3).
u Le scénario 1, dit tendanciel, suppose la même distribution géographique des 
activités, pas de gros investissements, une clientèle en augmentation faible sinon stable.
Il constitue une variante minimale de survie du secteur. En dessous de ce seuil le secteur
touristique perdrait toute justification économique. Ce scénario minimaliste ne semble
pas correspondre aux attentes de la wilaya.
u Le scénario 2,  suppose l’assignation au tourisme d’un rôle plus conforme aux po-
tentialités touristiques de la wilaya.  Sa concrétisation n’est pas irréaliste. Elle semble à
la portée de la wilaya et correspond à son souci de diversification de l’économie locale
et d’amélioration du cadre de vie, au travers du tourisme, qui profite aux habitants eux-
mêmes. En fin, ce scénario relève de la stratégie sectorielle, dont les principaux leviers
sont entre les mains du secteur touristique.
u Le scénario 3, visant à remédier aux carences actuelles, qu’il s’agisse de territoires,
de produits, de chaine de valeur touristique ou de mode de gouvernance touristique.
La dimension aménagement /équipement est prééminente dans ce scénario, ce qui
implique que ce scénario ne peut s’inscrire que dans le cadre d’une stratégie de portée
nationale, impliquant directement une pluralité de secteurs et d’acteurs extérieurs au
tourisme. Ce dernier scénario exige, par ailleurs, des investissements lourds et des 
efforts importants, de longue durée et qui ne produiront leurs effets qu'à terme. 
Il semble, par conséquent, hors de portée de la wilaya.
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4. CoNCLUsioN 
Compte tenu de ces éléments, il apparaît que le scénario 2 est le plus réaliste. Le scé-
nario 3 devant être considéré comme un objectif plus lointain, indissociable de la stra-
tégie nationale de développement touristique, dans son ensemble. La meilleure voie
consiste en définitive à réhabiliter le secteur touristique existant et de mettre en place
une stratégie d'action susceptible d'orienter l'évolution du tourisme local vers le 
scénario 2, tout en mettant le cap sur le scénario 3, en tant qu’objectif ultime. 
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aVaNT-ProPos 
Tout développement touristique pérenne obéit à des règles de planification et de vision
stratégique et prospective, de nature à aider tant les décideurs dans la prise de décision
que les acteurs opérationnels dans la conduite de leurs actions. En réponse à cette dou-
ble nécessité, le SDAT s’est imposé comme cadre de cohérence et comme mode opé-
ratoire au service des acteurs publics et privés soumis, plus que jamais, à la nécessité
d’optimiser l’utilisation des moyens et des compétences dont ils disposent et de 
renforcer la convergence de leurs actions.
C’est également dans cette optique, que s’inscrit le principe de doter chaque wilaya
du pays d’un schéma directeur d’aménagement touristique pour donner sens à son
développement touristique et une cohérence aux actions entreprises dans ce but.  Ainsi
perçu, le SDATW  apparait comme un outil de lecture, de compréhension et d’analyses
des éléments structurants le  développement touristique  d’une part, mais aussi comme
un instrument de programmation à moyen et long terme d’un développement tou-
ristique économiquement rentable, socialement équitable et écologiquement soute-
nable.
Cette démarche, qui fait du SDATW un outil d’analyse, de mesures et de projections
spatiales des actions de développement, en fonction des spécificités de chaque terri-
toire, est le prolongement territorial du SDAT sectoriel  dont la finalité est, faut-il le
rappeler,  de faire du tourisme un puissant levier du développement local. Le SDATW
doit être compris, de ce fait, comme l’instrument privilégié d’évaluation des retombées
(emplois revenus) sur les territoires et les populations et de prévision de l’évolution
future du secteur en termes d’intégration économique des territoires, de production
de liens sociaux et de  revitalisation des espaces (mise en tourisme du patrimoine, éveil
des activités dormantes, mise en production de nouveaux territoires et de nouveaux
gisements). Une telle dynamique est de nature à redonner un nouveau souffle au dé-
veloppement local et à reconstruire l’image de la wilaya autour de valeurs positives
(hospitalité, convivialité…) donc à améliorer sa visibilité auprès des marchés et des
clientèles.    
Le présent rapport se définit comme un référentiel de ressources informationnelles,
analytiques et prospectives devant éclairer la décision et guider l’action touristique
dans tous les domaines avec un double souci : celui de la durabilité et celui de la com-
pétitivité.
La démarche a pour objectif d’élaborer et de présenter une vision structurée de l’amé-
nagement de la wilaya à partir d’un état des lieux lucide et des projections de dévelop-
pement touristique au niveau local, délibérément volontariste, s’appuyant sur les enjeux
et défis actuels et futurs de la wilaya.
La  stratégie d’aménagement et de développement touristique durable de la wilaya de
Bouira se structure autour de cinq (05) défis exprimés par des interrogations :
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1. Un défi de relance économique :
u Comment développer une offre  attractive par sa qualité, sa diversité et sa densité
pour augmenter les flux dans la région sur le court terme ?
uComment assurer une croissance durable et  homogène ? 
uComment faire adhérer les opérateurs locaux à la stratégie ?   
uComment relancer l’investissement dans les infrastructures hôtelières et touristiques ?
uComment remédier au déficit de communication  et à l’archaïsme de la promotion ?
uComment développer et professionnaliser le réseau de vente ?  
uComment valoriser l’image touristique de la wilaya ?

2. Un défi environnemental et de durabilité :
La région de Bouira est une région majoritairement boisée dont le patrimoine subit
de fortes pressions anthropiques. Il s’agit de trouver un véritable équilibre entre un 
développement du tourisme rémunérateur, créateur de richesses et de croissance et
une préservation des patrimoines forestier, floral et faunistique.
La mise en place d’un schéma de gestion des espaces et zones sensibles serait à même
de permettre une meilleure maîtrise des flux et du développement et de préserver 
les forêts et le parc du Djurdjura.

3. Un défi de gouvernance locale :
Décloisonner les administrations locales serait la voie la plus appropriée pour relever
les défis de développement et de croissance. Créer des synergies et des espaces de
concertation animés par les autorités locales donnera plus de  lisibilité et de cohérence
aux actions visant à développer des activités alternatives à l’agriculture et impulser une
nouvelle dynamique aux territoires et au monde rural.

4. Un défi d’équité territoriale :
L’identification des territoires géotouristiques prioritaires, nécessitant des aménage-
ments d’envergure et une injection d’équipements touristiques, doit donner une
chance aux autres territoires à vocation rurale et instaurer une équité  territoriale en
donnant à chaque territoire sa chance en matière de développement touristique.

5. Un défi de mutualisation et d’optimisation des moyens  
La mobilisation des moyens reste un défi majeur dans le court terme, qu’il faudra trou-
ver pour lancer les projets d’études et d’expertises d’une part, et alimenter les projets à
réaliser d’autre part : aménagements touristiques, injection des équipements, viabili-
sation des zest, mise en place d’un plan marketing pluriannuel, création d’évènemen-
tiels, réalisation de maisons de tourisme dans les territoires prioritaires et d’excellence.
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iNTroDUCTioN
Aujourd’hui, il est nécessaire d’avoir une approche plus globale, intégrant notamment
les réflexions sur l’aménagement du territoire et favorisant la participation de tous les
acteurs. Ce sont les raisons pour lesquelles la wilaya de Bouira a confié au CENEAP
la réalisation de son schéma directeur d’aménagement touristique pour mieux 
encadrer le développement futur de ce secteur-clé.

Le tourisme est, en effet, considéré comme un levier économique ayant des effets struc-
turants sur les territoires et d’entrainement non négligeables sur les autres secteurs d’ac-
tivité. Certains pays ont fait du tourisme une priorité économique sur laquelle repose
toute la dynamique de croissance et de création d’emplois. Ils consacrent d’importants
investissements infrastructurels  pour améliorer l’attractivité  des destinations.

Le tourisme restructure, reconstruit et revitalise les espaces et territoires. Il agit comme
catalyseur des activités structurantes telles que l’agriculture,  l’hydraulique ou encore
l’urbanisme. Il entretient, par ailleurs, un lien de complémentarité avec le patrimoine,
les arts populaires, la faune et la flore et améliore le cadre de vie à travers les activités
de loisirs, de détente et de repos, qui lui sont associées. Enfin, le tourisme invite à des
comportements de consommation plus éthiques, au plan environnement et plus 
citoyens, en termes d’utilisation du bien public. Ces tendances lourdes impactent 
nécessairement les aménagements et les produits de demain.

Dans ce contexte, les principes cardinaux de préservation des ressources naturelles,
d’exploitation rationnelle et intelligente des espaces, des sites et des territoires naturels,
sont systématiquement intégrés dans les approches d’aménagement et de développe-
ment touristique, car un développement touristique non ou mal planifié peut se solder
par une dégradation du patrimoine naturel et culturel ainsi que par un bouleversement
des traditions et des modes de vie des populations locales.

Ce changement notable de paradigme a permis au tourisme et à ses acteurs d’intégrer
durant les trois dernières décennies la notion de durabilité par référence à l’impact éco-
nomique, environnemental, sociétal, culturel et éducationnel de l’activité et dévelop-
pement touristique mondial. Il n’est plus admis de développer des modèles, qui ne
répondent pas aux exigences éthiques de la nouvelle demande touristique, sous peine
de disqualification par les marchés. De nombreuses études démontrent que le client
est prêt à accepter une majoration de 30% du prix initial, si le produit répond aux exi-
gences du développement durable (protection de la nature de respect des cultures 
locales et des modes de vie, le respect des croyances, les incidences économiques 
directs sur les accueillants...). Même les tour-opérateurs internationaux, les grandes
chaines hôtelières, les transporteurs aériens low-coast et les prescripteurs de voyages
sont devenus sensibles à la notion de durabilité  et  accordent une importance accrue
aux projets touristiques en phase avec les exigences des clientèles. L’écologie est deve-
nue, en quelques années, un argument de vente de première importance. Le tourisme
durable s’exprime notamment par une organisation du développement mise en œuvre
par les autorités publiques en partenariat avec le secteur privé et la société civile. 
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Ce partenariat touristique est nécessaire compte tenu des caractéristiques du secteur,
qui est à la fois un secteur demandant des investissements conséquents (infrastructures
publiques, hôtellerie…) et des services nécessitant une main d’œuvre importante.
Pour relever le défi du tourisme durable, il est nécessaire d’établir une liaison perma-
nente entre les politiques publiques de développement touristique durable et les pro-
grammes d’investissement des opérateurs privés.
Les modes de consommation touristique, de leur coté, changent à grande vitesse. La
qualité est devenue, en l’espace de deux décennies, un facteur déterminant dans le
choix d’une destination. La rusticité des conditions d’hébergement dans le désert
(camping sommaire, gites d’étape improvisés, Z’ribates…) attirent de moins en moins
de clientèle. La montée en gamme est le nouveau défi auquel il faut se préparer. 
Autre fait marquant, la société civile est devenue un acteur touristique incontournable,
qui pèse de tout son poids sur l’orientation de l’offre et de la demande. Les associations
jouent, au niveau local, un rôle éminemment positif et irremplaçable, malgré le peu de
disponibilité des bénévoles, la modicité des moyens et les carences de la gestion asso-
ciative.  Sous l’impulsion du mouvement associatif, d’autres formes de tourisme dit 
« alternatif » sont apparues avec de nouvelles philosophies et de nouvelles approches
rendant à la nature et à l’homme leur place dans le tourisme. L’écotourisme, le tourisme
rural et le tourisme solidaire sont de ce mode de consommation touristique. 
A l’opposé des politiques des grands groupes mondiaux qui  parient sur la massification,
les opérateurs du tourisme de niche, en général, et de l’écotourisme, en particulier, s’ap-
puient sur les nouvelles tendances de la consommation touristique (taille réduite des
groupes, infrastructures hôtelières de moyenne et petite capacité, offre de produits in-
novants, intégrant les populations locales dans l’organisation et la production des ser-
vices (transport restauration artisanat…), respect à la biodiversité et les écosystèmes
locaux…)
L’éco-labellisation est un marqueur du produit, qui le singularise aux yeux des clientèles
et des réseaux de ventes. L’on assiste à l’apparition d’une nouvelle communauté de
consommateurs,  qui se positionne sur les marchés avec de nouvelles valeurs et un
nouvel esprit, qui n’est pas sans conséquence sur les stratégies marketing. En somme
le client d’aujourd’hui est un « conso- acteur » au sens ou il se donne la liberté de par-
ticiper, de choisir, de refuser et de réagir, ce sont autant de postures qui remodèlent
la demande.
S’inspirant des expériences développées dans les différentes parties du monde, l’Algérie
affiche clairement son choix stratégique en faveur du tourisme durable. Dans ce
contexte, la wilaya de Bouira se doit de s’inscrire dans cette dynamique vertueuse, pour
promouvoir son aménagement et son développement touristique, à moyen et long
termes et s’ériger au rang de destination touristique attractive.
Dans cette perspective, le tourisme doit impérativement devenir un secteur à part 
entière et un levier du développement local. La wilaya de Bouira dispose des atouts 
et a les moyens de relever un tel défi.  
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1. eNJeUX eT DeFis ToUrisTiQUes 
De La WiLaYa De boUira
De par sa position stratégique dans le Nord de l’Algérie, point d’intersection de flux
de populations et de marchandises entre l’Ouest, le Centre et l’Est, la wilaya de Bouira
dispose de  nombreux atouts en matière de développement durable. La richesse de
ses ressources naturelles, la qualité de ses infrastructures de base, son patrimoine 
diversifié et la proximité de grands bassins de clientèle, font de ce territoire un espace
éligible à un développement touristique de grande ampleur.  
La configuration de son espace géographique confère à la wilaya une vocation princi-
palement agro-rurale. Ses gisements touristiques sont incontestables mais notoirement
sous-exploités. Leur richesse permet d’entrevoir un tourisme durable gravitant autour
des sites et sanctuaires de la nature, des patrimoines matériels et immatériels à réhabi-
liter et animer surtout. 
Les gisements thermo-minéraux  peuvent constituer le socle d’un tourisme thermal
et de bien être venant compléter harmonieusement un tourisme rural gravitant autour
d’un réseau aménagé de pistes, de chemins et d’itinéraires touristiques à forte intensité
paysagère, scientifique,  environnementale et culturelle.
Des arts populaires vivaces gravitant autour d’une panoplie de produits du terroir 
et de savoir-faire ingénieux  qu’il faudra également réintégrer dans la dimension patri-
moniale du développement de la région.
Le tourisme préconisé pour Bouira est un tourisme de qualité dans sa démarche et
dans son contenu, un tourisme reposant sur une diversité de sites et d’espaces d’excep-
tion, il s’agit de mettre en tourisme de façon la plus intelligente afin de déboucher sur
une vision novatrice qui pourrait faire de Bouira  un champ d’expérimentation icono-
graphique, en matière de durabilité du développement touristique.
Ses infrastructures de base diversifiées, son réseau routier, la ligne de chemin de fer qui
la traverse, ses barrages, ses espaces d’élevage et de production agricole sont autant
d’atouts dont la wilaya peut se servir pour impulser un développement harmonieux
et équilibré, alliant authenticité et ressources dans une  vision prospective du renouveau
touristique.  
La wilaya de Bouira a, par ailleurs, la possibilité de faire émerger une offre touristique
composite, à laquelle participe, le sport de montagne, en direction de la clientèle juvé-
nile mue par des motivations d’endurance et de découverte, la randonnée, autour des
thématiques porteuses de la faune, de la flore et des paysages, les saveurs du terroir, l’ar-
tisanat et les savoir-faire locaux.
Les plans d’eaux des trois barrages pourraient, dans le cadre d’une démarche sectoriel-
lement concertée, être intégrés à une production touristique tournée vers les activités
de plaisance et de pêches, ce qui pourrait donner une nouvelle dimension économique
et de loisirs à ces infrastructures stratégiques.
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En somme, le défi que  devra affronter la wilaya dans les années à venir est celui de mo-
biliser ses savoir-faire, de fédérer ses acteurs et de mutualiser ses moyens  pour
construire un avenir touristique durable, c'est-à-dire profitable aux territoires et à leurs
populations. De cette approche, il est attendu une coexistence harmonieuse entre les
activités traditionnelles (agriculture, forêts…) et les nouvelles activités (tourisme et
activités connexes..), au service d’un projet ambitieux de développement de la wilaya.
L’autre défi, non moins important, est celui d’attirer l’investissement (aménagement
et injection d’équipements) nécessaire à la concrétisation de ce grand dessein, de for-
mer les compétences locales, de créer des synergies dans l’action, à travers l’améliora-
tion de la gouvernance touristique et de professionnaliser l’accueil et l’information
touristique (base de données englobant les indicateurs et autres agrégats liés à l’inves-
tissement touristique, cartographie des offres foncières existantes et futures susceptibles
de répondre aux sollicitations des porteurs de projets, la généralisation de l’utilisation
des NTIC, mise en ligne des procédures, réservation par Internet…). 

1.1. LEs pOInts D’AncRAGE DE LA stRAtéGIE 
La présente stratégie de développement touristique durable de la wilaya de Bouira 
découle  de la mise en œuvre du SNAT (loi N° 01-20 du 12 décembre 2001) et de sa
déclinaison sectorielle, le SDAT, qui constitue un instrument de planification à moyen
et long terme est une feuille de route engageant l’ensemble des acteurs touristiques de
la wilaya.  Dans le cadre du SDAT, l’Etat se positionne à travers ses institutions, comme
régulateur, aménageur et développeur, en somme comme acteur-clé du développe-
ment touristique et le garant de l’excellence des pôles.

1. 2. LEs ORIEntAtIOns DU sDAt
u Le fondement du SDAT :
uAménagement cohérent et durable du territoire, répondant aux besoins des popu-
lations, en termes d’emploi et de revenu ;
uEfficacité économique gravitant autour des nécessités de rentabilité de croissance,
d’amélioration du pouvoir d’achat, de création d’emplois et de bien-être social ;
uPréservation, protection et revitalisation des territoires des patrimoines et des res-
sources forestières, hydriques, minières et géologiques pour ce qui est du fait touris-
tique.

1. 3. LA REcOnfIGURAtIOn DE L’ActIOn
tOURIstIQUE 
Cette action doit permettre aux professionnels de s’impliquer de plus en plus dans
toutes les actions et projets  du fait que, de nos jours, le développement touristique ne
peut en aucun cas être l’apanage de la volonté des pouvoirs publics seulement, ceci de-
mande la mise en place de partenariats et de structures de liaison et d’espaces de
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concertation susceptible d’associer l’Etat, les collectivités locales et la société civile afin
de mener des actions qui donneront une nouvelle impulsion au développement du-
rable du tourisme.

1. 4. LA REDYnAmIsAtIOn  DU pARtEnARIAt 
Et REcOmpOsItIOn DE L’OffRE 
Il s’agit de redéfinir et identifier les animateurs des partenariats, de développer des 
réseaux d’écoute sociale, de créer des actions de sensibilisation et d’explications autour
des stratégies voulues pour y faire adhérer le maximum de participants en veillant à
une couverture spatiale du territoire afin de ne pas favoriser un espace par rapport à
un autre.
u Redimensionner et recomposer l’offre :  
uRedimensionner l’offre d’hébergement selon les filières à développer, les espaces et
les thématiques à promouvoir, en ayant un souci majeur de qualité ;
uRevisiter les contenus des produits, et les reconfigurer en suscitant des innovations
qui répondent aux tendances des marchés ;
uEtoffer l’offre par des approches plus scientifiques en utilisant un outillage de mar-
keting en mesure de mettre en phase l’offre et la demande.
L’innovation et la créativité doivent être placées au cœur de la production touristique,
pour réaliser le saut qualitatif espéré et mettre en ligne l’offre (filières et produits) avec
les besoins des différents segments de clientèle. Cette mutation qualitative doit se faire
en développant l’offre culturelle patrimoniale et de loisirs autour des identités mar-
quantes des territoires touristiques de la wilaya. 
Par ailleurs, la dessaisonalisation de l’activité touristique, constitue un défi majeur, 
en ce qu’elle conditionne la viabilité de l’économie touristique locale et qu’elle est  un
facteur important d’élargissement de la gamme de produits et de thématiques. L’enjeu
de la dessaisonalisation est la conquête de nouvelles clientèles. Cette dynamique de
diversification des produits et d’élargissement des parts de marché est liée étroitement
à la capacité des développeurs et des professionnels, de la mise en marché et des acteurs
de la distribution à s’ériger à la hauteur d’un tel défi, en agissant sur les prix en hors-
saison, en créant des évènementiels susceptibles de drainer la clientèle, en mettant 
en place des offres packagées, adaptées à la clientèle de basse saison et en mettant l’em-
phase sur une communication ciblée pouvant déclencher une demande en hors-saison.

1. 5. LA REDéfInItIOn DE L’ORGAnIsAtIOn
Et LA GOUVERnAncE tOURIstIQUE LOcALE
La mise en place et la redéfinition d’une organisation territoriale performante, adaptée
aux spécificités des territoires touristiques et de leurs caractéristiques identitaires, géo-
graphiques, historiques et patrimoniales, permettra, sans aucun doute, à ses territoires
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de voir les programmes de développement touristique produire leurs effets en termes
d’aménagement, de production et de commercialisation de l’offre touristique de la 
wilaya.

Par ailleurs, l’implication de la société civile, à travers la mise en place d’une démarche
de concertation, d’écoute et de gouvernance locale partagée aura des répercussions
directes sur les actions de développement à envisager et leurs résultats. Cette approche,
bien que difficile à mettre en place, du fait de l’absence de mécanismes, de traditions
dans le domaine de la gouvernance locale pourrait être un premier pas vers une gestion
renouvelée de projets.

La stratégie, dont les grandes lignes sont définies par le SDAT, s’articule autour de cinq
(05) dynamiques reposant sur les concepts d’attractivité des destinations, de qualité
des prestations, d’adaptation du financement et de l’innovation en matière de montage
et d’engineering des projets, de cohérence des actions et des plans marketing et de 
ciblage de clientèle, s’appuyant sur une politique touristique nationale adaptée aux ter-
ritoires et à leurs identités.

Ces actions ont pour objectifs de :
uRedéfinir de façon plus active le cadre partenarial, en associant les différents acteurs
impliqués dans le développement du tourisme (Etat, collectivités locales, société civile,
les acteurs du tourisme et autres structures concernées par le développement touris-
tique) ;
uAssurer au développement touristique une intersectorialité vivante et active en tant
que préalable à tout développement réussi d’un secteur d’activité fondamentalement
transversal ;
uRenforcer  le développement ascendant du tourisme sur les territoires par une dé-
marche innovante pour créer des gammes de produits ou des lignes de produits à forte
valeur ajoutée, suivi et soutenu par des actions de promotion ciblant les différentes
segmentations des marchés locaux, régionaux, nationaux et internationaux dans le
long terme.

La mise en place de pôle d’excellence, concept central du SDAT, permettra de déve-
lopper des politiques et des stratégies marketing pertinentes des territoires en tenant
compte de leurs caractéristiques identitaires, qui les distinguent, (positionnement
concurrentiel original).

Cette démarche, soutenue par des instruments de veille touristique et d’analyse couplée
à une politique de préservation des espaces vulnérables et sensibles et de mise en valeur
des patrimoines dans leur diversité, donnera la possibilité de se redéployer sur les mar-
chés, en apportant des correctifs qui s’imposent aux projets et aux plans marketing, 
ce qui permettra à ces territoires de connaitre de nouvelles performances économiques
de flux, de recettes et de croissance.
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2. Les obJeCTiFs De La PoLiTiQUe
NaTioNaLe DU ToUrisme 
Les grands axes de la politique nationale du tourisme tels que définis par le SDAT, attri-
buant au tourisme saharien le rôle de moteur de la relance du tourisme national, tout
envisageant, à plus long terme, de développer une offre balnéaire, du fait que cette
filière, de par son caractère massif, a des retombées importantes sur l’économie locale. 
De par son analyse des territoires et des identités y afférentes, le SDAT a mis l’accent
sur le développement des zones ou des territoires intermédiaires entre le littoral et le
Sahara, en privilégiant un développement durable soucieux des équilibres environne-
mentaux et de la préservation des écosystèmes fragiles (montagneux, hautes plaines,…
), qui disposent d’une biodiversité exceptionnelle.  C’est dans un esprit d’équilibre ter-
ritorial, que ces zones ont  été intégrées à des pôles présentant des complémentarités
et des corrélations tant au point de vue des filières que des produits.
Dans ce contexte, la wilaya de BOUIRa est intégrée à ce pôle d’excellence nord-centre
englobant les wilayas de TIZI OUZOU, BOUIRa, BOUMERDES, ALGER, 
TIPAZA, BLIDA, MEDEA, AIN DEFLA, ChLEF, BEJAIA ; un pôle présentant une
bonne articulation « mer - montagnes - vallées ». Ce pôle géo-touristique relativement
homogène a vocation à développer des produits qui transcendent les frontières des
wilayas qui le composent, en mettant en tourisme des espaces et des produits com-
muns qui peuvent avoir la même thématique et la même continuité ou la même iden-
tité territoriale. Dans ce contexte, le SDAT, a mis l’accent sur la nécessité de développer
une offre complémentaire présentant un contenu identitaire attractif, qui pourrait, à
la faveur d’une politique efficace « qualité /prix » déclencher de nouveaux flux tou-
ristiques vers les territoires concernés.

2. 1. cOnDItIOns D’émERGEncE 
D’UnE OffRE DURABLE Et cOmpétItIVE 
Face à la montée de la concurrence, au niveau régional et national mais aussi au niveau
du bassin méditerranéen, il devient impératif de construire une offre compétitive, du-
rable et différenciée de produits de qualité. Cette démarche nécessite une mobilisation
accrue des fonctions production/développement et une optimisation des moyens
pour répondre à l’exigence de la qualité imposée par les marchés.
Même si le secteur privé est appelé à jouer un rôle de moteur dans le développement
du tourisme, les pouvoirs publics et l’Etat continueront pour longtemps à assumer des
responsabilités de gestion, d’aménagement des territoires, de développement et d’in-
jection de projets structurants en matière d’infrastructures qui sont le support essentiel
de tout développement préconisé dans le futur.
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Les préalables à la montée en puissance et en gamme de l’offre touristique de la wilaya
sont : 
uLa requalification des structures d’hébergement existantes.
uLa création de nouveaux hébergements répondant à la demande.
uLe développement de nouvelles formes de partenariat dans les domaines de l’inves-
tissement, de la gestion, du management, et de l’engineering hôtelier et touristique 
de façon à pouvoir mobiliser des savoirs capables d’accompagner et d’assurer des fonc-
tions de conseil aux promoteurs, aux collectivités locales et même à la société civile
impliquée dans le développement des territoires touristiques.
uLa constitution d’un éventail de produits adaptés aux besoins des marchés sur des
échéances de moyen terme et de long terme.
Cette dynamique aura pour effet immédiat de drainer des flux progressifs et créera une
dynamique cumulative et autoentretenue : produits/marchés, flux-investissement,
concurrence compétitivité, croissance-plus-value.

2. 2. L’ADAptAtIOn Et LA pROfEssIOnnALI-
sAtIOn DEs REssOURcEs hUmAInEs 
Un net décalage existe entre l’état actuel des qualifications professionnelles disponibles
et les besoins induits par la montée en gamme et en puissance de l’offre touristique 
de la wilaya. De là apparait la nécessité de mettre l’accent sur :

uL’accueil-qualité des services en transport, en restauration, en hébergement, en qua-
lité de l’aménagement dans son aspect paysager, dans l’information et la communica-
tion. La professionnalisation, au niveau de l’ensemble des maillons de la chaine de
valeur touristique, constitue un enjeu central dans les années à venir.

uRepenser la formation, le recyclage et la mise à niveau des opérateurs actuels du tou-
risme en se focalisant davantage sur la qualification professionnelle de la main d’œuvre
touristique. Il y a lieu de développer des partenariats entre les différents acteurs de la
formation et de la qualification, aussi bien au niveau des centres de formation spécia-
lisés que les universités et même des structures de formation des opérateurs privés qui
doivent être associés à cet élan de mise à niveau des qualifications et des compétences.
Cette action, très laborieuse doit être bâtie sur la confection d’une offre de formation
complète couvrant toutes les spécialités. Cette démarche sur le court et le long terme
aura des effets positifs sur la qualité de l’offre et sur l’attractivité. Les concepteurs, ma-
nagers, encadreurs et développeurs seront pourvus des moyens les plus  modernes
pour faire face aux demandes et aux exigences de la qualité et des marchés.

uDévelopper des synergies et des complémentarités dans les programmes, dans les
spécialités et les filières à créer ou à reconfigurer. Ceci permettra de mettre en place
une corrélation pratique formation/emploi, à laquelle  doivent adhérer les acteurs lo-
caux, avec le soutien actif des services de l’Etat et autres spécialistes de la qualité. 
Il serait irréaliste de croire que cette adhésion sera totale. Nombre d’opérateurs démo-
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bilisés se cantonneront dans une attitude de passivité, ce qui appelle à un travail de
proximité et à des actions de sensibilisation pour créer un climat propice.  

2. 3. LE DéVELOppEmEnt D’UnE pROmOtIOn 
pAR OBjEctIf
Il s’agit, dans ce cadre, de :

uDévelopper la maîtrise des techniques de marketing afin d’engager une stratégie de
mise en marché, de positionnement, de traitement de l’image et de ciblage des marchés
par segment afin d’atteindre les  bassins de touristes cibles. Cette stratégie doit égale-
ment permettre de développer une image de marque renouvelée du produit. Une pro-
motion ciblée plus orientée vers les marchés nationaux et régionaux en attendant de
mieux qualifier l’offre de produits pour les marchés internationaux.

uMobiliser les outils les plus performants en matière de positionnement et de com-
mercialisation, développer et acquérir les outils et les savoirs en matière d’application
des nouvelles technologies d’information et la communication adaptés au tourisme,
aux ventes et au marketing dans toute sa diversité. Cette application au tourisme algé-
rien permettra de conférer au tourisme local et national une image plus claire dans
l’esprit des consommateurs et de développer une image et un positionnement positifs
et originaux par rapport aux concurrents dans les marchés immédiats et lointains.

2. 4. LE REDépLOIEmEnt DE LA fOnctIOn 
« tRAnspORt Et mOBILIté »
Il est évident que les transports jouent un rôle prépondérant dans les économies tou-
ristiques de par leur action sur la mobilité des personnes et des marchandises et leur
rôle de désenclaver des territoires.  Dans cette optique, l’accès aux sites et aux produits
constitue une exigence  primordiale pour le consommateur, pour le développeur et
pour l’aménageur.

Les acteurs du transport et de la mobilité ont un rôle significatif pour répondre à la de-
mande de ceux offrant les commodités les plus appropriées pour l’accès aux produits.
Le transport multimodal est une conditionnalité du lancement d’une destination. Le
réseau routier, soutenu par un maillage de pistes, de chemins, de sentiers et de routes
secondaires, auxquels une attention particulière doit être donnée afin de créer une 
homogénéité de l’espace et des produits et favoriser leur accessibilité. C’est là un 
élément essentiel de la composante de l’offre et de son attractivité. Une destination
inaccessible et sans moyens adéquats d’itinérance est vite délaissée par les visiteurs.
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2. 5. L’EtAt Et LA GOUVERnAncE 
tOURIstIQUE  LOcALE 
L’Etat doit rester au cœur du dispositif du développement touristique, tout en repen-
sant son rôle et ses modes d’intervention. Les missions stratégiques sont :

uLa régulation du foncier touristique, pour rendre disponible une offre compatible
avec les besoins des investisseurs.

uL’injection de programmes de développement et de mise à niveau des infrastructures
de base, routes, aéroports, ligne de chemins de fer. 

uLe soutien financier direct et indirect par des mesures incitatives à la promotion de
l’investissement touristique.  

uLe redéploiement d’une nouvelle cartographie des territoires en matière de forma-
tion générale spécialisée et professionnelle.

uL’adaptation du cadre législatif et règlementaire aux réalités des territoires et à leurs
problématiques spécifiques (environnement, commerce, tourisme, urbanisme).
Cet engagement de l’Etat s’étend également à l’information touristique, la moderni-
sation des plateformes d’accueil, la promotion touristique, le soutien aux actions pro-
motionnelles initiées par ses services déconcentrés, le soutien également aux
associations et offices locaux de tourisme, acteurs locaux de la promotion et de 
l’information touristique. Ce rôle de facilitateur, d’incitateur et d’accompagnateur, qui
incombe aux pouvoirs publics doit intégrer harmonieusement les initiatives privées,
notamment en matière d’investissement et de porteurs de projets.
Des programmes sont d’ores et déjà mis en œuvre pour le développement du tourisme
en milieu montagneux dans les filières  du climatisme et thermalisme et en tourisme
d’itinérances.
Ces programmes retiennent certaines priorités telles que :

u La requalification et la mise à niveau des parcs hôteliers existants. Cette action 
requiert une volonté couplée à des moyens et des stratégies volontaristes et de sensi-
bilisation pour intégrer les hébergeurs à cette exigence des marchés et doit toucher
même les récalcitrants.

uUn programme de réalisation de nouvelles unités d’hébergement pour répondre à
la demande sans cesse croissante.

uDes actions de formation et de recyclage des ressources humaines dans leur diversité
et liées à des nécessités urgentes de mise à niveau. Cette action vise également, pour
le tourisme de montagne, le thermalisme et le climatique, à réduire le déficit en res-
sources humaines et en compétences de gestion et de développement et à améliorer
la qualité de la formation,  qui demeure une préoccupation majeure.
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uDes plans de formation dont les objectifs doivent être mis en œuvre dans le long
terme, afin de développer des capacités managériales, d’engineering financier, hôtelier
et touristique et fournir un encadrement du secteur dans toutes ses filières d’exploita-
tion, de création et de conception.

3. Les PriNCiPaUX eNseiGNemeNTs 
DU DiaGNosTiC 
Le diagnostic réalisé par le CENEAP analyse en profondeur les caractéristiques des
territoires touristiques de la wilaya de Bouira, qui dispose à la fois de réelles capacités
de décollage touristique mais qui souffre également d’insuffisances structurelles liées
à l’offre, à la mise en tourisme mais aussi à l’image touristique de  Bouira.
Rappelons que le diagnostic s’est focalisé sur :

u L’identification des territoires susceptibles d’être mis en tourisme, les nouvelles 
filières touristiques à promouvoir ainsi que les produits à construire.

uL’identification des moyens humains, matériels et financiers nécessaires à mettre en
œuvre pour la création et la pérennité de la dynamique touristique projetée.

uLa définition de la dynamique locale à constituer en vue de stimuler la commercia-
lisation des produits touristiques actuels et futurs.

uL’identification des passerelles et des synergies à établir avec les autres démarches
de développement économique, social et culturel à l’œuvre dans la Wilaya.

uLa valorisation des potentiels touristiques naturels et culturels de la wilaya en relation
avec sa région d’appartenance.

uLa projection des aménagements et des équipements des territoires de la wilaya pré-
sentant un intérêt touristique avéré.

u L’amélioration de la qualité des prestations et de l’image touristique de la wilaya, 
à travers, notamment, la mise à niveau de son parc hôtelier existant et la création de
nouvelles structures, pour répondre à la croissance de la demande.
Le diagnostic révèle, en conclusion, que l’activité touristique est marginale, malgré les
potentialités non-exploitées que recèle la wilaya et qui demeurent largement sous-ex-
ploitées.

3-1. LEs InDIcAtEURs DU DIAGnOstIc
u Les sites remarquables, qui  disposent actuellement d’une réelle attractivité touris-
tique sont : 
uLe site climatique de TALA RaNA 
uLe parc du DJURDJURa 
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uLa station de TIKJDA 
uLa station thermale de h.KSANA
u Les sites patrimoniaux, de rayonnement régional et local dont :
uLes vestiges romains de « Sour El Ghozlane ex.Aumale »et « hakimia ».
u Les deux forts turcs dont celui de BOUIRa en cours de réhabilitation.
u Les 2 zaouïas  fréquentées par les adeptes du tourisme affinitaire et  cultuel.
u La région de BOUIRa  dispose également de plusieurs sources thermales. 

communes Localisation de la source
hadjra Zerga si said, Ouled d’hab, Draa Djemaa
Bordj Okhriss Ain soug
taguedite Aouad Akhriz, Ouled chaba
Dechemia El hammam
Source : dtA Bouira

Partant, il convient d’envisager une cartographie des gisements et des potentialités tou-
ristiques de la wilaya, comme préalable à toute action de développement. Cette opé-
ration doit englober :
u Le domaine forestier, qui s’étend sur plus de 112.000 ha, dont une partie est gérée
par le parc du Djurdjura. Ce domaine forestier pourrait dans une stratégie intersecto-
rielle (forêts - tourisme – environnement) devenir un véritable sanctuaire du tourisme
durable bâti sur des filières telles que  l’écotourisme, le tourisme de découvertes et d’iti-
nérances, de sciences et de savoir et du tourisme rural.
u Les autres sites et espaces récréatifs de prédilection des familles disposent d’une no-
toriété bien établie : foret  Erich aux alentours de la ville de Bouira, le col du Dirah,
Sour-El-Ghozlane, la forêt de MT Guergour, djebel Dirah, la forêt d’Azerou (prolon-
gement vers la wilaya de Tizi-Ouzou). 
u La wilaya dispose de trois barrages qui peuvent être considérés comme étant des
espaces dédiés au tourisme et à la fonction initiale de pourvoyeur des wilayas en res-
sources hydriques.

3. 2. IDEntItés Et VOcAtIOn 
tOURIstIQUEs DE BOUIRA
Le diagnostic fournit des indications pertinentes, qui permettent  de formuler pour
chaque territoire une projection de développement à même de faire décoller le tou-
risme. Du fait que le potentiel de la région est diversifié et méconnu, à la fois, cela né-
cessite un inventaire exhaustif pour bien appréhender les ressorts du développement
touristique de la région. Cette diversité paysagère et environnementale est confortée
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par des patrimoines en architecture de villages, un artisanat traditionnel et autres actifs
patrimoniaux.
Néanmoins la mise en tourisme de ce potentiel et son exploitation reste timide et au-
dessous des possibilités, par manque de savoir, de moyens et, bien sûr, de conditions
conjoncturelles, qui n’ont pas permis à la wilaya de Bouira de se projeter dans un dé-
veloppement touristique durable. De ce fait, le diagnostic démontre que l’activité tou-
ristique est minime (voir les flux arrivées), saisonnière (période hiver printemps),
concentrée sur certains sites (TIKJDA, TALA RaNA, hAMMAM KSANA) et
positionnée de façon réductrice.

3. 3. cARActéRIstIQUEs DE L’OffRE
Et DE LA DEmAnDE ActUELLE
L’offre touristique de Bouira reste dans son ensemble fort éloignée des attentes des po-
pulations locales, en termes d’emploi et de revenu, et des clientèles, en termes de loisirs
et de détente.
u Une offre d’hébergement déstructurée, qui demeure insuffisante et ne favorise pas
dans l’immédiat un développement touristique à grande échelle et attractif. 
uUne répartition des hébergements axée sur l’urbain qui ne peut également permettre
de construire  des produits de séjour avec des thématiques de sport d’aventure et de
découverte.
u Une restauration banalisée et sans inspiration, qui ne met pas en valeur les saveurs
locales et les traditions culinaires de la région et qui ne répond que rarement aux
normes d’hygiène et de qualité requises par le tourisme.
u Une offre thermale traditionnelle, basée sur des soins, associés à des prestations bas
de gamme loin, forts éloignées des standards nationaux et encore plus des standards
internationaux.  Le pari sur le thermalisme est un pari risqué, car en l’état actuel de la
ressource (hammam K’Sana), tout développement à grande échelle est à exclure.
u Une offre de produit indigente, axée sur le court séjour, les excursions et visites dans
la journée, des séjours d’affaires secs de durée réduite, des cures thermales dans la jour-
née, des sorties dans les espaces d’oxygénation et de récréations, sans retombées sur
l’économie locale. 
u Une absence d’offre d’animation (fêtes traditionnelles, évènementielles), pouvant
donner aux touristes des régions avoisinantes l’envie de séjourner et encore moins de
retourner. Le facteur sécuritaire, malgré les progrès réalisés, reste présent dans l’imagi-
naire des clientèles.
u Absence d’actions promotionnelles d’envergure qui pourraient corriger l’image et
revitaliser les flux à des dates ponctuelles.
u Une mise en marché dépourvue de moyens conséquents.
u Une utilisation très limitée des NTIC.
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u Un réseau d’agences peu enclin à la diversification de son offre, limité d’un point de
vue professionnel, mal outillé pour engager des actions de production, de démarchage,
de commercialisation des produits.
Ainsi,  la région dispose d’atouts non négligeables qui peuvent être agencés et déve-
loppés de manière à confectionner une offre structurante de qualité. Cela implique
des convergences et des adhésions à une démarche homogène et une vision claire avec
des moyens conséquents à la mesure de l’ambition des autorités.

3. 4. LEs cARActéRIstIQUEs DE LA DEmAnDE 
Une part de la demande solvable, émanant des nationaux de plus en plus exigeants,
amplifiée par une demande en progression des algériens non-résidents, originaires de
la wilaya et complétée une demande dérisoire, émanant des non-résidents et des étran-
gers, tel est le profil de la demande touristique, qui s’adresse à la wilaya de Bouira.

3. 5. pAtRImOInEs Et AnImAtIOns 
Bouira dispose d’un patrimoine de qualité (forêts avec un riche patrimoine faunistique
et floral), des villages de caractère, nécessitant un second souffle, des arts traditionnels
ancestraux, des paysages d’exception (panorama, belvédère, piémont et vallées, pro-
montoires, cols et pics, plan d’eau et lacs…), autant d’actifs patrimoniaux susceptibles
de contribuer à la montée en puissance et en qualité du tourisme de la wilaya et en
mesure d’être intégrés à des offres de produits avec une forte thématique de sport, de
nature et de plein-air, de découverte, de savoirs et d’éducation environnementale et
d’observation de la nature. L’animation des espaces naturels, environnementaux et
forestiers est, pour l’heure, quasi inexistante (absence de balisage, de signalétique di-

rectionnelle, de sentiers aménagés et d’équipement de résorption des déchets).  
La wilaya a vocation à devenir une destination du tourisme de niche. Elle pourrait être
un précurseur en la matière, grâce à la configuration de son territoire, de son relief et
des activités dominantes (agriculture, élevage, artisanat traditionnel, services…). Des
produits de niche respectueux de l’environnement et suffisamment rémunérateurs
peuvent être développés autour du tourisme rural, du tourisme religieux, de l’écotou-
risme, du sport de montagne, de la randonnée pédestre et de l’observation de la nature. 
Au-delà des gisements écotouristiques relativement connus, la wilaya dispose de 
véritables « trésors cachés », qui n’ont pas encore livré tous leurs secrets (sources non-
répertoriées, villages de caractère  pouvant être facilement intégrés à des offres de pro-
duits éco touristiques et ruraux. Des atouts non négligeables encore enfouis existent
également dans le domaine de l’artisanat d’art avec des savoir-faire locaux et des fêtes
traditionnelles, de rites liés à des croyances et des fêtes ancestrales. 
Un patrimoine rural lié à l’activité principale de la région notamment des produits du
terroir (agriculture, élevage), un art culinaire fait de produits naturels avec une possi-
bilité de développer des lignes de produits « bio », qui pourraient être intégrés à un

Strategie
retenue

PhaSe 4  

102Schéma Directeur D’aménagement touriStique De La WiLaYa De Bouira



tourisme rural de qualité bâti sur des valeurs d’accueil, de partage, de solidarité et de
convivialité, qui sont des valeurs millénaires  pouvant être remises à l’honneur, dans
le cadre de la relance du tourisme de la wilaya et servir de socle à la nouvelle offre tou-
ristique, pour autant que soient réunies les conditions d’une production touristique
de qualité. Aujourd’hui, force est d’admettre que la  mise en tourisme et la mise en mar-
ché souffrent d’une indigence de vision, de moyens, de maîtrise des techniques liées à
ce champ vaste de la mise en tourisme. Les carences de l’offre touristique actuelle sont
liées pour l’essentiel au déficit chronique dans les métiers d’encadrement (moniteurs,
guides, animateurs de site de villages, animateurs de patrimoines…). C’est le principal
handicap, qu’il s’agira de traiter afin de redonner une dynamique nouvelle au tourisme.

3. 6. UnE cOmmUnIcAtIOn 
Et UnE pROmOtIOn pEU pERfORmAntEs
Dans l’ensemble, la communication et la promotion sont à l’état embryonnaire, pour
ne pas dire totalement absentes, alors même que la communication et la promotion
sont un investissement « rentable » dont le retour se mesure à travers  les effets sur les
flux, la croissance et la plus-value dégagée par l’activité touristique locale.  
L’évènementiel qui constitue un puissant vecteur d’image est quasi-inexistant malgré
une  tentative de création du festival des montagnes. On assiste en effet, à une prise en
charge notoirement insuffisante des fêtes locales (programmation souvent non res-
pectée, manque de professionnalisme dans l’organisation…), une présence marginale
sur les espaces de communications traditionnels et modernes (télé radio presse ma-
gazine) ainsi que sur le web et les réseaux sociaux. Résultat : une absence de signature
de la destination  et des « produits » qui lui sont associés dans l’imaginaire des clien-
tèles. En somme peu d’évènements peuvent attirer le consommateur des marchés 
de proximité, et capter l’attention des prescripteurs nationaux.
Les territoires touristiques, ne semblent pas avoir une identité clairement établie, qui
pourrait structurer l’offre et donner une meilleure visibilité de la wilaya et une lisibilité
de son offre. Les prescripteurs de voyages ont une vague perception de la région de
BOUIRa. L’empreinte de la destination est associée à une région  rurale, agricole, une
région de montagnes. Cette image domine dans  l’imaginaire des clientèles nationales
et des professionnels du tourisme.  Un travail important reste à faire dans ce domaine
et dans d’autres domaines connexes tels que :
u L’accueil et l’information touristique : 
L’accueil est un élément déterminant dans la « fabrication » du produit et dans la
chaine de valeur touristique, dont il est le premier maillon. Or, que constate-t-on dans
ce domine ? 
u Absence de points d’accueil structurés et d’orientation sur les territoires où domine
l’offre de la wilaya.
u Faiblesse des moyens d’informations, notamment des supports visuels, pouvant
structurer la promotion de la région (la signalétique touristique est absente).
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u Inexistence d’actions promotionnelles réfléchies, complémentaires  et cohérente,
pour une meilleure information des clients et des professionnels.
u Le positionnement markéting et la commercialisation :
Un positionnement marketing plus spontané que réfléchi, du fait du manque de pro-
fessionnalisme, de savoir-faire dans ce domaine crucial. Par ailleurs, une absence de
prise en charge et d’appui technique aux réseaux de ventes et aux professionnels de la
wilaya, pour mettre en place une offre de produits attractive vis-à-vis des marchés.
Les NTIC sont peu ou pas utilisées. Il n’existe pas assez de sites web qui vantent les
atouts de la région, bien que de nos jours les réseaux sociaux et l’internet dominent et
influencent les modes de consommation et les comportements d’achat. Le cyber mar-
keting est dominant dans les usages et les stratégies de vente à travers le monde.
u La fréquentation touristique et ses caractéristiques : 
L’analyse des flux nous permet de constater une nette domination de la clientèle na-
tionale et régionale,  de la clientèle de courts séjours et de passage, d’excursionnistes
et de visiteurs ponctuels, de curistes, d’hommes d’affaires liés à des activités de com-
merce, et de développement au niveau local, de visiteurs locaux de weekend  (sorties
aérées vers des espaces récréatifs).
Autre constat, celui de la saisonnalité des flux en direction des sites naturels (Tikjda
par exemple). Seule la fréquentation des thermes s’étale sur toute l’année.
En définitive, les flux restent globalement faibles, diffus, dominés par des excursion-
nistes de la journée. L’absence de structures d’hébergement explique en grande partie
cette volatilité. A cela s’ajoute l’absence d’une offre de produits attractifs et une restau-
ration qui ne répond pas, à quelques rares exceptions, aux normes touristiques.

3. 7. LA tRAnsVERsALIté : DéVELOppEmEnt 
DURABLE Et InVEstIssEmEnt
L’investissement touristique reste chroniquement faible, bien que des projets soient
en cours de réalisation et pourraient donner plus de poids à l’offre générale en hôtellerie
notamment (878 lits programmés pour une enveloppe de 880 milliards de dinars). Il
n’existe pas, cependant, un maillage en capacité d’hébergement pouvant soutenir une
offre territorialement bien répartie et suffisamment diversifiée, pour refléter toute la ri-
chesse touristique de la wilaya et servir la mobilité entre ses territoires géotouristiques.
Les modes d’hébergement thématisés, adaptés au tourisme de niche n’existent prati-
quement pas (auberges, fermes agricoles, gites  meublés, maisons d’hôtes campings
et logement chez l’habitant). L’absence de ces traditions influe négativement sur l’offre
touristique de manière générale sur des territoires gorgés d’opportunités. 
En matière de thermalisme, l’absence d’une offre d’hébergement spécifique limite le
développement des flux ainsi que le prolongement  de la durée des séjours, ce qui influe
sur la fréquentation et a un impact restrictif sur l’économie touristique locale. De ce
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fait, la protection des sites reste aléatoire et la mise en tourisme sommaire. Aucune ex-
périence ou tradition de mise en valeur des opportunités agro-touristiques, en termes
d’hébergement et de développement des produits agricoles du terroir (fruits et lé-
gumes, produits apicoles, huile d’olives, pain traditionnel etc.) n’existe.
Compte tenu de la transversalité du secteur touristique, les acteurs locaux (adminis-
tration, collectivités locales, prescripteurs de voyages, société civile et prestataires de
services) sont dans l’obligation de se mettre en réseau, de se concerter et de mutualiser
leurs moyens, pour créer les synergies indispensables à tout renouveau touristique de
la wilaya. 
Sans cette démarche de conjugaison des efforts et de fédération des énergies, à travers
la mise en réseau et la création d’espaces ou de plateformes d’échange, il ne peut y avoir
de développement local pérenne. Les conflits de compétences sur des espaces ou les
conflits d’usage risquent également de freiner toute ambition de développement
comme ils peuvent avoir des effets limitants sur la dynamique de projets d’investisse-
ment et de développement. A cet égard, il convient d’accorder une importance parti-
culière au rôle des élus et des habitants.
Un élu local est un acteur déterminant dans toute action de développement touristique
au niveau local. De ce fait, une sensibilisation des présidents d’APC est une action in-
contournable, car l’adhésion des élus est requise pour un accompagnement des projets,
pour écoute de la société civile pour prendre en charge les doléances des prescripteurs,
des hébergeurs et des intervenants dans la chaine de production, de l’aménagement,
de la communication et de la promotion.
Les offices locaux, qui doivent être les animateurs locaux du  tourisme, l’interface entre
la commune et les visiteurs et les leviers d’action en matière d’information d’orientation
et de communication touristique, sont aujourd’hui dans une situation déplorable,
quand ils n’ont pas tout simplement disparu (moyen financiers dérisoires, initiatives
non encouragées, carences en matière de gestion associative, sous-compétences tech-
niques…). Il est primordial de faire revivre les offices et de doter chaque commune
d’au moins un office. Un réseau d’offices assaini, doté de moyens d’action adéquats est
une condition de succès de la nouvelle stratégie touristique. 
Les populations locales sont devenues, par la force des choses, des acteurs incontour-
nables dans la réussite de toute action de développement surtout en tourisme où le re-
lationnel joue pleinement. Les notions d’accueil, d’hospitalité de partage et de solidarité
sont le principal ingrédient de « l’expérience touristique », en tant qu’expérience mé-
morable. Ces notions relèvent certes de l’inné mais aussi de l’acquis, par la sensibilisa-
tion et l’éducation notamment. De là apparaît la nécessité de faire un travail de
proximité et de longue haleine auprès des populations en contact direct avec les visi-
teurs. C’est un enjeu majeur de la nouvelle stratégie.
L’investissement touristique connait depuis peu une évolution ascendante, qu’il
convient d’accompagner et de conforter mais aussi d’orienter dans trois principales
directions : Investir tous les territoires de la wilaya et éviter toute concentration sur les
agglomérations urbaines, diversifier vers d’autres segments que l’hôtellerie c'est-à-dire
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vers les loisirs, l’animation…et, enfin, monter en qualité (classement 2** et plus), pour
tenir compte des nouvelles attentes, en matière de confort et de fonctionnalité, des
clientèles. L’hôtellerie rurale (gites, auberges, maisons d’hôte, refuges, campings, meu-
blés, relais, motels) doit trouver une place de choix dans cette optique. Une hôtellerie
dédiée au thermalisme et au climatique (hôtel, résidences, centre de mise en forme et
de bien être,) est également à privilégier. Il en est de même de l’hôtellerie de sport, de
nature et de plein air (chalet, hôtel, auberge). 
L’investissement dans l’hôtellerie doit être impérativement associé, à l’avenir, à des ins-
tallations complémentaires (parc de loisirs, terrains de sports de plein air, espaces ré-
créatifs équipements de remise en forme). Ces microprojets pourraient intéresser des
jeunes promoteurs dans le cadre des nouveaux dispositifs d’investissement. Une telle
dynamique de développement doit être portée et soutenue par des actions concrètes
de levée des contraintes en matière de foncier touristique qui semble être un véritable
frein  dans presque toutes les Wilayas.
Cette approche à court terme de densification et de requalification de l’existant doit
être complétée par une vision à plus long terme de l’aménagement et du développe-
ment touristique de la wilaya, qui est particulièrement exigeante en termes de gouver-
nance touristique globale et locale.

4. Les CiNQ DYNamiQUes DU sDaT 
a L’eCHeLLe De boUira 
La contribution de la wilaya de Bouira, en matière de compétitivité et d’attractivité à
la destination Algérie est, de toute évidence, très limité et ce du fait de la conjugaison
de plusieurs facteurs :
uUne absence d’une offre de qualité, ou de produits « phares » autour duquel pourrait
se structurer une image touristique de portée nationale, susceptible de capter une part
suffisante de la demande potentielle.
u Un réseau de ventes embryonnaire ne maîtrisant pas les techniques de promotion
et de ventes de produits touristiques.
u Une offre de transport et de mobilité, n’ayant pas les qualités requises.
De ce fait,  la wilaya de Bouira ne pourrait être attractive que pour les marchés  de proxi-
mité (Alger, Sétif, Boumerdès, et les wilayas des hauts plateaux sud M’sila Biskra Djelfa,
en attendant de se donner les moyens de son ambition de conquête de nouvelles parts
de  marché.
Cette attractivité ne peut se traduire dans les faits sans une structuration d’une offre
claire de produits compétitifs segmentée répondant aux besoins tant des demandeurs
de séjours que des visiteurs occasionnels ou aux excursionnistes. Cela implique des
instruments de développement des moyens financiers et des échéances dans le temps
et dans l’espace pour mettre en tourisme et en marché selon les techniques en vigueur.
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4. 1. L’émERGEncE DE pôLEs D’ExcELLEncE 
La création de pôles touristiques d’excellence (Bouira est intégrée à celui du  Nord-
Centre), dont les offres de produits gravitent autour de la mer (ALGER, TIPAZA,
ChLEF, BOUMERDES, TIZI-OUZOU, BEJAIA), de la montagne (MEDEA,
BLIDA, BOUIRa, AIN DEFLA) où des produits combinés, avec une thématique de
tourisme balnéaire de plaisance et d’un tourisme d’espaces de nature et d’austénite, de
ressourcement pour une clientèle nationale non résidente. Dans cette perspective, les
sites remarquables et structurants de Bouira qui pourraient être dans une première
phase intégrés dans un processus de mise en tourisme sont des sites dédiés à la nature
en « jachère touristique »  ou nécessitant des requalifications immédiates par un amé-
nagement adéquat et intelligent avec une injection d’équipements pouvant donner
une valeur à ces sites et déclencher  une attractivité sur le moyen terme, en utilisant les
moyens de communication et de promotion les plus appropriés.

u Parc du Djurdjura et station de TIKJDA
u Forêt de TALA RaNA 
u hammam KSANA
u Plans d’eau des 3 barrages 
u Forêt de DIRah
u Villages anciens
u Forêt récréative d’ERICh 
u Espaces agro-pastoraux dans les vallées
u Le défilé naturel des gorges de LAKhDARIA.  
u Sites de parapentes et para-moteur 
u Sites de spéléologie 
u Site VTT  et de cyclocross.
u Itinéraires et tracés de randonnées et de découvertes 
u Sites d’escalade.
u Sites à haute valeur paysagère et écologique 
u Sites naturels, panorama, col, belvédère, monts et pics promontoire 
u Sites d’observation de flore de faune.

La vocation touristique première de Bouira est celle d’un tourisme de montagne et 
de bien-être (cure thermale, climatisme,  découvertes, itinérance, activités récréatives,
oxygénation, remise en forme, soins corporels de repos. C’est ce type de tourisme  qui
permettra à Bouira de  se différencier des autres régions et se positionner sur de nou-
velles identités à fortifier d’une part et construire  une originalité de gamme de produits
liée à la nature, aux sports et au bien-être et de la qualité de vie d’autres part. Ceci im-
plique :
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u Une feuille de route ; 
u Une architecture  organisationnelle performante ;
u Une mise en tourisme bâti sur des projets d’investissements public/privé ;
u Une stratégie faisant l’unanimité de tous les acteurs locaux ;
u Des moyens conséquents (ressources humaines, finances); 
u Une organisation d’évaluation et d’expertises permettant de visualiser les 
résultats et les impacts, de corriger les écarts et de porter des correctifs.

Ce travail de remodelage des territoires touristiques, de création de complémentarités
entre espaces et produits et de reconstruction de toute la destination autour de nou-
velles filières et produits, permettra à moyen terme de hisser cette destination à un rang
appréciable sur l’échiquier régional et national du tourisme et des loisirs. L’international
étant un pari difficile à relever du fait des insuffisances chroniques de l’activité touris-
tique à Bouira.
Dans une première phase, le cheminement de l’étude, va être basé sur le contenu des
cinq dynamiques du SDAT, pour engager dans une seconde phase un plan d’action
comprenant une stratégie ayant comme socle des axes identifiés, suivi d’actions de
soutien et d’exécution pour ensuite arriver à une identification des projets et de fiches
techniques spatio-temporelles et une évaluation prévisionnelle financière de toutes les
propositions de mise à niveau des territoires touristiques de BOUIRa.
La stratégie, objet principal de l’étude présente un certain nombre d’indicateurs à in-
tégrer dans  la démarche préconisée afin de mieux situer les évolutions et les résultats
de cette démarche dans le cadre de la volonté de la Wilaya de se doter d’une approche
et d’une vision cohérente et ambitieuse d’un développement touristique durable et
soutenu, et ce, à travers deux voies essentielles :

u Une première voie de développement, de mise à niveau et de reconstruction de ses
territoires touristiques sur la base de l’identification réelle de ses potentialités éligibles
à être exploitées avec, une grande responsabilité de la Wilaya d’être à la fois l’animatrice
de cette volonté de décollage du secteur du tourisme et de loisirs et d’assurance, de
missions de service public, de soutien, de conseils et d’appui pour les acteurs touris-
tiques locaux.

u Une seconde voie de repérage des identités, des thématiques et du contenu de ses
produits susceptibles d’être développés et valorisés par des plans de marketing plu-
riannuels, afin de se positionner plus favorablement sur des marchés de proximité, 
à priori acquis.   

Ces deux options ne peuvent connaître un début de concrétisation sans prise en consi-
dération des facteurs suivants : 

u Une mobilisation appropriée de moyens humains et financiers, d’expertise et de
conseil. 
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u Une gouvernance locale rénovée, condition de l’adhésion des acteurs à une 
démarche consensuelle qu’il faudra mettre en place sur la base d’actions fortes de sen-
sibilisation de la société civile au fait touristique local.

u Des outils performants de collecte de données et d’analyse, permettant  de mesurer
aussi bien les  impacts et les résultats, que les écarts et les ratés durant la mise en œuvre
de ces actions et de plan de développement. 

C’est à ces conditions qu’un développement cohérent peut être mené avec ses articu-
lations spatiales et temporelles, à même d’assurer sa réussite. Plus concrètement, Il
s’agira de :

1- Densifier et renforcer l’existant, par une amélioration des performances sur la base
d’actions bien ciblées :

u Amélioration de la qualité de l’offre de l’hébergement ;
u Diversification de l’offre de produits ;
u Mise à niveau des ressources humaines ;
u Renforcement des actions promotionnelles pour les marchés de proximité
en vue d’améliorer l’image de la destination ;
u Création d’un évènementiel de qualité qui pourrait déclencher une curiosité
chez les prescripteurs voyagistes leader d’opinions. 

2-  Faire émerger, à plus long terme, une vraie destination touristique, connue des clien-
tèles et reconnue par les marchés.

u Montée en gamme et en puissance de l’hébergement touristique ;
u Qualification de la production touristique ;
u Stratégie marketing performante ;
u Image attractive de la wilaya ;
u facilitation des actions programmées, par le desserrement de toutes les
contraintes pouvant contrecarrer cette ambition.

4. 2. phILOsOphIE DU tOURIsmE à BOUIRA
Le développement durable est un choix obligé dans le cas de Bouira car ce qui consti-
tue la base de son développement est par définition fragile (forêts, ressources en eaux,
faune, flore…). Ce serait une victoire à la Pyrrhus que de détruire l’environnement
pour développer le tourisme. Il est par conséquent nécessaire de développer un tou-
risme respectueux de l’environnement, d’autant plus que cette tendance est confortée
par les nouvelles tendances de consommation. Le tourisme en tant qu’activité humaine
et économique agissant sur des écosystèmes naturellement fragiles et vulnérables, doit
de ce fait s’inscrire dans cette vision de préservation et de durabilité.
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Le SDAT, dans cette perspective, a retenu parmi ses orientations stratégiques, la né-
cessité d’inscrire, au double plan sectoriel et territorial, une démarche économique-
ment rentable, territorialement équitable et écologiquement soutenable. Tels sont les
principes devant guider en permanence la stratégie d’aménagement et de développe-
ment touristique à long terme.
Cette vision de progrès en matière de gestion des ressources et de la biodiversité (souci
de la solidarité intergénérationnelle), qui vise à faire émerger un tourisme de consom-
mation responsable, implique une conduite « éthique » du développement. 

u L’équité sociale, la qualité et la durabilité des emplois  créés par l’activité touristique,
et la lutte contre les disparités sociales et salariales par la réparation des plus équitables
des retombées socioéconomiques, doivent être inscrites comme une des priorités 
les plus urgentes pour une véritable qualité de vie des populations et des communautés
locales.

u L’équité spatiale des territoires en matière de développement touristique durable
doit être un souci majeur des aménageurs développeurs et autres acteurs touristiques
locaux, dans une action et une volonté réelle de gommer toutes les disparités territo-
riales pour un rééquilibrage des économies locales et du développement dans la 
plénitude de sa dimension humaine. 

u Enfin, le tourisme doit également veiller à une rentabilité des activités, des infrastruc-
tures et équipements projetés dans les espaces et les territoires touristiques, il ne s’agit
de construire une économie touristique ruineuse et dépensière sans que les injections
matérielles et financières ne soient en mesure de dégager des cash-flow et de créer des
revenus et des emplois durables et de qualité pour les économies locales au profit des
accueillants par effets directs, et des intervenants dans la chaîne touristique de produc-
tion et de services par effets indirects. C’est là, un enjeu majeur d’économie touristique.
Les stratégies, en pareil cas, ne s’évaluent que par les effets et les impacts positifs directs
et indirects et les retombées économiques qui attirent les investissements, les flux tou-
ristiques  et qui améliorent de façon graduelle la qualité de vie des populations. C’est
dans cette optique qu’il faut penser l’aménagement et le développement touristique
de la wilaya de Bouira.
Compte tenu, d’une part, du contexte géomorphologique des territoires de la wilaya
de Bouira, éligibles à l’activité touristique (massifs montagneux, vallées, forêts, lacs,
plans d’eaux), qui n’acceptent pas une quelconque massification touristique,  d’une
part, des vulnérabilités et sensibilités des patrimoines naturels et culturels menacés, la
territorialisation des programmes d’équipements touristiques dans le cadre des mises
en tourisme préconisée est d’une extrême importance. Elle doit prendre en considé-
ration le souci des équilibres des territoires  afin de donner une chance économique 
à chaque territoire dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action découlant de la
stratégie de développement de la wilaya de Bouira. Cet équilibre territorial doit être
conforté par :

Strategie
retenue

PhaSe 4  

110Schéma Directeur D’aménagement touriStique De La WiLaYa De Bouira





u La durabilité des ressources disponibles, avec une préoccupation constante de pré-
servation des écosystèmes en place et de biodiversité intégrée à un développement et
une exploitation des plus raisonnables du potentiel local. Le fonctionnement du Parc
du Djurdjura, doit conjuguer le souci de préservation de la nature avec celui de valo-
risation touristique, pour le bien des populations locales. Ce qui implique un dévelop-
pement maitrisé des activités touristiques projetées.  

u La mise en tourisme des territoires touristiques et les sites remarquables de la wilaya
de Bouira doit, par ailleurs, intégrer l’éthique culturelle et identitaire, à travers la valo-
risation des patrimoines et des savoir-faire locaux. Cette dimension doit trouver une
place de choix dans la stratégie et sa traduction opérationnelle : le Plan d’Action.

Cette démarche ne doit, en aucun cas, être déconnectée des soucis d’implication de
sensibilisation, de concertation et d’éducation des populations locales et des visiteurs
à la question environnementale afin d’atténuer tout effet négatif sur les espaces et les
patrimoines.  

Dans une autre perspective de développement touristique durable aux effets immé-
diats sur les populations locales, il y a lieu de centrer ce développement au profit de la
demande touristique locale et de proximité et de satisfaire cette demande émergente
en tourisme et loisirs  des différentes couches sociales dans les centres urbains et pé-
riurbains de la wilaya qui a vu les revenus de ses habitants relativement augmenter de
façon substantielle et dont une bonne part est consacrée de plus en plus aux divertis-
sements, aux loisirs et au tourisme dans un souci de qualité de vie.

Enfin, il y a lieu d’entrevoir une sensibilisation des acteurs touristiques locaux à adopter
des démarches environnementales tant au niveau des hébergements Eco touristiques
et urbains projetés au niveau des espaces et territoires touristiques dédiés au dévelop-
pement d’activités touristiques multiformes. 

Cette vision méthodique de mise en application d’une éthique environnementale glo-
bale passera nécessairement par un processus de labellisation des hébergements des
sites, circuits et des itinéraires touristiques mais également sur le long terme des label-
lisations de savoir-faire, de produits bio et du terroir qui seront intégrés à une offre de
produits de qualité et labellisés.

Toute cette approche de développement durable du tourisme ne peut voir le jour que
si les pouvoirs publics en charge du secteur du tourisme, de l’artisanat, de l’urbanisme,
de l’environnement, de l’agriculture et des forets, ne mettent en place des engineerings
touristiques de développement durable pour créer une législation et une règlementa-
tion incitatives et mettre en place les normes et les procédures adéquates pour la réus-
site totale de cette vision du tourisme de demain. Car dans ce domaine, nous sommes
confrontés à un vide juridique  béant, qui ne permet pas de développer des concepts
nouveaux du développement durable ni les intégrer à des démarches environnemen-
tales actives. Dans ce contexte, il est possible que le tourisme soit un secteur novateur
et opérant dans le domaine des écolabels, des démarches de chartes et signalétiques
directionnelle et touristique et même dans les produits patrimoniaux et agricoles.
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5. Le sCéNario D’améNaGemeNT
eT De DéVeLoPPemeNT ToUrisTiQUe
De boUira
La mission confiée au CENEAP est celle de concevoir une stratégie à moyen terme
avec une déclinaison opérationnelle sous forme de plans d’action. Cette démarche no-
vatrice aura pour objectif également de doter les différents décideurs locaux et les ani-
mateurs de la chaîne touristique, d’un outil d’analyse de compréhension du fait
touristique et de ses articulations espaces/temps, et d’une feuille de route clairement
définie avec une lisibilité des objectifs à atteindre.
Confortés par le Schéma d’Aménagement Touristique, les décideurs locaux auront à
faire évoluer le développement local d’un modèle de développement touristique spon-
tané vers une activité touristique structurée, durable et énumératrice, qui donnera au
territoire un véritable contenu économique et un développement maîtrisé, porteur
d’un vrai projet touristique.

5. 1. QUELLE stRAtéGIE pOUR BOUIRA ?
De par le mandat qui lui a été confié, le CENEAP a inscrit son travail d’étude dans une
logique de planification d’actions concrètes d’aménagement et de développement tou-
ristique, consistant à :

uPréciser les axes de développement touristique de la wilaya de Bouira, à court, moyen
et long terme.

u Décliner les produits devant structurer l’offre et favoriser un positionnement avan-
tageux sur le marché local et régional.

u Clarifier la vision de l’aménagement et du développement touristique de la wilaya
en mettant en lumière l’articulation des territoires touristiques, le type d’aménagements
à y développer et les équipements touristiques à injecter, en vue  d’assurer un dévelop-
pement harmonieux  et équilibré. 
Identifier les caractéristiques de l’offre et de la demande, pour assurer une bonne adé-
quation entre l’une et l’autre et promouvoir une économie touristique performante. 

uCerner les actions à initier en vue de diversifier l’offre de produits, donner un contenu
commercial aux identités des territoires éligibles à un développement touristique sou-
tenu. 

uAméliorer la gouvernance touristique locale, à travers des actions visant à encourager
le partenariat public/privé et à doter les acteurs d’outils de veille et d’analyse, à la mesure
de l’ambition portée par le SDATW.
Ainsi, le SDATW propose un train de mesures propres à mettre la wilaya sur la voie
d’un développement touristique durable et soutenu, qui fédère toutes les énergies et
optimise les moyens disponibles localement. Il repose notamment sur :
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u L’identification précise des marchés ciblés en y adaptant l’offre aux caractéristiques
de ces marchés, dans une logique de filières et de produits adaptés et attractifs. Dans
ce cadre il y a lieu de bien cerner les besoins de ces clientèles-cibles car c’est  à cette
seule condition qu’il sera possible d’améliorer et de satisfaire les attentes des clients.

u Le choix stratégique en faveur de la durabilité de l’aménagement et du développe-
ment touristique de la wilaya, car sans préservation de biodiversité, aucun développe-
ment touristique pérenne n’est possible. 

u Le choix en faveur d’un aménagement et d’un développement touristique territo-
rialement et socialement équitable, incluant tous les territoires de la wilaya ayant une
vocation touristique avérée (ressources naturelles, identitaires et patrimoniales).

u La nécessité d’une mise en marché adaptée à la demande, favorisant un positionne-
ment bâti sur des valeurs de nature, de bien être, de sérénité, de partage, de solidarité,
de convivialité et de découverte. Cette offre destinée aux marchés de proximité est 
le seul garant d’une croissance durable.

u Une logique de qualité qui doit être présente non seulement dans l’offre de produits
mais aussi dans la nature de ses territoires, de ses paysages, de son art culinaire et de
son patrimoine et de ses sites remarquables.
En résumé, les piliers de la démarche proposée reposent sur les notions de durabilité
et de développement soutenu, de qualité des offres de produits, de marchés à séduire
et conquérir et de valeurs qui donnent un sens, un contenu et une identité aux terri-
toires et aux produits de Bouira.

5. 2. AnALYsE Et cOntEnU DE LA stRAtéGIE
La situation de départ du tourisme à Bouira se caractérise comme suit : 

u Le parc hôtelier de la Wilaya est doté de 638 lits qui génèrent une capacité théorique
en nuitée de 232.870 nuitées annuelles alors que le nombre de nuitées consolidées ne
dépasse pas les 54.000 nuitées soit 23% de taux de remplissage. Cette situation dénote
d’une faible activité hôtelière sur l’année.
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Les indicateurs de gestion et d'exploitation hôtelière
Les approches d'analyses doivent se faire par entreprises hôtelières pour mieux
apprécier les évolutions et détecter les carences et dysfonctionnements suscep-
tibles d'être pris en charge. 

L'analyse des chiffres au niveau de la Wilaya reste globale.

Pour un audit hôtelier et touristique des plus performants, la direction du tou-
risme doit revoir sa procédure de collecte de données pour créer une base de
données fiables dont les statistiques sont considérées comme de véritables in-
dicateurs de performances et de résultats comme ils peuvent nous indiquer en
temps réel "les  paramètres alertes" des évolutions du secteur en général.  De ce
fait, nous pouvons énumérer les indicateurs essentiels pour le secteur de l'hô-
tellerie.

Les indicateurs hôteliers 
Taux d'occupation.
Taux de remplissage. 
Durée moyenne de séjour. 
Taux de fréquentation restauration. 
Indice de fréquentation des restaurants.
Arrivées des nationaux par hôtels (consolidé à l'échelle wilaya) 
Arrivées des étrangers. 
Arrivées résidents étrangers. 
Arrivées des nationaux résidant à l'étranger.
Nuitées des nationaux.
Nuitées des étrangers. 
Nuitées résidents étrangers.
Nuitées nationaux résidant à l'étranger.

Les arrivées et les nuitées peuvent être ventilées par nationa-
lité et par provenance au niveau interne et externe.
Algérois, Oranie,  Constantinois, Sud ou par pôle d'excellence.

Europe Asie Afrique Amérique méditerranée

En l'absence de données complètes et suffisantes pour analyser de façon conve-
nable le secteur de l'hôtellerie et de la restauration, nous devons nous contenter
que de l'indicateur "taux de remplissage" qui est le rapport entre la capacité théo-
rique en lits de la wilaya et les nuitées globales sur 365 jours (an).
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Pour 2012
Capacité théorique nuitée 638 lits x365 j=232.870 nuitées
Taux de remplissage : 
Nuitées annuelles x100  =  60.639x100  =26.03%
Nuitées théoriques : 232.870
L'indisponibilité de données en chambres louables (disponibles et les ventes de
chambres consolidées par année ne permettent pas de calculer le taux d'occu-
pation annuel pour le parc hôtelier de la Wilaya.
Chambres louées  x 100  =?
Chambres disponibles 

Dans ce contexte nous devons au moins augmenter le taux de remplissage des
hôtels à l'horizon 2017 de 219.236 nuitées pour 95.320 arrivées avec une durée
moyenne de séjour de 2.3 qui correspond à un taux de remplissage de :

219.236 x100=25.55%

857.750 nuitées théoriques pas moins de  ce qui est considéré comme relative-
ment  acceptable. 

Compte tenu de certains facteurs d'effet direct sur les fréquentations :
u Erosion du pouvoir d'achat. 
u Inflation (prix hébergement et restauration inaccessibles) pour certaines CSP. 
u Coût  du Transport.
u Et des facteurs endogènes au secteur. 
u Rapport qualité prix au-dessous du seuil de l'acceptable. 
u Offre faible et de mauvaise qualité. 

Note : lors de la finalisation du plan opérationnel, nous mettrons en place certains
indicateurs (hôtellerie tourisme) pour une base de données préliminaire en atten-
dant qu'une réflexion soit menée  par le ministère en vue de créer  un système na-
tional  d'information touristique SNIt, décliné par Wilaya et par pôle d'excellence.  
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u Faible fréquentation touristique. Arrivées et nuitées ne dépassant pas le seuil de ren-
tabilité des infrastructures, qui est de 55% d’occupation (point d’équilibre de gestion
des unités hôtelières).

u Une durée moyenne de séjour réduite.

u Un impact limité de l’activité touristique sur l’économie locale.

u Une infrastructure hôtelière concentrée sur l’urbain.

u Une clientèle de passage et d’excursionnistes, à des moments précis de l’année, pour
ces derniers.

u Une offre thermale basique, pour des curistes de la journée. Un impact  sur l’écono-
mie locale, qui ne dépasse guère les 200.000.000 DA. 

ActIOns à cOURt Et mOYEn tERmE 2012-2017
1. EnjEUx :
u Ancrer durablement le tourisme dans l’économie locale
u Faire du tourisme un levier de développement local (création d’emploi et de valeur
ajoutée).
u Faire du tourisme un facteur d’épanouissement des populations locales
u Faire du tourisme un facteur d’ouverture de la wilaya sur son environnement régio-
nal, national et international.

2. LEs LIGnEs D’ActIOn pRIORItAIREs :
u Mise aux normes touristiques du parc hôtelier existant. 
u Achèvement des projets hôteliers en cours, pour renforcer les capacités d’héberge-
ment de la wilaya. 
u Améliorer les conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire dans le domaine de la
restauration.
u Réactiver des offices locaux du tourisme et dotation des communes qui en sont dé-
pourvues.
u Organiser les prestataires touristiques locaux en associations (restaurateurs, trans-
porteurs, hébergeurs, agents de voyages…) professionnelles, pour faciliter le dialogue
et la concertation.    
u Lancer une campagne de communication (affiches, spots sonores et télévisuels, 
web 2.0….), pour impacter l’imaginaire des clientèles de proximité (Alger, Boumerdès,
Tizi Ouzou, Bordj Bou Arréridj, M’Sila) et déclencher l’envie de visiter la wilaya. 
u Inciter les agents de voyages à diversifier leur offre de produits et à développer des
partenariats avec d’autres opérateurs, pour attirer de nouvelles clientèles.   
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u Assister les porteurs de projets touristiques, en leur fournissant un appui efficace, 
en matière d’accès au foncier et au crédit bancaire.
u Créer des évènementiels de qualité, en lien avec le patrimoine local, pour drainer
les clientèles et renforcer l’image touristique. 
u Recyclage des personnels hôteliers et formation des agents de voyages aux tech-
niques de production, de vente et de promotion des produits.
u Mise en place d’un plan qualité ciblant un noyau d’opérateurs acquis à la nouvelle
démarche. L’opération sera étendue progressivement aux autres opérateurs de la 
wilaya.

3. pRéVIsIOns QUAntItAtIVEs 
Tableau 1 : Hébergement « objectif de réalisation en lits » 

type d’hébergement 2012 2014 2017
hôtellerie marchande (nombre de lits) 638 1516 2050
hébergement écotouristique ou de plein air • 100 300
total lits marchands 638 1616 2350
(Prévisions CENEAP)

commentaires :
Cette projection prend en compte les 878 lits en cours de réalisation. L’augmentation
nette des capacités hôtelières n’interviendra qu’en 2017-2022 avec le lancement de
nouveaux projets.
La capacité existante de 638 lits sera renforcée par les 878 lits projetés et en cours 
de réalisation. A l'horizon 2014 la capacité prévisionnelle sera  de 1516 lits.
De 2014 à 2017 la capacité hôtelière de la wilaya connaitra une augmentation de
l'ordre de 534 lits pour atteindre une capacité totale de 2050 lits+ 300 lits en hôtellerie
de plein air soit 2350 lits en 2017.
1- Ces prévisions médianes prennent en compte le PEC (projets en cours de réalisa-
tion) en fixant comme objectif 2014 pour réceptionner tous les projets et leur 
permettre de rentrer en exploitation. 
2- De 2014-2017 les projections faites sont raisonnables pour la wilaya. Elles tiennent
compte de facteurs endogènes et exogènes. 
3- De 2014-2017  une réalisation prévisionnelle de 534 lits en hôtellerie marchande,
pour atteindre 2050 lits.

Les facteurs endogènes :
Ces projections ont été fixées selon des paramètres internes à la Wilaya qui sont :
– * la capacité de la DTA, de suivre le PER, les projets sur le terrain et porter assistance,
conseils et facilitations aux promoteurs pour lever toutes les éventualités de trouver
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des blocages ou des incapacités de financer les projets et de les réaliser dans les délais
et la capacité des promoteurs de respecter leur planning de réalisation des projets
– * la réalisation des 534 lits sur l'échéance 2014-2017 est  assujetties aux efforts à
consentir par la DTA pour Etablir un plan de promotion de l'investissement voir plus
tard le  PO  (le plan opérationnel) dans la 5ème phase.
– * la durée nécessaire pour la finalisation des projets   (acquisition  du foncier, valida-
tion du projet par le MTA après l'élaboration, des plans, acquisition du permis de
construire, montage financier du projet avec son business plan et les échéances de réa-
lisation de l'infra et super. Suivi de la phase des équipements (chambres, cuisines res-
taurants et autres services communs).
Et enfin l'exploitation après l'obtention de toutes les autorisations et certificats de
conformité et le recrutement des personnels.

Les facteurs exogènes :
u La localisation des projets prévisionnels est liée au foncier sous forme de disponi-
bilités au niveau des ZEST qui vont être créées (finalisation du dossier technique et
promulgation du décret de création et de délimitation après accords des services
concernés suivi des études d'aménagement et de viabilisation et enfin la réalisation.
u La diligence des services du CALPIREF à traiter les demandes d'acquisition d'as-
siettes de terrains éligibles à la réalisation des projets hôteliers et touristiques.
u La deuxième variante est la disponibilité des fonciers dédiés aux équipements hô-
teliers disponibles et accessibles prévus par les PDAU et les POS.
u Les capacités et les accords des institutions financières (banques et fonds d'inves-
tissement de wilaya)  à répondre favorablement aux financements sollicités par les pro-
moteurs des projets et dans les délais.
Pour l'hôtellerie de plein air, la projection de 100 lits en 2014 et de 200 lits entre 2014-
2017 soit un total de 300 lits est une prévision acceptable et correcte, elle est soumise
à la mise en application du P.O. pour créer une cohérence entres les intervenants dans
le processus de réalisation de ce type de projet en milieu rural.
u Identification des villages de caractères  et hébergements à intégrer dans une offre
de pleine air et écotouristique.
u Prise en charge des jeunes promoteurs par la DTA  (conseil et accompagnement
financement)
u Etude de faisabilité, formation, réalisation et exploitation des projets. 

CONCLUSION 
La planification  des projets n'est pas chose facile dans le sens que nous devons maitriser
tous les effets et freins susceptibles  d'avoir un effet de blocage  des projets. Ceci im-
plique une coordination sectorielle au niveau de la wilaya afin de lever toutes les
contraintes liées à la réalisation et l'exploitation des projets dans les délais impartis.
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L'environnement (facilités de finalisation des dossiers d'investissement)  dans lequel
évolue le promoteur est pour beaucoup dans la réussite de lancement des projets.
C'est dans ce contexte que les projections doivent être réelles en matière d'objectifs
quantitatifs et qualitatifs. 
La restauration classée pourrait être lié aux projets hôteliers  échéances 2014-2017
(534 lits). Ce sont des objectifs quantitatifs liés à la réalisation de projets homogènes
(hébergement restauration animations.)

Tableau 2 : Restauration « objectif en couvert » classés et non classés  

type de restauration 2012 2014 2017
Restaurants classés •  200 300
Restaurants non-classés 600  300 300
total • 500 600
(Prévisions CENEAP)

Commentaire 1 : si aujourd’hui la restauration non-classée couvre l’intégralité des 
capacités de restauration marchande de la wilaya (il existe certes quelques restaurants
de bon niveau, notamment au niveau du chef lieu de wilaya, mais qui n’ont pas fait,
jusqu'à présent l’objet de classement). Aux horizons 2014 et 2017, un rééquilibrage en
faveur de la restauration classée semble se dessiner, à la faveur de la nouvelle dynamique
créée par la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action.
Commentaire 2 : la restauration classée avec une offre homogène (cartes menus, offre
annexe en boissons) peut donner un argument supplémentaire aux prescripteurs ou
à la clientèle individuelle ou de groupe  de passage ou en séjour, d'avoir une offre conve-
nable et de qualité. Dans la région, c’est  ce qui pourrait être un élément déclencheur
de  demande de séjour et de dépenses dans ce territoire.
A cet effet il serait souhaitable de sélectionner quelques restaurants susceptibles d'être
assistés et de les accompagner pour réunir les conditions d'un classement qui passe
par une meilleure qualité de la prestation (composition des cartes, des menus, accueil,
services décor, hygiène, prix) et qui rentre dans la mise en application du PQT.

Tableau 3 : Arrivées touristiques marché domestique  

type d’hébergement 2012 2014 2015 2017
hébergements marchands 40.000 59.000 65.000 92.000
hébergements éco touristiques et  plein air • 1.000 1.500 3.000
total 40.000 60.000 66.500 95.000
(Prévisions CENEAP)

Commentaire 3 : les arrivées de clients nationaux et régionaux, séjournant dans des
structures d’hébergement marchand, devraient connaître une progression régulière à
l’échéance 2017. Le recours aux structures marchandes est un signe de maturité tou-
ristique, au sens où il génère des retombées significatives sur l’économie locale.
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Tableau 4 : Arrivées tourisme marché  international    

type d’hébergement 2014 2017
hébergement marchand 350 270
hébergement Eco touristique • 50
total 350 320
(Prévisions CENEAP)

Commentaire 4 : Les arrivées de touristes étrangers, transitant par des structures 
d’hébergement marchand, resteront relativement faibles, à l’horizon 2017, ce qui
confirme bien que la clientèle nationale pourrait constituer dans les 5 prochaines 
années, le socle de la clientèle de la wilaya de Bouira. La croissance à grande échelle
des arrivées internationales, hors communauté nationale résidant à l’étranger, reste 
tributaire de trois facteurs indissociables : la sécurité, l’accueil et les loisirs.

Tableau 4 : Arrivées touristiques par marché

marchés clientèles 2012 2014 2017
nationaux 40.000 60.000 95.000
Etrangers 426 350 320
total 40.426 60.350 95.320
(Prévisions CENEAP)

Commentaire 5 : La répartition des arrivées par marché est le reflet fidèle de la répar-
tition par type de clientèle. Elle traduit une nette prédominance du marché national,
envers lequel tous les efforts devront être dirigés, dans les 5 prochaines années (adap-
tation des offres, conception des hébergements, contenu des loisirs).

Tableau 5 : Arrivées et Nuitées prévisionnelles dans l’hôtellerie 

catégories 2012 2014 2017
Arrivées nationaux 40.000 1.50 60.000
Durée moy de séjour 1.60 95.000 2.3
nuitées nationaux 60.000 96.000 218.500
Arrivées étrangers 426 350 320
Durée moyenne de séjour 1.50 1.60 2.3
nuitée étrangers 639 560 736
total nuitées 60.639 96.560 219.236
total arrivées 40.426 60.350 95.320
(Prévisions CENEAP)

En 2014 le parc hôtelier théorique sera composé  de 1516 lits en hôtellerie marchande.
En 2017 la capacité sera de 2350 lits : 
u hôtellerie marchande : 2050 lits (2012 638 lits+878 lits en 2014+534 lits projet) ;
u hôtellerie de plein air : 300 lits (100 lits en 2014+ 200 lits en 2017).
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Tableau 6 : Evolutions des indicateurs hôteliers 2012/2017

Années/ indices 2009/2010 2012 2014 2017
Arrivées des nationaux 38.116 40.000 60.000 95.000
Arrivées des étrangers 829 426 350 320
Arrivées totales 38.945 40.426 60.350 95.320
nuitées des nationaux 53.256 60.000 96.000 218.500
nuitées des étrangers 1158 639 560 736
nuitées totales 54.414 60.639 97.120 219.236
capacité ch (hm)* 319 319 758 1025
capacités lits (hm)* 638 638 1516 2050
capacité chambres hpa* néant néant 50 150
capacité lits  hpa* néant néant 100 300
capacité totale ch 319 319 858 1175
capacité totale lits 638 638 1616 2350
Durée moyenne de séjour 1.39 1.50 1.60 2.30
*(HM) hôtellerie marchande. - *(hpa) hôtellerie de plein air 

Commentaire 6 : L’augmentation relative des nuitées en hôtel, associée à une légère
augmentation de la durée moyenne de séjour (de1.5 à 2.30) aura un effet de maintien
des flux, en attendant de mettre en place les actions à mener pour le développement
futur du tourisme et positionner de  manière durable la destination Bouira, pour voir
apparaitre une montée en puissance. (219.236) Nuitées pour l’échéance 2017 semble
être un objectif acceptable).

prévisions emplois hôtellerie tourisme
Tableau 7 : Prévisionnel des emplois en hôtellerie

Emplois/années 2014 2017 Ratio/ lits
Emplois directs 429 1175 0.50 01 emploi  02 lits
Emplois indirects 858 2350 coef 02
total 1287 3525 –

*(HM) hôtellerie marchande. - *(hpa) hôtellerie de plein air 

Commentaire 7 : Cette estimation qui ne touche que l'hôtellerie, ne prend pas en
considération les effets multiplicateurs sur les autres secteurs : commerce, artisanat,
restauration, transport. 
Les projections d'évolution du taux de remplissage resteront maintenues au seuil des
26% en 2017, ce qui est relativement faible.
Mais soyons réalistes nous ne pouvons pas dire que nous allons réaliser un taux de
50% par exemple ce qui correspond à 428.750 nuitées par an en 2017.
Soit un remplissage linéaire de 1174 nuitées/en sachant qu'il est difficile d'atteindre 
ce chiffre et de réaliser 35.220 nuitées par mois sur toute l'année.
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Dans ce cas il faut réunir toutes les conditions pour agir :
u sur la durée moyenne de séjour pour qu'elle passe de 2.3 à 3.5 et 4.0 ;
u De réceptionner les hôtels dans les délais ;
u D'établir un plan de promotion et de communication très actif ;
u De revoir toute l'offre avec les prescripteurs voyagistes et hôteliers pour proposer de
nouveaux produits packagés qui vont agir sur la durée de séjour incluant des anima-
tions ;
u Et enfin assurer un bon rapport qualité /prix pour que les touristes viennent séjour-
ner dans la région.

Il est illusoire d'avancer des chiffres faramineux qui sont irréalisables, du fait de beau-
coup de facteurs qui dépendent de l'environnement local, de la  réception des projets
PER ,du pouvoir d'achat des différentes CSP ciblées de l'implication des prescripteurs
voyagistes transporteurs locaux dans un processus de conquête de marché.
Donc nous pouvons d'ores et déjà dire que l'échéance 2012-2017 est une échéance
qui aura comme objectif :
u De réceptionner de nouveaux établissements ; 
u De créer de nouveaux produits ; 
u De conquérir de nouveaux segments de clientèle ; 
u De maintenir une activité en progression puisque nous passons réellement de 54.219
nuitées en 2010 à une prévision de 219.236 nuitées en 2017, soit une progression de
plus de 4 fois le chiffre initial de 2010, soit 404% ;
u Le CA hôtellerie sur une moyenne de dépense pondérée et réaliste de 2500 da par
nuitée incluant (hébergement, lunch, diner p/déjeuner) nous avons un chiffre d'affaire
en hôtellerie marchande de 548.000.000 DA ;  
u De construire la destination et améliorer l'image de marque ;
u Et enfin jeter les bases et les mécanismes de savoirs et maîtrise de la gestion et de la
rentabilisation de ces infrastructures.

4. OBjEctIfs à AttEInDRE 
La montée en gamme et en puissance de l’activité touristique est pensée dans une série
d’objectifs stratégiques interdépendants, pouvant être résumés comme suit:
u Définir un nouveau positionnement touristique de la wilaya, qui soit original et 
pérenne ;
u Assurer la croissance continue de la fréquentation touristique de la wilaya ;
u Consolider, organiser, valoriser et faire évoluer l’offre touristique existante ;
u Adopter une politique d’aménagement territorial durable ;
u Créer et développer des produits touristiques innovants et structurants ;
u Structurer l’organisation territoriale des acteurs touristiques ;
u Faire du tourisme un véritable levier du développement local. 
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5. mIsE En œUVRE 
l Priorité d’action 1 : Revoir le positionnement touristique de la wilaya. Cela passe
par la prise en compte des valeurs identitaires de chaque territoire ainsi que ses atouts
touristiques distinctifs, qui sont un concentré de diversités et qui peuvent constituer
de puissants vecteurs d’image.

l Priorité d’action 2 : Créer un contexte favorable à la diversification et la croissance
de l’offre touristique de la wilaya. Quatre champs d’action sont identifiés : 
u L’environnement économique général. Il s’agit, à ce titre, de mettre en place une po-
litique d’aide publique efficace, de favoriser l’investissement par des outils appropriés,
d’attirer les investisseurs potentiels vers la wilaya, d’accentuer la formation touristique
dans une optique de professionnalisation et de qualification, de concilier les interven-
tions publiques et les interventions privées, d’améliorer les conditions d’accueil et de
séjour des touristes et enfin, de mettre en cohérence la politique des transports avec le
développement touristique.
u L’organisation territoriale des acteurs touristiques. Il s’agit, dans ce cadre, de faire en
sorte que la Direction du Tourisme et de l’Artisanat devienne le lieu de pilotage de la
stratégie touristique de la wilaya, qui met en relation et coordonne l’ensemble des 
acteurs touristiques de la wilaya. Les nouvelles missions de la DTA pourraient être les
suivantes :

– Animation /développement de l’offre et promotion des produits
– Transversalité du tourisme
– Animation des programmes d’investissement
– Développement des partenariats
– Accompagnement des entreprises touristiques  
– Gestion des outils communs d’information, d’analyse…

u L’aménagement touristique, en cohérence avec le développement touristique de la
wilaya. Cela implique la constitution de réserves foncières publiques, l’amélioration
des modes de déplacement, la prise en compte systématique des paysages naturels et
du patrimoine dans les décisions d’aménagement. Cela signifie également une gestion
globale et valorisante des ressources naturelles, de la biodiversité et des actifs patrimo-
niaux. Cela signifie enfin une diffusion des retombées de l’activité touristique sur l’en-
semble du territoire de la wilaya.
u L’appropriation par les habitants et les élus du développement touristique de leur
wilaya. Ceci passe par le renforcement de la culture touristique de la population, par
des actions de sensibilisation/ éducation citoyenne.

l Priorité d’action 3 : Développer les fonctions stratégiques de management touris-
tique, pour passer de l’improvisation à la maîtrise des différents maillons de la chaîne
de valeurs touristiques, de l’accueil jusqu'à la mise en marché du produit. Les fonctions
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les plus importantes, auxquelles il convient d’attacher une grande importance sont :
u La fonction développement
u La fonction marketing et promotion
u La fonction distribution
u La fonction aménagement
u La fonction observation, suivi et évaluation.

éCHéaNCe 2018-2030
cOnsOLIDAtIOn

Dans cette phase de consolidation, il importe d’identifier et de prioriser les axes stra-
tégiques à privilégier et les actions à mener pour amplifier et rendre irréversible le pro-
cessus de montée en puissance et en gamme du tourisme dans la wilaya de Bouira.
Tout développement économique et à fortiori touristique projeté sur un territoire doit
obligatoirement s’appuyer sur deux principes cardinaux de durabilité : 
u Un aménagement cohérent et territorialement équilibré et des équipements com-
patibles avec cette vision douce de l’aménagement qui  intègre le souci de la protection
de l’environnement. 
u Une veille écologique permanente afin de corriger à temps et réorienter les plans et
les actions programmées.
Cette vigilance écologique, requise par la fragilité des écosystèmes existants dans la
wilaya, doit être servie par des instruments dédiés de mesure et d’analyse, de nature à
alerter sur les risques et les menaces qui pèseraient sur les milieux. Dans cette optique,
les territoires géotouristiques  constituent le socle physique sur lequel les projections
d’aménagement sont effectuées, les équipements  programmés et les produits et ani-
mations créés.

5-3. IDEntIfIcAtIOn DEs tERRItOIREs 
GéO tOURIstIQUEs 
La wilaya de Bouira de par son caractère rural enclavée dans l’Atlas Tellien, renferme
sur son territoire, des sites naturels importants qui déterminent son activité socio-éco-
nomique présente et qui préfigurent son développement touristique futur.
Sites forestiers, cours d’eau, lacs, barrages, piémonts et vallées, cols, la wilaya dispose
de sites à hautes valeurs paysagères lui permettant de confectionner une offre de pro-
duits à contenu écologique et patrimonial de premier choix. Le quart du territoire 
de Bouira est composé de zones boisées (111.490 ha, dont une grande partie est in-
cluse dans le Parc du Djurdjura) et de massifs forestiers recouverts de pin d’Alep 
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(51 638 ha), de chêne vert (2 775 ha), de chêne liège (143 ha),  de cèdre et de pin noir
(arbre emblématique de Kabylie).
Les principales composantes à vocation touristique du patrimoine forestier de la wilaya
sont :
u La forêt de Tala Rana.
u La forêt Erich  située en banlieue de Bouira. 
u La forêt de Ksana située  autour de la station thermale Ksana
u La forêt de Guergour Djebel Dirah.
u La forêt d’Azerou. Prolongement vers Wilaya de Tizi-Ouzou. 
u La forêt et sites de Tikjda
u La forêt d'Ain Zebda

Trois plans de barrage composent les ressources hydriques susceptibles de valorisation
touristique à long terme (barrage de Tilesdit dans la commune de Bechloul, barrage
de Koudiet Acerdoun dans la commune de Maâla et barrage de Lakhal dans la com-
mune d’Ain-Bessam). La Wilaya de Bouira dispose également d’un important potentiel
hydrique, on dénombre plus de 332 sources dont la majeure partie nécessite des études
approfondies dans le cadre de  la révision du bilan thermal national.

Potentiel hydrique de la Wilaya de BOUIRA 
La Wilaya dispose sur son territoire de grandes potentialités  hydriques. On en
dénombre plus de  332 sources, 21 oueds dont 13 permanents et avec la nais-
sance de 03 confluents de grande importance (la Soummam le Sébaou et Isser).
Certaines sources ont  des propriétés thermo minérales.

Ce potentiel thermal est relativement méconnu et nécessite des prises en charge
en matière d'études et d'analyses physico chimiques et biologiques pour déter-
miner l'opportunité sur le moyen terme de développer ce potentiel existant, au
profit de ces régions  rurales, nécessitant des équipements touristiques pour va-
loriser ces richesses de manière durable et faire bénéficier les populations des
retombées économiques dans la région : emplois, revenus et flux de curistes.

Commune de hedjra  Ezerga : sources de  SI Said, Ouled d'hab, Draa djemaa
Commune de Bordj Okhris : source Ain Soug.
Commune de Tagdite : sources de .Oued Akhriz, Ouled Chahba
Commune de Dechmia : source El hammam.
Commune de Lakhdaria : source Thlélatt.

(Sources dtA Bouira) 
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Cinq territoires géo-touristiques dominent le potentiel de la région et qui pourraient
faire l’objet d’une mise en valeur touristique  dans le moyen terme. 
En attendant la réalisation d’un inventaire systématique des ressources touristiques,
par territoire, et d’une évaluation de la capacité de charge de chaque site, il est impératif
d’observer le principe de précaution, quant à l’implantation de nouveaux projets tou-
ristiques. La création des ZET doit intégrer d’ores et déjà, le souci d’équilibre entre les
impératifs de développement socioéconomique de la Wilaya et la préservation de ses
ressources.  
Les territoires géotouristiques se singularisent également par leurs composantes Iden-
titaires distinctives (histoire, coutumes et traditions ancestrales, savoir-faire locaux, sa-
veurs du terroir, architecture, patrimoine…) qui restent largement sous exploitées et
qui peuvent constituer, à l’avenir, de puissants ressorts de développement, moyennant
leur réhabilitation et leur protection.

L E S T E R R I TO I R E S  G éO  TO U R I ST I Q U E S 
Le concept de "territoire géo touristique" est un terme récent lié au géo tourisme
il est défini comme étant  un espace délimité géographiquement, qui dispose
d'une vocation touristique par le fait de l'existence sur cette espace de véritables
richesses naturelles patrimoniales (montagnes, vallées, forêts, pics et massifs pié-
monts et escarpements vue panoramique promontoires, rivières, sources
d'eaux) mais il renferme également une grande identité marquée par (l'histoire,
les légendes, les arts populaires singuliers). Ces atouts lui confèrent la possibilité
de développer une attractivité et de valoriser ces patrimoines pour construire
une destination touristique.

Le marketing territorial, tend de plus en plus à vanter les atouts et les opportu-
nités existantes sur un territoire pour attirer  des investisseurs et des porteurs de
projets dans les différents secteurs ciblés (industries, services loisirs tourisme
agriculture…, c'est dans cet esprit, que le concept de territoires géo touristiques
est mis en avant pour vanter les attraits naturels historiques ou culturels  d'un
territoire pour séduire de potentiels investisseurs.  

Additivement à ces richesses naturelles et patrimoniales sous-exploitées et dont cer-
taines sont méconnues, il existe une multitude de villages de caractère, disséminés sur
le versant sud du Djurdjura. Ces villages pourraient renforcer le tourisme culturel à
l’avenir par la création d’une offre de produits thématiques. 
Les sites les plus emblématiques, disposant d’atouts majeurs et qui pourront faire l’objet
d’un plan de mise en tourisme sont les suivants : 
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u Le massif du Djurdjura.  
u La zone de Tikjda.
u Zone d'Azrou.
u La zone  du haizer.
u La zone d’Ain Zebda.

Localisation des territoires géotouristiques et sites remarquables, éligibles à un plan
de développement touristique :

nature du site Localisation Appellation  Importance  type de tourisme type de produits

naturel et climatique com.  de saharidj site de la forêt pppp Ecotourisme et Randonnée
de tala Rana climatisme Ballade excursions

naturel et récréatif com. de sour site de la forêt de ppp Ecotourisme Randonnée
El Ghozlane Guergour  Dirah tourisme récréatif

naturel et thermal hachimia site de hammam ppp thermalisme climatisme
Ksana et bien être soins curatifs, 

remise en forme 
randonnée

naturel patrimonial entre les communes site de la pppp

de Bechloul forêt d’Azerou Ecotourisme Randonnée sport 
El Asnam de plein air
et haizer.

site naturel  El Asnam site de tikjda pppp Ecotourisme ski randonnée
et climatique tourisme de plein air escalade

et de découvertes

naturel et récréatif Bouira site de la ppp tourisme récréatif Randonnée 
forêt d’Erich et de loisirs activité de loisirs 

romenade
et excursions.

naturel et récréatif Aghbalou foret d'Ain Zebda pppp tourisme récréatif Eco tourisme
et de loisirs Randonnée
climatisme  activités

récréatives
et sportives soins

(Sources : CENEAP)

Aux 07 territoires géo-touristiques recensés dans le tableau ci-dessus, nous ajoutons
les territoires d’appoint ci-après :
u Massif de l’Akouker (paysages, gouffres, grottes, faune et flore)
u Massif du Djurdjura Lalla Khedidja (potentiel naturel, floral et faunistique)
u Massif de Timedouine 2 305 m 
u Région Bordj Okhriss, Tagdite, Dechmia,  hadjra Ezzerga (potentiel thermo-minéral) 
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Commentaires : Dans un cadre transrégional, il est possible de confectionner des 
produits qui trouvent des prolongements sur les wilayas limitrophes du fait des com-
plémentarités géographiques avec Bordj Bou Arréridj à l’Est, Tizi-Ouzou au Nord 
et Bejaia au Nord-est.

(Sources CENEAP)



Quatre pays Européens sont considérés comme étant des pays qui ont capitalisé
une grande expérience depuis plus d'un siècle en matière de gestion et d'amé-
nagement de territoires en milieu montagneux : La France, l’Allemagne, la Suisse
et l'Autriche. 
Cet avantage est dû au fait de l'existence de grands massifs montagneux, les
Alpes, le Jura et les Pyrénées, qui sont devenus au fil du temps des destinations
de marque pour le tourisme de montagne.
Cette expérience de gestion des patrimoines, de création d'espaces de tourisme,
de développement de produits verts, couplée à des formations et au reforma-
tage des Rh en créant des départements et des filières, en licence master et doc-
torat, liés à des domaines de l'aménagement, de l'agriculture du sport, de
l'économie et de la gestion des territoires, pourrait nous être utile en dévelop-
pant sous le couvert des ministères de tutelles, des coopérations avec ces pays
pour le bénéfice de la région.
La gestion des PND en France qui sont devenus des marques déposées et pro-
tégées ont également connu des évolutions en matière de gestion des patri-
moines faunistiques et floraux pour devenir de véritables destinations de
notoriété mondiale qui attirent des millions de touristes sans porter atteinte au
patrimoine.
Dans ce contexte il faut citer l'expérience du Maroc qui dans les années 90 a
développé une coopération fructueuse avec la région de l'Isère Chamonix  en
France pour lancer le tourisme de montagne dans l'Atlas  Marocain pour de-
venir une destination touristique très attractive. Grâce à la relance de l'écotou-
risme, certaines régions enclavées ont connu une revitalisation de leurs espaces
par des activités économiques durables porteuses d'espoir pour les habitants
des villages.
Enfin n'oublions pas que M. Muller, cet Autrichien de souche, a  été non seule-
ment un véritable personnage dans l'histoire de la décolonisation de notre pays,
mais également parmi les concepteurs de nos PND notamment celui du
Djurdjura. 
Nous pourrions envisager des coopérations avec ce pays qui est l'Autriche pour
mieux affiner nos modèles de gestion des parcs pour une meilleure utilisation
en faveur des populations locales qui attendent des améliorations de leurs res-
sources et pour une meilleure qualité de vie.
Le décloisonnement administratif est une exigence primordiale sous le label
agir ensemble afin de développer des synergies et des actions communes entre
les secteurs dans l'intérêt général de la région.
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5. 3. LEs pRIncIpEs D’AménAGEmEnt 
tOURIstIQUE
L’aménagement et le développement des sites identifiés devront être guidés par des
principes de durabilité, de préservation des ressources, afin d’assurer un réel équilibre
entre la nécessité de créer des activités touristiques génératrices d’emploi et de revenu
et une nécessité d’exploiter durablement ces ressources. 
Le principe de protection de la nature signifie que toute action de développement
devra intégrer le souci de préservation, sans pour autant verser dans une quelconque
sanctuarisation de la nature, car l’homme a besoin d’activité pour vivre et améliorer
son sort. Ainsi, les acteurs de la production et de la commercialisation ainsi que les
promoteurs touristiques et autres porteurs de projets devront se soumettre à ce prin-
cipe cardinal. Les études d’impact sur l’environnement devront jouer, à l’avenir, un rôle
déterminant dans la conduite des actions d’aménagement et de développement tou-
ristique.  Cela implique des efforts soutenus en matière de sensibilisation et d’éducation
environnementale des opérateurs touristiques. L’objectif étant de leur faire prendre
conscience du fait que pour une destination, comme Bouira, le respect de l’environ-
nement est un élément décisif dans la fabrication de sa nouvelle image de marque. 

Au souci de « préserver tout en développant », s’ajoute l’impérieuse nécessité de dé-
terminer sur chaque territoire et chaque site de visite sa capacité de charge. Deux cas
de figure pour ce qui est de la wilaya de Bouira :
uLes zones protégées, d’intérêt environnemental (parc du Djurdjura en l’occurrence).
Dans ces zones, le tourisme est généralement associé à un développement d’infra-
structure minimal et à des interventions à petite échelle soumises à un contrôle sévère
et à une gestion restrictive. Les questions de capacité de charge tournent autour du
nombre de touristes, des flux de visiteurs et des modèles spatiaux de concentration/dis-
persion, qui doivent prendre en compte la protection de la nature et le fonctionnement
des écosystèmes mais aussi la qualité de l’expérience des visiteurs.
uLes zones rurales. Le tourisme dans les zones rurales couvre une gamme variée d’ob-
jectifs. Il est habituellement associé au fait de se trouver dans la nature, aux activités à
faible intensité mais très dispersées autour des communautés rurales peu peuplées et
souvent reculées. Dans certaines régions, l’agrotourisme appartient à cette catégorie.
Les questions de capacité de charge tournent autour des flux de visiteurs, des consé-
quences sur la société et la culture locale, des effets sur les économies rurales, du modèle
spatial des flux de visiteurs, etc.
u Les stations de montagne. Celles-ci ont probablement des traits communs avec le
développement intensif, la catégorie du tourisme de masse, souvent centrés sur les
sports d’hiver. Les questions de capacité de charge incluent l’impact environnemental
causé par l’infrastructure à grande échelle ou par les routes d’accès à des écosystèmes
naturels, à la perte du couvert végétal, à l’érosion de la terre du fait de la dégradation
du paysage, mais aussi par la multitude des installations et la gestion des déchets.
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u Les villes et villages de culture et de traditions. Le tourisme est attiré par l’héritage
culturel, le mode de vie, les traditions culturelles, les événements culturels, etc. Plusieurs
types de tourisme peuvent appartenir à cette catégorie. Dans ce cas les questions de
capacité de charge sont centrées sur la prolifération des installations, le trafic, le chan-
gement dans l’usage de l’espace urbain.
Sur le moyen et long terme, la mise en place d’un schéma de gestion des espaces na-
turels sensibles, s’impose. Celui-ci aura pour objectif d’identifier les procédures de ges-
tion des espaces sensibles et de gérer les flux selon des normes de carrying capacity
fixées dans le schéma. Dans cette optique, des actions intersectorielles concertées 
seront nécessaires à mettre en place pour fédérer les acteurs touristiques et les structures
chargées de la mise en application de ce schéma afin d’obtenir une efficience de ces
plans de gestion des espaces. Ce futur schéma inscrit à l’indicatif de la wilaya ou des
secteurs en charge de la gestion du parc ou des forêts, doit préconiser une démarche
intersectorielle (tourisme, urbanisme, agriculture, forêts, culture, environnement et
hydraulique) et ce, afin d’identifier : 
u Les sites et les espaces naturels sensibles.
u Les plans  d’intervention (études et travaux) à mener.
u Les projets à injecter.
u Les actions de communication à initier.
u Les outils à mettre en place.

Le parc national du Djurdjura, en tant qu’acteur principal dans la gestion des ressources
de la biodiversité, devra se repositionner  autour du paradigme protection du capital
naturel/mise en valeur touristique responsable.
La gestion du parc devra accomplir un saut quantitatif pour offrir des opportunités
nouvelles aux visiteurs. Un tel saut implique une identité du parc plus affirmée, qui par-
ticipe au rayonnement touristique de la wilaya. Les actions suivantes sont requises :
u Développer des synergies avec le tourisme pour déterminer  les visions les plus 
appropriées de l’insertion du parc dans un développement durable du tourisme.
u Participer de façon active aux projets de mise en tourisme. 
u Mettre en place la signalétique touristique, aménagement d’itinéraires et de  sentiers
et de chemins touristiques.
u Identifier les espaces de balades, de promenades propices aux sports de plein air. 
u Injecter des équipements de loisirs, des aires de détentes, de pique-nique, des aires
de repos.  
u Participer dans le cadre de la promotion du parc, aux actions d’information d’accueil
et d’orientation des visiteurs.
u Participer aux contenus scientifiques et éducatifs des produits du parc.
u Veiller à plus de coordination entre les acteurs pour une bonne régulation des flux
et des fréquentations.
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u Engager des expertises pour déterminer les espaces naturels sensibles à protéger.
u Participer de façon active à la conception et la validation des instruments de gestion
du tourisme dans une perspective de durabilité, notamment en mettant en place les
outils de gestion que sont le schéma directeur de gestion des espaces naturels sensibles,
le schéma directeur de mise en tourisme des sites patrimoniaux et architecturaux de
la wilaya, le plan des itinéraires de promenades et de randonnées ou encore, le système
d’information géographique (SIG). 
Ces instruments sont nécessaires pour une réelle prise en charge et de gestion ration-
nelles des activités touristiques et des sites soumis à des pressions d’activités ou de flux
non maitrisés susceptibles de désarticuler les territoires touristiques et de porter atteinte
aux sites sensibles préalablement identifiés.

En matière de développement durable  du tourisme de montagne, il convient
de dépasser l'alternative entre l'aménagement « ravageur » et « l'intégrisme »
écologiste pour prendre en compte d'autres approches essentielles :
u Le tourisme de montagne est en étroite relation avec tous les autres secteurs
qui font vivre les massifs : l'agriculture, l'artisanat, le commerce, les transports,
les services publics et la culture ;
u En montagne, comme dans le reste de la wilaya, il convient de réfléchir à une
meilleure distribution des flux touristiques qui ne bénéficient qu'à une propor-
tion trop faible du territoire 
u Ce tourisme doit être organisé localement mais nécessite, pour garantir la
viabilité économique des projets, une cohérence régionale, nationale, et euro-
péenne ;
u En montagne, où l'investissement touristique est d'un coût supérieur à celui
du tourisme littoral ou de plaine, la réflexion stratégique et les outils d'anticipa-
tion de l'avenir doivent faire preuve d'une performance exceptionnelle.

L’aménagement touristique global des territoires touristiques de la wilaya de Bouira
passe par l’établissement d’un zoning et la création de ZEST au niveau des sites majeurs
de Tikjda, Tala Rana, hammam Ksana, la forêt Erich, la Forêt du Dirah et la région
d’Azerou dans une deuxième phase échéance 2017-2022. Le zoning sera complété
par la création d’une offre foncière additionnelle pour la réalisation d’infrastructures-
supports de l’activité touristique.
Ce foncier sera prioritairement destiné à la réalisation d’infrastructures hôtelières 
légères de soutien aux activités touristiques. Point d’appui ou de relais pour les ran-
données en « marguerite ou en boucle » à l’intérieur ou à l’extérieur des villages de
caractère, choisis en fonction de leurs richesses paysagères et patrimoniales. Dans la
typologie des hébergements préconisés figurent les refuges, les auberges, les campings,
les gites et meublés. 
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L’aménagement des territoires touristiques sera également pris en charge par les pro-
grammes d’aménagement localisés, destinés à mettre en valeur touristique les sites à
haute fréquentation. Ces aménagements portent sur le mobilier,  les aires de pique-
nique et récréative, le balisage des routes et itinéraires touristiques et la signalétique 
directionnelle et touristique.  

Tableau 9 : Programme d’aménagement touristique de BOUIRA ZEST 2012-2017.

territoires Zest programmées superficie territoires Zest projetées superficies
2017-2022

haizer tikjda+toumliline 44+20 hA El Asnam 
Bechloul foret Azerou 10ha

BOUIRA Erich 193 hA Ain Bassam Barrage Lakhal 3 ha
sAhARIDj tala Rana 10.13 hA Bechloul Barrage tilesdit 5 ha
hAchImIA h Ksana 90 hA maala Barrage Acerdoun 3 ha

Dirah forêt mt Guergour 10 ha
Aghbalou foret Ain. Zebda 5 ha

(Projections du CENEAP)

Commentaires sur les propositions de ZEST échéances 2017-2022
L'approche du zoning en matière d'aménagement et la création de ZEST permet de
mieux maîtriser les flux, l'injection des équipements circonscrire le déplacement et la
mobilité des excursionnistes et les touristes. Les deux sites de mont guergour (dirah)
et la forêt d'Azrou peuvent être des sites modèles en matière de tourisme durable. La
proposition est faite de manière à assurer des équilibres territoriaux et donner une
chance à tous les territoires d'avoir un site phare d'excellence pour assurer une attrac-
tivité et positionner ce territoire de manière à développer une économie touristique
locale bâtie sur le concept éco-entreprises dans les services,  une économie de verte
de services.

Dans ce contexte le projet aura à développer :
u De promouvoir des installations répondant aux normes d'Eco construction. 
u De Favoriser l'énergie solaire 
u De veiller au recyclage et la réutilisation des eaux.
u D'engager une démarche environnementale dans les infrastructures
u De développer des aires de repos et de recréations à caractère ludique et sportif.
u De développer des produits à base de tractions non motorisées (Randonnées 
pédestre, circuit équestre  VTT). 
u De Créer une signalétique touristique adaptée en développant des itinéraires de ran-
données de sports d'endurances.
Les deux sites peuvent être des bases de départ et d'arrivées pour des circuits et per-
mettre de rayonner sur la région (Circuit en boucle en marguerite).
La thématique des produits devra être à forte connotation écologique ciblant de façon
pédagogique les groupes scolaires, lycéens, étudiants autour du thème de biodiversité
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de l'arbre, de la terre, de l'agriculture avec des outils pédagogiques de sensibilisation et
de développement des sens des visiteurs.
Ces projets avant gardistes en matière environnementale pourraient faire école, et être
d'une part une référence en matière de tourisme durable et construire la notoriété de
la destination mais également un sanctuaire modèle de la complémentarité du tou-
risme et de l'environnement pour les associations les chercheurs et académiciens dans
l'avenir. Les maîtres de l'ouvrage pourraient établir un cahier des charges avec des
normes environnementales pointues dans un souci de préservation et de protection
de la faune la flore des deux sites à respecter par tous les promoteurs.

Le renforcement à moyen et long terme de l’offre foncière :
Il s’agit, pour accompagner la dynamique d’investissement, de créer un maillage de
zest dans le but d’assurer un développement équilibré des territoires géotouristiques,
de donner un caractère diffus aux flux touristiques, pour éviter des concentrations dans
des points ou des espaces donnés et de développer l’une des deux variantes d’aména-
gement touristique possible. 
u Première variante : L’aménagement en zoning qui requiert la création de ZEST, dans
le but de faire émerger des pôles de concentration d’infrastructures touristiques inté-
grés, doté de toutes les fonctionnalités (hébergement et restauration, loisirs et sports,
commerces et animations, soins et détentes).
u Deuxième variante : Plus souple et moins concentrée géographiquement, avec des
équipements touristiques adaptés et un aménagement qui s’articule autour des valeurs
identitaires et patrimoniales et des ressources naturelles du territoire. Cela implique le
développement de plateformes de sports de montagne et d’équipements hôteliers de
relais dans les villages de caractère ou en altitude en évitant les concentrations et en
contrôlant les flux dans un esprit de durabilité. Cet aménagement par essaimage, a
pour  finalité  de mettre en accord les produits et les thématiques, en évitant  tout effet
de concentration exigeant une logistique lourde, avec un impact négatif sur  l’environ-
nement. 

Tableau 10 : Typologie de l‘hébergement et capacités  projections 2017 phase (I)

hôtellerie non classé H Etoile HH Etoiles HHH Etoiles total
Zest tala Rana l l l 150 150
Zest h Ksana – l 150 150 300
Zest Erich l l – 200 200
Zest tikjda l l l 200 200
(Projections CENEAP)

Une capacité d’hébergement de 850 lits serait l’objectif à atteindre pour les 4 sites éli-
gibles à la création de ZEST, durant la période 2012-2017.
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Tableau 11 : Type d’hébergements de plein air projection prévisionnelle 2012-2022 par sites.  

mode hébergementt         Gîtes        Camping    auberge     motel       Chalet       meublé       refuge    Total
Tala rana                              60             100               l                 l               120            120              l              400
erich                                      60             l                  l                 l               l               l                 l              60    
H Ksana                                120           l                  200              l               l               120              l              440
Tikjda                                    60             100               120              l               120            120              20             540
Dirah                                     30             l                  l                 l               l               l                 l              30
azerou                                  30             50                 120              l               60              l                 l              280
Total                                      360           250               440              –               320            360              40             1750

(Projections CENEAP)

Cette projection de lits hôteliers à réaliser de 2012 à 2022, sur les sites  majeurs de la
wilaya, a pour objectif de répondre à une demande potentielle (familles, cadres, jeunes,
seniors). 

6. La sTraTeGie De PromoTioN
Des iNVesTissemeNTs 
La promotion de l’investissement touristique, dans une wilaya qui connait une grande
léthargie dans ce domaine est une œuvre de longue haleine, qui requiert le dévelop-
pement de capacités de maître d’œuvre et de maître d’ouvrage.
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(Projections CENEAP)

Tableau 12 : Portefeuille d’études pour la mise en tourisme de la wilaya de Bouira



Commentaire : Le développement touristique durable de la wilaya de Bouira est par-
ticulièrement exigeant en termes d’expertise. Il ne peut se réaliser sans la mise en place
de capacités d’expertise, notamment en matière d’ingénierie touristique, et sans déve-
loppement de capacités d’analyses, d’anticipation, de suivi et d’évaluation des actions
engagées. Des assouplissants réglementaires et procéduraux sont, par ailleurs, néces-
saires à l’impulsion de la dynamique d’investissement. C’est notamment le cas des zest,
qui constituent aujourd’hui un véritable goulet d’étranglement, compte tenu de leur
incapacité à générer une offre foncière conséquente. Le mouvement de décentralisa-
tion du foncier touristique, opéré récemment en direction des walis a été reçu favora-
blement par les porteurs de projets. Il reste cependant beaucoup à faire pour libérer
l’investissement touristique. Des mesures concrètes seront proposées, à cet égard, dans
le plan d’action.

Commentaire : La relance soutenue de l’investissement touristique doit reposer prin-
cipalement sur l’initiative locale. Il serait illusoire d’attendre un afflux de capitaux exté-
rieurs à la wilaya tant que l’attractivité de la wilaya n’est pas établie et que les conditions,
notamment foncières, ne sont pas réunies. 
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(Projections CENEAP)

Tableau 13 : Actions d’investissements procédure locale 



6. 1. mOBILIsAtIOn DEs mOYEns fInAncIERs
Les projections d’aménagement et de développement touristique de la wilaya de
Bouira nécessiteront, aux cotés des capitaux privés, la mobilisation des crédits budgé-
taires à l’indicatif des secteurs concernés par la dynamique envisagée. De la apparait
la nécessité d’une concertation intersectorielle renforcée et de la prise en compte 
systématique de la dimension touristique dans la formulation des programmes de 
développement local (PCD, fonds spéciaux…). Les financements publics seront
orientés vers :
u Les études et expertises (voir tableau).
u Les programmes de viabilisation des  ZET.
u Les aménagements et équipements touristiques d’intérêt public.
u Les études relatives au plan marketing pluriannuel de la wilaya de Bouira
u Les actions de promotion et communication.  
Des études fines détermineront ultérieurement et de façon précise le coût de ces opé-
rations d’investissement, à caractère public.
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(Projections CENEAP)

Tableau 14 : Actions de développement touristique local



6. 2. mOBILIsAtIOn DEs mOYEns hUmAIns
Et cOmpétEncEs 
La transversalité du tourisme impose aux acteurs locaux de mettre en réseaux les
moyens matériels pour initier des actions locales mais également de mobiliser des res-
sources humaines « engineering, suivi, gestion du foncier et des projets, observations
et analyses touristique et écologique » des différents services déconcentrés de la wilaya. 
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Tableau 15 : Synthèse des compétences à mobiliser 

•••



Commentaire : Le défi majeur qui se pose aux collectivités locales est celui « d’ap-
prendre à travailler ensemble ». La complémentarité sectorielle est une chance pour
mener des projets à terme, dans tout ce qui touche ce secteur. 
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•••

(Projections CENEAP)
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Tableau 16 : Autres compétences locales à mobiliser.

Tableau 17 : Programme spécial  « jeunes promoteurs du tourisme »

(Projections CENEAP)



uLes élus et les leaders d'opinions quel rôle ?
Bien que nous ayons consacré dans le tableau ci-dessus une explication du rôle dévolu
aux élus (APC APW) dans le processus de sensibilisation et de travail de proximité
que doit avoir un élu auprès des citoyens, néanmoins nous pouvons affirmer que les
élus prennent une place de plus en plus prépondérante dans les schémas de mise en
place des principes de la gouvernance touristique locale.
u ils sont à la fois des relais efficaces de l'administration au sujet du développement
économique d'une région ou d'une commune.
u Ils sont une force de propositions en matière de choix de projets,
u ils développent  des partenariats et des concertations avec le mouvement associatif
sur des préoccupations ou des sujets qui concernent la vie quotidienne de la popula-
tion.
u Ils sont à l'écoute sociale des communautés locales et prennent quelquefois en charge
les doléances des habitants.

Aujourd'hui, les élus sont considérés comme étant des « animateurs de territoires »
les représentants des populations (APC/APW), prennent des initiatives qui sont en
complémentarité  avec celles des institutions administratives et les services de l'état.  
Dans le cas de Bouira, où les jalons de la gouvernance touristique et du cadre de concer-
tation seront mis en place et détaillés dans le plan d’action qui constitue la 5ème phase,
les élus seront davantage impliqués dans des actions ciblées pour participer de façon
active à développer le "relationnel" pour réussir sur des projets touristiques en matière
d'écotourisme de soutien aux jeunes promoteurs porteurs de projets dans le cadre des
dispositifs existants.
Mais également de prendre connaissance sur l'incidence qu'elle soit positive ou néga-
tive de projets d'aménagement touristique de création d'équipement touristiques dans
les communes ou des territoires éligibles à un développement touristique durable.
La durabilité et la préservation des actifs environnementaux des territoires seraient
une préoccupation majeure des élus dans un souci  d'équilibre environnemental du
développement et de l'aménagement.
Ils doivent se soucier également de l'impact économique du tourisme (création d'em-
plois, dynamique économique local, amélioration de la qualité de vie et des revenus
des citoyens de Bouira, car la précarité sociale constitue un défi majeur auquel le
tourisme pourrait apporter des réponses concrètes si toutes les bonnes volontés locales
se mutualisent.
Les élus seront associés à des formations  sous forme de journées techniques liées à
l'exécution des projets.   
Comme ils devront davantage s'impliquer dans des projets pour prendre en compte
les avis des populations sur tel ou tel projets, évaluer son incidence économique et so-
ciale, sa portée et ses effets sur l'emploi et sur les territoires. 
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La présentation du schéma et du plan d’action à l'APW constitue une approche de vo-
lonté d'associer des élus très au fait des besoins de la population et des priorités éco-
nomiques des communes. Dans ce cadre, les élus  APW seront à même d'évaluer
l'incidence et les réalisations du SDATW et établir des communications ou des inter-
ventions à ce sujet devant leurs pairs  ou devant la commission tourisme culture et jeu-
nesse et sport.
Ils pourront demander à la DTA des évaluations périodiques, sous forme de rapport
pour juger l'état des lieux et l'avancement du SDATW.   
Lors de la finalisation de l'étude, le DTA pourra inscrire à l'ordre du jour  sur proposition
à l'administration de la Wilaya, la présentation du schéma aux élus en séance plénière,
aux membres de l'APW en présence du conseil exécutif et même en présence des
P/APC. Cette initiative permettra aux élus de prendre connaissance de cet outil de
développement du tourisme et comprendre les articulations du schéma sa valeur, sa
portée et ses objectifs  quantitatifs et qualitatifs.  
uLes compétences ressources et les leaders d'opinions des partenaires à part entière.
u Les compétences locales et leaders d'opinions qui sont en définitif des personnes
de notoriété, connues pour leurs savoirs et leurs expertises sur des sujets et des do-
maines bien ciblés seraient à même d'apporter un plus aux concepteurs des projets.
Cette approche de proximité est à enrichir en prenant le soin de lister ces ressources
pour inscrire leur participation, dans une démarche commune de gouvernance locale,
avec les associations qui sauront mobiliser leurs énergies et leurs savoirs en vue de
mener à terme le SDATW. 
uL'apport  de l'enseignement supérieur (université de Bouira) et du secteur de l'édu-
cation, dans la dynamique de développement touristique de la Wilaya.  
La promotion du centre universitaire de Bouira en université, constitue un acquis des
plus importants pour cette région. En ce sens que cette institution de  savoirs et de
sciences, pourrait sans aucun doute s'insérer dans une perspective sur le court terme
pour  développer des partenariats autour de projets  communs dans le secteur du tou-
risme en particulier et du développement local en général. 

Cet apport capital et essentiel de l'université, pourra graviter sur une réflexion pour
adapter les formations aux besoins du développement local de la région, notamment
par :
uL'étude de  faisabilité de création  d'un département tourisme durable en vue de for-
mer des cadres susceptibles d'acquérir le savoir et les outils pédagogiques pour déve-
lopper des projets pratiques en tourisme pour renforcer les entreprises touristiques,
les agences de voyages, hôteliers et sociétés de loisirs en matière d'expertise et de gestion.
u D'orienter des soutenances sur des sujets ciblant le tourisme pour apporter plus
d'expertises pour ce secteur qui en a grandement besoin. 
u De créer en R&D au niveau de l'université, un projet avec des économistes et des
commerciaux enseignants et étudiants  pour développer des projets de recherche sur
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les techniques les plus appropriées en matière de gestion et de management de projets
ou d'utilisation des NTIC appliquées au tourisme chose dont souffre cruellement la
Wilaya.
u D'initier des actions de partenariats, d'échanges et de consultations  soit avec des
universités régionales soit avec d'autres universités à l'international pour concevoir des
projets et capitaliser de nouvelles expériences dans divers sujets et filières  liés au tou-
risme.
uD'organiser des séminaires et colloques périodiques sur les problématiques du dé-
veloppement durable du tourisme, sur l'environnement et le tourisme, sur des sujets
liés à la gouvernance touristique locale, sur la problématique de l'aménagement durable
en territoires montagneux.
u Mener des réflexions approfondies  en vue de créer certaines nouvelles filières sur
une base de complémentarités entre la formation universitaire et les besoins de l'éco-
nomie locale. Nous pouvons lister des spécialités liées au développement durable des
territoires, à l'aménagement touristique, à l'agriculture en milieu montagneux, au mar-
keting touristique et hôtelier, aux nouvelles technologies de l'information et de la com-
munication. 
u Enfin mener des réflexions  dans la filière des sciences humaines pour des projets
de formation innovants en entreprenariat social adaptés aux services et au tourisme
en particulier.

Le développement social en tourisme solidaire, en écotourisme et en tourisme rural
pourrait permettre d’explorer les possibilités pour accroitre le savoir-faire du secteur
du tourisme dont la réussite  et l'efficacité de ses projets dépend grandement  de la qua-
lification des ressources humaines.
uLe plan d’action (PO), dans la 5ème phase, prendra en charge Cette préoccupation
pour l'intégrer dans l'axe de professionnalisation des Rh.
u Apport du secteur de l'éducation pour asseoir une conscience écologique et déve-
lopper des actions récréatives de loisirs pour les groupes scolaires. 

Le secteur de l'éducation serait un secteur fortement impliqué dans le tourisme sur des
projets identifiés en cohérence avec le secteur du tourisme et celui de l'environnement.

En pédagogie environnementale,
u Initier des projets avec le mouvement associatif pour organiser des programmes de
sorties aérées sur des sujets cibles liés à l'environnement (la flore, la faune) et sur des
jeux éducatifs et des journées récréatives dans des sites à haute valeur paysagère.
uDévelopper des sujets de recherche, des travaux communs par groupes  sur des in-
térêts particuliers de connaissances et de savoirs.
u Favoriser le sens de la connaissance et de l'expérience, de résistance et d'endurance
autour de projet type ou phare tel que des randonnées d'itinérances selon des thèmes
prédéfinis.
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u Sensibiliser les groupes scolaires aux bienfaits du tourisme d'itinérances et de dé-
couvertes, de sport de savoirs liés à la nature, sur des thèmes précis, les conifères, la
géologie atlasique, l'astronomie et l'observation des constellations se sont autant de
thèmes sur lesquels seront axés les projets touristiques ciblant étudiants, lycéens et
adolescents.
u Création de club de tourisme d'itinérances comme projet pilote dans certaines
écoles, lycées et universités. Cette  approche pilote sur la base d'un partenariat entre
l'éducation, le tourisme et l'environnement et un voyagiste volontaire pourrait être élar-
gie à toutes les communes de la wilaya et favoriser des connexions entre les clubs des com-
munes et développer des programmes d'échanges d'expériences de voyages communs.
u Susciter des vocations dès l'âge de l'adolescence est un objectif noble, les connais-
sances et les envies s'acquièrent dès cet âge précoce.
uNous pouvons confirmer que les expériences de développement du tourisme com-
menceront avec les habitants et les citoyens de Bouira. 
uEn intégrant les jeunes, les villageois, les agriculteurs et les artisans  dans le processus
de mise en tourisme des territoires en les associant dans la création et la gestion des
projets éco touristiques durables. En les sensibilisant sur l'importance de protéger le
capital environnemental de la région.
uLe tourisme ciblant les enfants scolarisés, les associations, les lycéens serait une piste
exploratoire à prendre en charge en vue de développer des animations récréatives pour
ces clients potentiels de demain. 
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NB : ce projet de tourisme pour enfants et adolescents nécessite une étude approfondie et une consultation avec
tous les acteurs en vue de mettre en place un plan sur une durée de 05 ans, un plan individualisé.
Lancer 03 opérations pilotes, pour en évaluer les résultats et les impacts pour envisager d'élargir l'expérience à
d'autres écoles d'autres collèges et lycées.



6. 3. L’InVEstIssEmEnt LOcAL En tOURIsmE
La promotion de l’investissement est avant tout l’affaire des porteurs de projets locaux,
qui doivent apprendre à compter sur eux-mêmes, avant de faire appel à des investisseurs
en dehors de la wilaya. Aussi, la communication interne dans la wilaya apparait-elle
comme une action de première importance. Elle doit  convaincre les investisseurs po-
tentiels, les aider à décider, permettre une bonne prédictibilité de l’avenir touristique
de la wilaya et rassurer quant au soutien des pouvoirs publics, tout au long du processus.
Le rôle d’animation de la Direction du Tourisme et de l’Artisanat et celui de la Direction
de l’Industrie de la PME et de la promotion de l’investissement  sont déterminants à
cet égard.
L’approche en ce domaine doit privilégier la personnalisation de l’accueil et l’écoute
des investisseurs, afin de leur apporter un soutien efficace en termes de conseil et d’ex-
pertise, de leur fournir les données nécessaires à la prise de décision, de les aider à Iden-
tifier les projets, de les sensibiliser à la démarche de durabilité et de les impliquer dans
une démarche qualité, à la faveur de rencontres thématiques, d’ateliers et de commu-
nication (mise à contribution des médias lourds, éductours).
Le sous investissement chronique, qui caractérise la destination Bouira, dans l’hôtel-
lerie marchande en particulier mais aussi en matière d’équipements structurants et
d’aménagement touristique annihile toute velléité de conquête des marchés et d’attrac-
tion des clientèles.  Le sous équipement des espaces destinés au tourisme de mon-
tagnes et d’activités récréatives, rend vaines toutes actions et tentatives de séduire les
marchés, de répondre à une demande de court séjour et de passage ou de convaincre
les visiteurs de prolonger la durée de leurs séjours. Les carences touchent également
les études et les expertises dans le domaine de la mise en tourisme, de la promotion et
de la mise en marché. En définitive, la wilaya se doit de conduire trois actions simulta-
nées, pour relancer durablement et de façon soutenue l’investissement touristique :
u Une action à l’initiative des pouvoirs publics, qui englobe les études, les aménage-
ments, les infrastructures et la mise en tourisme des territoires, dans un esprit de dura-
bilité.
u Une action de promotion de l’investissement privé, en vue de renforcer l’offre hô-
telière de la wilaya, en ce qu’elle constitue une condition de toute relance durable de
l’activité touristique dans la wilaya. 
u Assurer les conditions les plus favorables pour les promoteurs en vue de réaliser
leurs projets est une nécessité incontournable pour la réussite de ces projets et pour la
montée en puissance de l’offre d’hébergement et de la réalisation des équipements de
soutien et d’accompagnement de l’activité touristique.
Dans ce contexte, des efforts d’assurances doivent être donnés aux porteurs de projets,
sous formes de facilitation de l’accès au foncier, de simplification et d’allègement des
procédures administratives, d’accès au financement à des taux favorables, de mesures
incitatives (avantages fiscaux notamment), d’accès au dispositifs publics (ANSEJ,
CNAC, ANJEM….).

Strategie
retenue

PhaSe 4  

147Schéma Directeur D’aménagement touriStique De La WiLaYa De Bouira



6. 4. InVEstIssEmEnts Et InItIAtIVEs 
DE DéVELOppEmEnt  DURABLE
L’investissement touristique peut également intéresser une grande frange de la popu-
lation rurale. Il y a lieu, de ce fait, d’encourager les jeunes promoteurs dans la création
de projets pilotes qui peuvent faire l’objet d’une généralisation selon les territoires géo-
touristiques.
Cette démarche pourrait concerner des jeunes promoteurs désireux de s’investir dans
la reconversion des espaces en maisons traditionnelles, en gîtes, en chambres d’hôtes
dans les villages autour des sites naturels, ou situées sur des sites exceptionnels, dispo-
sant d’une architecture attractive et originale. Ou encore, intéressés par de nouvelles
créations, adaptées au tourisme de montagne, à l’écotourisme ou au tourisme rural.
Cette démarche pourrait donner une seconde vie à des patrimoines vivants et revita-
liser les espaces à requalifier pour donner à leur fonction touristique sa pleine 
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Tableau 18 : Actions d’investissement public et privé

(Projections CENEAP)



dimension (loisirs, animations et hébergement). Une nouvelle offre pourra émerger
de cette vision  rénovée du tourisme. Des solidarités naitront autour de prestations, de
produits et de mise en réseaux des villages, qui seront autant d’étapes de circuits re-
pensés à l’échelle de la wilaya et bien au-delà. Une dynamique touristique s’installera
progressivement,  induisant de nouveaux besoins en encadrement (accueil, guide de
montagne, moniteurs de sport, animateurs…).
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PhAse De mATurATion :
Tableau 19 : Gestion et création des projets écotouristiques et d’hôtellerie de plein air.

PhAse lAnCemenT De ProjeTs 



Remarque : Des projets pilotes » dans une première phase, pourraient être identifiés
et lancés dans les différents espaces géotouristiques (montagnes, vallées, plaines) et
ce, dans le cadre de la promotion d’une offre de tourisme rural et solidaire. Il s’agit dans
ce contexte, d’intégrer des exploitations et fermes agricoles dans des processus de mise
en tourisme rural et solidaire, en créant des hébergements d’accueil en chambres ou
en aile d’hébergements des visiteurs et en créant des aménagements adaptés à l’accueil
de clientèles,  auxquels pourront être associées des excursions à la carte. Ces pro-
grammes de visites seraient soutenus par une offre dégustative de produits de la ferme,
des menus traditionnels sous le thème des goûts et des saveurs du pays, avec des es-
paces dédiés à la vente. Cette offre de produits ciblerait les clientèles de centres urbains
en quête de ressourcement et de détente. Ces activités touristiques rejoignent la poli-
tique de renouveau rural (PPDRI) initiée par le Ministère de l’agriculture et du déve-
loppement rural.

Cette approche de création de produits innovants toucherait : 
uLes sites naturels ne nécessitant pas de grands investissements de loisirs ou récréatifs,
dans le respect absolu de l’intégrité des sites d’accueil. 
uLes activités à caractère sportif, culturel, patrimonial, de services et prestations des-
tinées aux agences, aux hôteliers (parapente, Ulm). 
Compte tenu des complémentarités du tourisme et des sports, la DJS est considérée
comme un partenaire incontournable dans ce processus de développement des sports
de montagnes. A court terme, il s’agit de favoriser la création de clubs et  d’associations
autour de ces sports de montagnes, d’approfondir les connaissances des animateurs,
d’encourager la formation, d’initier des stages pratiques, de participer à la création d’une
école régionale des métiers et des loisirs de montagnes et, enfin, d’apporter au secteur
du tourisme une certaine expertise dans le domaine de l’encadrement de la formation
et la création d’évènementiels autour des pratiques sportives de montagnes.

P R O G R A M M E  D ’A M O R ç A G E  
à court terme
– L’amélioration de la qualité des hébergements. 
– La mise en œuvre du Plan Qualité tourisme.
– L’Amélioration de la qualité de l’accueil et la communication
– La maîtrise de l’offre par l’appropriation des NtIc.
– La réorganisation de la promotion, pour un meilleur ciblage des marchés.  
– La conception d’un portail web interactif.
– L’organisation d’éductours en faveur des voyagistes  et des médias.
– Séminaires et journées d’études au profit des opérateurs locaux.
– elaboration d’un plan marketing annualisé. 
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Devant la pauvreté de l’offre, la mise au point de produits innovants et leur mise en
marché est une nécessité absolue pour amorcer le décollage touristique de la wilaya.
Les ingrédients de cette offre sont : 
-  Les courts séjours.
-  Les visites et excursions de weekend.
-  Les moyens séjours.
-  Les randonnées à thème 
-  Les excursions en « marguerite » à partir de certains sites 
-  Les visites en boucle
-  Les cures thermales  

Tableau 20 : Les actions de relance de l’offre de produits. Court terme « échéances 2014-2017 »

Remarque : Dans cette optique de renouvellement et de qualification de l’offre, la
DTA aura à jouer un rôle primordial, celui de véritable animateur. Pour cela, elle devra
être outillée et renforcée dans son encadrement. 
A long terme, la mission d’ingénierie du développement touristique devra être confiée
à un office du tourisme de wilaya doté de larges compétences.
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Tableau 21 : Programme de mise en tourisme des territoires géo touristiques 
prioritaires 2014-2017

Remarque : Trois institutions-clés pourraient entrer en partenariat, pour initier des
actions structurantes de développement touristique. Il s’agit du secteur du tourisme
(schéma et mise en tourisme et mise en marché), du secteur des forêts (valoriser les
espaces forestiers par une mise en tourisme durable) et du Parc du Djurjura, en tant
qu’outil essentiel de préservation de la biodiversité. 
Ce dernier doit  intégrer dans son action de préservation le souci de valorisation tou-
ristique responsable des territoires inclus dans son champ d’intervention. Ces deux
missions ne sont en rien incompatibles. 
La direction du parc devrait dans ce contexte mettre en évidence les atouts du parc au-
tour d’actions d’aménagement, d’équipement et d’animation en cohérence avec la thé-
matique de la biodiversité, qui représente une plus value touristique incontestable.  

Les actions à moyen terme horizons 2017
En parallèle des actions d’investissements qu’il faudra mettre en place sous le sceau de
l’urgence, il s’agit d’identifier les actions à mener dans le but de donner une consistance
à ces investissements.
Les acteurs touristiques locaux doivent trouver ensemble une démarche consensuelle
pour identifier les produits destinés aux marchés dans la gamme des produits de week-
end-end, dans une première phase, et des produits de court et moyen séjours, dans
une seconde phase. Les marchés-cibles seraient Alger, Sétif et Boumerdès. II s’agira de
persuader les agents de voyages de l’intérêt que représentent ces marchés et de la né-
cessité de rentrer dans une démarche de production et de commercialisation mutua-
lisée. Dans cette perspective, les agents de voyages seraient amenés à prospecter des
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organisations activant dans les loisirs et le tourisme capables de s’intéresser à cette offre
: associations, comités d’entreprises, œuvres sociales, organisations d’étudiants, orga-
nisations professionnelles et clubs sportifs. Il s’agit, dans le même temps, de convaincre
les investisseurs de suivre cette mutation de l’offre en leur présentant les nouveaux pro-
duits, en leur proposant des alternatives foncières aux ZET et en développant en leur
direction, notamment en direction des jeunes porteurs de projets, une communication
homogène.

7. L’ameNaGemeNT ToUrisTiQUe 
eT mise eN ToUrisme Des TerriToires 
Le fort potentiel paysager, naturel, environnemental et patrimonial de la région de
Bouira, nécessite des aménagements adaptés  et des outils pour leur réalisation, que le
présent Schéma présente par territoire géotouristique  identifié.   

7. 1. LEs tERRItOIREs GéO tOURIstIQUEs 
Les territoires emblématiques de la wilaya, qui disposent de richesses touristiques et
qui offrent de réelles possibilités d’aménagement et de développement, doivent
construire leur avenir touristique autour de la durabilité et de la qualité, afin de jouer
un rôle leader, à l’avenir. Sur ces territoires géotouristiques, les sites devant être amé-
nagés en priorité sont :
u Le site de hammam Ksana
u Le site de Tala Rana 
u Le site de Tikjda et ses environs 
u La forêt d’Erich 
u Le site d’Azerou. 
A plus long terme, l’aménagement des sites suivants sera programmé :  
u Les massifs du Djurdjura et de haizer. 
u Le massif de l’Akouker 
u La forêt de Guergour/Dirah
u La forêt d’Ain Zebda
u Le cordon de « villages de caractère » de  moyenne altitude. 
u Les sites thermo minéraux d’AIN BESSAM, BORDJ OKhRIS, AIN ZERGA et
TIGDIT DEChMIA
u Les sites des barrages d’eau  Tilesdit, Lakhal et d’Acerdoun.
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Cet ensemble de sites d’excellence, soutenus par des plateformes et dédiés aux activités
de pleine-nature, constituera, à terme, un tissu intégré d’itinéraires, de sentiers, de pro-
menades thématisées, autour des patrimoines architecturaux, agricoles et ruraux ou,
encore, floraux et faunistiques. A ces sites seront greffés des équipements hôteliers
adaptés, de petites capacités, servant de relais et d’étape pour les randonneurs et les
marcheurs et de point d’appui pour les sports à promouvoir dans un contexte de dé-
veloppement équilibré entre les territoires. Les structures hôtelières d’activités et de
services complémentaires, doivent être de préférence animées par des jeunes promo-
teurs et des associations (auberges, refuges, pensions, gites, chambres d’hôtes…). 
Le développement du tourisme rural gravitera sur des thèmes de produits du terroir
(produit de la ferme). Il permettra de découvrir des richesses culinaires, les activités
rurales autour des thèmes de l’arbre, les conifères de l’Atlas, les pins du Djurdjura, du
cèdre de Maurétanie, de l’olivier, du figuier,  des céréales, de l’élevage et même des lai-
tages et de la fromagerie traditionnelle. Les solutions d’hébergement (chambres
d’hôtes, en gîtes, en pension, en auberges) doivent être trouvées dans les villages de
caractère, qui devront développer des points de vente de produits  locaux. Enfin, cette
démarche de renouveau touristique rural doit être complétée par des aménagements
permettant d’accueillir une clientèle de scolaires pour des séjours pédagogiques sur
des thématiques liées à la vie rurale.

Cette démarche agro-touristique concertée avec les secteurs de l’agriculture et des fo-
rêts, permettra de créer et d’offrir des offres de restauration « déjeuner à la ferme, bar-
becue à la ferme, déjeuner champêtre, dégustations». C’est ainsi que l’activité
touristique donnera un nouveau souffle à des villages en déclin et à des espaces dévi-
talisés. Il s’agit, en somme, de promouvoir un aménagement territorialement bien 
réparti, qui permet au tourisme de prendre réellement son essor et de redonner vie
aux territoires. Dans cette perspective, les aménagements, les hébergements doivent
être de qualité et fortement inspirés des valeurs écologiques (utilisation des énergies
renouvelables, recyclage des déchets, économie de l’eau, architecture bioclimatique,
intégration des produits de l’artisanat local dans le design, promotion des produits du
terroir en art culinaire…).
L’autorité en charge du tourisme, pourrait développer une charte  « environnement
propre », un écolabel pour les produits et les hébergements respectueux de l’environ-
nement, comme elle pourrait susciter une réflexion  regroupant les secteurs et les ac-
teurs du tourisme, de l’agriculture et des forêts, de l’hydraulique, de la santé, de
l’environnement et du commerce afin de proposer des améliorations du cadre législatif
et  règlementaire, de manière à mettre en valeur tout ce potentiel de tourisme durable,
d’organiser ce type de tourisme, de soutenir, de financer, d’accompagner mais égale-
ment de promouvoir ce tourisme de demain.
Ainsi perçu, l’aménagement devra comporter les éléments suivants :
1- Une offre d’hébergement de bon standing et suffisamment diversifiée, pour répon-
dre aux attentes des différents segments de clientèle.
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2- Une offre d’hébergements destinée spécifiquement à la clientèle juvénile (auberges,
pensions, gites, campings)
3- Des services de soutien à l’hébergement (commerces, animations, loisirs, jeux, res-
tauration). 
4- Des espaces récréatifs pour les excursionnistes, les familles en court séjour et les
clients de passage.
5- Des aménagements récréatifs « aires de détente, de pique-nique,  équipées avec un
mobilier adéquats et fonctionnels.

Ces aménagements, doivent, par ailleurs, favoriser la mobilité des visiteurs, par un sys-
tème de transport adéquat, comme ils doivent prévoir des itinéraires balisés de pro-
menades ou de randonnées, pour fluidifier les circulations des personnes et des
véhicules. Une articulation optimale avec le réseau de transport régional ou national
est à rechercher afin de faciliter la mobilité des clients sur ces sites touristiques et de
loisirs.

7. 2. LEs  fILIèREs Et GAmmE DE pRODUIts 
ADAptés à LA  DEmAnDE
A la lumière du diagnostic et des développements relatifs à l’avenir touristique de la
wilaya de Bouira (gisements touristiques, territoires d’excellence, opportunités  d’amé-
nagement et de développement), il s’agit d’identifier les filières touristiques porteuses
de croissance rapide, sans impact négatif sur l’identité des territoires d’accueil ni sur
l’intégrité de leurs ressources. Les filières prioritaires sont : 

u L’éCOTOURISME ET LE TOURISME SOLIDAIRE : 
Les produits associés à ces filières sont considérés par les marqueteurs comme étant
des produits de niche à haute valeur environnementale et patrimoniale (patrimoines
matériel et immatériel, biodiversité, communion avec les populations d’accueil…).
Le développement de ces filières, s’effectue généralement à l’échelle de petits groupes
encadrés, sans pressions anthropiques préjudiciables sur l’environnement. 
Le développement de l’écotourisme est également lié aux nouveaux modes de
consommation dans les grands marchés émetteurs. L’importance acquise par l’éthique
environnementale incite à de nouveaux modes de consommation écotouristique, c’est
un marché en plein expansion de par le monde. Il représente plus de 20% du marché
touristique mondial.
La World Conservation Union, décrit l’écotourisme comme étant, les visites des mi-
lieux naturels intacts, à faible impact sur l’environnement comportant une forte impli-
cation socio-économique locale des populations.  
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Pour la région de Bouira, ce concept est tout à fait nouveau, du fait de l’absence de pra-
tique touristique de ce genre. En Algérie, mis à part quelques expériences limitées au
Sahara, dans le hoggar, le Tassili et dans le Gourara/Touât, initiées par des T.O
spécialisés (allemand, français et suisses), l’écotourisme signifie en substance :
u Un tourisme axé sur la nature (milieux naturels) ;
u Un tourisme  avec  une  composante  « éducation/sensibilisation » ; 
u Un besoin de durabilité (impacts réduits, sur l’environnement et pour le bien-être
des populations locales).

Dans ce contexte, l’écotourisme constitue une des filières sur laquelle pourrait se
construire la destination Bouira. La richesse faunistique et florale, l’existence de ri-
chesses patrimoniales pourraient permettre de composer et de construire une offre
dans cette région, ce qui serait une expérience originale pour le tourisme de montagnes
en Algérie et favoriser le développement et l’expansion de ce type de tourisme sur les
hauts plateaux et les massifs montagneux du nord et de l’atlas saharien. Tout reste à
faire dans ce domaine : l’identification de l’offre, des contenus des produits, des logis-
tiques à construire autour des produits, des hébergements intégrant des procédés et
des démarches environnementales, des sites à identifier, des Itinéraires thématiques 
à tracer, des produits à monter, des moyens de transport non polluants à déployer, des
populations à sensibiliser et des formations à dispenser aux professionnels. La mutation
écotouristique est à ce prix.
Face à cette exigence de renouvellement de la production touristique, il y a lieu de sen-
sibiliser les autorités locales à la nécessité sinon de réduire, du moins d’atténuer les
risques de conflits d’usages (tourisme, forêt, agriculture, parc du Djurdjura). Une
concertation organisée sur la démarche et sur son contenu est une condition nécessaire
mais pas suffisante. Il faut de surcroit se doter d’un plan marketing pluriannuel assorti
de supports de communication intelligente sur les produits. 

S’agissant du contenu des produits, il convient de distinguer :
u Le contenu naturel relatif aux sites emblématiques (forêts et massifs de la wilaya de
Bouira) ;
u Le contenu culturel et patrimonial relatif à la visite des villages de caractère, du pa-
trimoine matériel et immatériel, des savoir-faire locaux, de l’artisanat et des arts popu-
laires.
Des solutions d’hébergement appropriées devront être mises en œuvre, en soutien à
l’orientation éco touristique envisagée (gites, campings, refuges, auberges, chambres
d’hôtes). 
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u LE TOURISME «D’ITINéRaNCES ET DE DéCOUVERTES»
Le tourisme d’itinérances  et de découvertes est également une filière à promouvoir,
dans le nord de la wilaya de Bouira. Ce type de tourisme, basé sur des programmes de
visites d’une durée de 3 jours et plus, permettra de découvrir les sites et espaces naturels,
dans un but cognitif (culture, patrimoine, faune et flore) ou récréatif (sport, détente…
). Dans cette optique, des itinéraires thématisés sont à construire autour de thèmes
variés tel que les pins et les cèdres de Kabylie, l’observation astronomique sur des sites
en altitude, la spéléologie (gouffres et grottes), la découverte de la biodiversité (parc
du Djurdjura) et le sport de montagne.
Cette forme de tourisme ciblerait une population juvénile et les tranches d’âges de 
25-40 ans en bonne condition physique pour supporter la pratique de randonnées de
plusieurs jours. Le tourisme d’itinérances reste lié à des déplacements autour de sites
remarquables disposant d’une haute valeur paysagère (massif forêts, pics, escarpements,
points de vue, cols, piémonts et vallées, points sublimes, vues panoramiques), couplés
à des visites et des découvertes des sites ou des itinéraires   thématiques (patrimoine,
lieux de pèlerinage…). Cette thématique pourrait être un support pour  des randon-
nées permettant de découvrir des senteurs, plantes, fleurs sauvages, ou des saveurs de
plats culinaires traditionnels à refaire vivre et intégrer à des offres dégustatives. 
Dans un esprit de respect de la nature, des démarches environnementales intégrées
seront privilégiées : la marche à pied et trekking, le vélo tous-terrains, ânes et les che-
vaux. Un aménagement et un hébergement adaptés seraient intégrés à cette offre em-
preinte d’authenticité. Le développement de ces filières dans la région de Bouira
pourrait, sur le long terme, avoir un caractère transrégional avec des variantes de longue
durée, 10-15 jours et plus pour découvrir des zones limitrophes qui constituent le pro-
longement naturel de la wilaya de Bouira (Tizi-Ouzou, Béjaia, Bordj-Bou-Arréridj et
Sétif ). Les expériences de randonnées marathon ont fonctionné dans les années qua-
tre-vingt avec des T.O étrangers principalement français, dans le massif du Djurdjura
de l’Akfaout et dans la région sud du massif des Babors, M’sila et Bejaia.

u LE TOURISME RURaL ET SOLIDAIRE
Le tourisme rural est une approche nouvelle du monde rural, qui rejoint la politique
de renouveau rural. Il s’agit d’un tourisme alternatif, source de revenu pour le monde
rural (exploitants agricoles et éleveurs). Ce type de tourisme englobe des solutions
d’hébergements (gites, meublés, chambres d’hôtes, tables d‘hôtes...) et des prestations
associées (artisanat, saveurs du terroir, loisirs, activités de plein-air, excursion….). En
France, le tourisme rural représente plus de 25% des revenus complémentaires des
agriculteurs.
Le tourisme rural est, par essence, un tourisme durable de par son caractère diffus, de
sa composante  environnementale et des activités douces de loisirs et de pleine nature,
qui lui sont associées mais aussi de par ses objectifs de valorisation des espaces ruraux
(création d’activités économiques complémentaires, création d’emploi, fixation des
populations et repeuplement des zones abandonnées).
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Qu’en est-il de cette forme d’activité de tourisme dans la région de Bouira ?
Cette nouvelle approche de développement du tourisme, est quasi-inexistante dans
la région : absence de pratique, du fait du manque de savoir-faire touristique, absence
de culture touristique, manque de ressources humaines capables de prendre des 
initiatives dans ce type de tourisme. Ceci étant, tous les ingrédients du tourisme rural
existent dans la wilaya de Bouira.  
u Espaces agraires à haute valeur touristique ; 
u Vocation agro-touristique affirmée des massifs et des vallées ;  
u Des patrimoines ruraux divers  (art culinaire,  artisanat, lieux de culte, lieux histo-
riques…) ;
u Des produits de terroir typiques ; 
u Des animations (fêtes locales, folklore, chants traditionnels ancestraux) ;
u Des espaces agricoles divers de maraichers, de céréales, de vergers, de potagers, d’oli-
veraies etc… ; 
u Des pratiques ancestrales autour de la locomotion traditionnelle cheval et baudet ;
u Des sites propices à des activités en pleine nature et de sports. 

Il s’agit dans une perspective de créer de nouvelles filières innovantes, de concevoir
une démarche appropriée, de mettre en tourisme des différents espaces montagneux,
vallées et plaines par la  création de  projets pilotes diversifiés autour d’un hébergement
(logement chez l’habitant, auberges, gites, chambres d’hôtes adaptés aux programmes
de visites, de randonnées et découvertes d’activités agraires, soutenus par des anima-
tions (cueillette d’olives…), ciblant essentiellement les familles et les enfants.
Cette approche pourrait être renforcée par des offres de restauration rustique mais de
qualité et d’hygiène irréprochables (Zerda, tables d’hôtes, dégustations, aires de pique-
nique aménagées). Des points de vente de produits locaux dans les fermes  permettront
de rapprocher citadins et ruraux, de développer des offres et susciter de nouveaux types
de consommations autour des valeurs de partage, d’hospitalité, de convivialité et de
rencontres. Cette vision de renouveau du monde rural est intéressante à plus d’un titre.
Elle pourrait finalement créer des dynamiques économiques permettant de donner
vie à des territoires ruraux et des patrimoines en déclin. Des espaces, tant sur la partie
nord que sud de la Wilaya, sont éligibles au développement d’une nouvelle gamme
de produits liés à ce tourisme rural.
Alors que la partie Sud de la wilaya est connue pour ses activités liées aux céréales et à
l’élevage, la partie Nord avec ses vallées et massifs montagneux ou prédominent l’olivier,
l’arboriculture, la production de légumes, l’élevage de caprins et de bovins dans les val-
lées et les différents territoires ruraux de la wilaya sont propices à un développement
touristique bâti sur une thématique rurale selon les spécifités de chaque territoire. Ces
initiatives, qui participent à l’émergence de nouvelles offres complémentaires aux autres
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filières pourraient trouver son ancrage politique et doctrinal dans la vision de déve-
loppement rural et développer des synergies intéressantes avec le secteur de l’agricul-
ture. Une réflexion structurée devrait être engagée par les pouvoirs publics, afin de
définir les contours de ce projet de dimension nationale qui pourrait par des projets
et des expériences,  être à l’origine d’un changement socioéconomique majeur.  
L’absence de cadre juridique dans ce domaine, pourrait freiner l’ardeur et l’ambition
des promoteurs ou des personnes et associations intéressées par cette pratique touris-
tique, qui pourrait, sans aucun doute, séduire plusieurs clientèles urbaines en quête
d’authenticité et de retour aux sources. Une offre de courts séjours, d’excursions, de
visites,  pourrait à brève échéance, stimuler la demande et encourager une part impor-
tante des clientèles de villes à y voir  une opportunité de se soustraire à la vie stressante
des villes. Les sorties conviviales, en famille, vers des espaces de nature tel que les pas-
sages des gorges de Lakhdaria ou la visite de la région de Ksana, démontrent bien  l’en-
gouement des algériens pour ce type de tourisme, malgré son caractère spontané et
peu structuré. 

u LE TOURISME SOLIDAIRE
Le tourisme solidaire, en tant que tourisme alternatif, s’inscrit  dans une optique de
tourisme responsable. Le client et/ou le prescripteur de voyages participe à un projet
préalablement défini, par rapport aux caractéristiques humaines, patrimoniales et en-
vironnementales du site d’accueil.
Cette manière de nouer des relations avec les accueillants et ce désir d’approfondir ses
connaissances sur la région visitée et d’utiliser les moyens locaux dans la chaine tou-
ristique « transport, hébergement, restauration achat » visent à soutenir des commu-
nautés dans un esprit de tourisme équitable et de lutte contre les formes de pauvreté
endémiques, qui caractérisent le monde rural. La solidarité est en même temps un
terme galvaudé. Elle doit, dans ce cas, exclure toute forme d’assistanat, attentatoire à la
dignité humaine.
Considéré comme un segment de clientèle et une niche, le tourisme solidaire com-
mence à avoir une visibilité, s’installe sur les marchés et développe ses outils de mar-
keting (réseaux sociaux, forums, sites web…). Les offres se structurent, de plus en plus,
sur des marchés qui attire les adeptes de ce type de tourisme (durable et équitable, dé-
finition), qui s’inspire de l’alter-mondialisme et revendique le droit à un développement
autrement. 
En Algérie, l’expérience du tourisme solidaire commence à peine, à voir le jour.
Quelques projets sont initiés par des agences pionnières et des associations, surtout
au Sud du pays. Ces actions  se structurent autour de projets financés par le PNUD
ou par l’UE avec la participation des collectivités locales. Les principaux projets iden-
tifiés sont la réhabilitation des ksour et leur conversion en logement  touristique ou
encore la rénovation des produits de l’artisanat (tissage, tapisserie…), dans le cadre
de l’agriculture traditionnelle. Cette activité touristique reste néanmoins marginale,
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malgré un potentiel de croissance considérable. Il est à noter, que des associations de
nationaux résidents en Europe  (Touiza-Solidarité…) développent des projets en tou-
risme solidaire en Kabylie et au sud de l’Algérie, qui méritent d’être considérés. Cette
piste pourrait être explorée, dans le cadre d’un partenariat entre les associations ac-
cueillantes et ces associations expatriées, en vue de faire bénéficier les territoires ruraux
et de montagnes de Bouira de l’expérience de ces dernières. La communauté d’immi-
grés installée en France originaire de la wilaya, pourrait, par la création d‘un réseau d’as-
sociations, développer de véritables projets de tourisme solidaire (notamment en
direction des jeunes), autour de l’artisanat, de l’agriculture, des sports d’endurance …
Ces initiatives qui ont donné des résultats spectaculaires ailleurs, pourraient développer
des synergies inter communautaires sur le long terme. 
Bouira pourrait être le précurseur du tourisme solidaire en milieu montagneux. La
configuration des territoires géotouristiques  de la wilaya, sa vocation rurale et ses pa-
trimoines ancestraux lui ouvrent de larges perspectives en matière de tourisme soli-
daire. Réveiller les solidarités, exalter les valeurs de partage et d’entre-aide est un
puissant facteur de cohésion et de mise en valeur touristique de la ruralité. Le terreau
est fertile pour des projets de tourisme solidaire, profitable tant aux visiteurs qu’aux
populations locales. Des conditions doivent être cependant réunies :
u La sensibilisation de la société civile à s’engager dans ce type de tourisme. (La wilaya
de Bouira dispose d’un tissu associatif dense et dynamique) ;
u Une adhésion des élus et des collectivités locales à l’idée du tourisme solidaire, car
leur implication est décisive ; 
u La réalisation d’une opération pilote, à des fins pédagogiques, avant toute générali-
sation ;
u Une formation adéquate autour de projets identifiés ; 
u Une mise en marché de l’offre avec l’aide des agents de voyages locaux et le soutien
des acteurs publics et privés.
En l’absence de fonds de soutien financier, spécifiquement dédié au développement
de filières touristiques innovantes, il s’agit d’insérer les actions et les projets dans le
cadre des dispositifs de soutien à l’emploi qui pourrait servir de base au lancement de
projets touristiques en milieu rural. Une offre pourrait émerger dans le milieu rural et
qui permettra de créer une dynamique touristique sur la base des solidarités, des no-
tions de partage à recomposer et recycler dans un domaine aussi attractif qui est le 
tourisme.

u LE TOURISME ThERMAL, CLIMATIQUE ET DE REMISE EN FORME 
Le tourisme thermal et de bien être tourne autour du thème « des bienfaits de l’eau».
La symbolique de cette activité curative et sociétale permet de nombreuses  déclinai-
sons de produits. La Wilaya de Bouira possède un important capital thermal (plus de
300 sources répertoriées à travers le territoire) ce qui démontre une véritable opportunité
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de développer ce type de filières et de produits susceptibles de répondre à des marchés
de proximité très portés sur les soins curatifs chez les habitants des villes urbaines des
wilayas limitrophes. Des destinations thermales se sont imposées dans le monde au-
tour de concepts de soins curatifs et thérapeutiques, de bien être, de remise en forme
et de fitness. Dans une tendance de qualité de vie, cette filière fort attractive a permis
de mettre sur les marchés des offres nouvelles  d’autres méthodes de soins, d’autres
lignes de produits, etc.… 
Le thermalisme est considéré comme une thérapie non médicamenteuse basée sur
les compositions physico chimiques des eaux qui ont des qualités thérapeutiques. 
L’Algérie, dispose de gisements thermo-minéraux de grande qualité, répartis à travers
tout le territoire national. Certains sites thermaux sont connus depuis l’époque ro-
maine.  Les stations thermales sont fréquentées par une clientèle traditionnelle, en forte
augmentation, pour deux raisons (une tradition chez les algériens, aux origines loin-
taines et une augmentation significative de la population des séniors, qui représente
le socle de clientèle du thermalisme). L’offre s’est considérablement développée et di-
versifiée au niveau international (balnéothérapie, thalassothérapie, algothérapie…).
Des produits améliorés, liés à l’évolution de la demande, ont vu le jour (soins de remise
en forme, de bien-être, activités aquatiques, tourisme du 3ème âge, cures, détente…).
L’explosion de la demande de tourisme de santé et de bien-être est une réaction à la
montée des risques sanitaires liés au rythme de vie, à la sédentarité, au stress… Ce
marché est très porteur. Il  est estimé à plus de 200 millions de personnes, au niveau
mondial. Devant les projections de vieillissement des populations, le marché reste in-
contestablement très attractif pour les spécialistes du tourisme et les investisseurs pour
lesquels les créneaux du bien-être et du thermalisme sont assurés d’une rentabilité cer-
taine. Même les grandes chaines hôtelières se sont accaparées de ce concept de bien
être pour offrir une gamme de produits liés au physique et au mental. Ces produits ou
ces animations annexes sont les soutiens les plus croissants des postes de l’héberge-
ment et de la restauration dans l’hôtellerie de luxe.
Si le thermalisme et le bien être retrouvent de la vigueur et connaissent une forte évo-
lution dans le monde entier avec l’apparition de destinations phares dans ce domaine
(France, Tunisie, hongrie, Turquie…), en Algérie, il n’a pas connu une véritable évo-
lution avec une offre améliorée. La qualité des offres par rapport aux années 70/80 où
les pouvoirs publics avaient  investi dans ce secteur (des stations thermales de grandes
capacités ont été réalisées à travers le territoire), la situation n’a pas évolué, car le secteur
a connu un désinvestissement, une régression de la qualité et sous qualification des
personnels qui a influé sur la qualité des prestations en général.
Aujourd’hui un programme de requalification de certaines stations est en cours. Il  est
pris en charge par le groupe SGP Gestour, qui gère un portefeuille de plusieurs stations
thermales à vocation essentiellement médicale dans le pays pour engager des actions
de  réhabilitation de certaines de ces stations thermales dont les équipements et les
bâtiments sont devenus obsolètes. Dans le cadre de l’ouverture du secteur du tourisme
et du thermalisme aux investissements privés, des concessions thermales ont été
consenties à des investisseurs pour redonner un nouveau souffle au secteur du therma-
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lisme et du bien-être. Les offres (exemple hammam Ksana) restent au-dessous des
normes et des évolutions du secteur du fait du manque de savoir de professionnalisme
et des aménagements ne répondant pas aux besoins des clientèles. L’offre en Algérie
n’a pas suivi les évolutions et les tendances, les goûts et les désirs des marchés au niveau
local ; elles restent à construire, pour trois raisons :
u L’offre de produits est limitée et caractérisée par une mauvaise qualité des services
aussi bien  en soins, qu’en hébergement et qu’en restauration ;
u Les produits sont peu innovants et ne correspondent plus aux tendances de la 
   demande et à l’évolution des gouts et des attentes du consommateur ;
u Le sous investissement qui fige l’offre thermale et induit la sous qualification de la
main d’œuvre, dans ce secteur particulièrement exigeant de ce point de vue.  
Enfin, le bilan thermal reste incomplet (cas de Bouira), du fait de l’apparition de résur-
gences de sources nouvelles, tant au nord qu’au sud. Cette situation nécessite la réac-
tualisation de ce bilan  et  une perspective d’exploitation rationnelle durable à la mesure
des attentes des clientèles nationales et internationales : Le cas de hammam Ksana.

Bien que ne figurant pas dans le bilan thermal élaboré dans les années 80,
hammam Ksana développe une offre basique de bains curatifs pour des
clients en provenance de la wilaya ou des villes environnantes. La station reçoit
quelques 120.000 curistes/an. 
Les services et les prestations sont relativement médiocres en l’absence de
structures de qualité pour l’accueil et les services de soins, de restauration et
d’hébergement dans ces thermes. Ce site pourrait être la plaque tournante du
tourisme curatif de bien être de dimension régionale, avec des marchés à fort
potentiel de curistes (Wilaya de Bouira, Bejaia, BBA, Sétif, Alger, Blida, Bou-
merdès et le Sud de la wilaya (M’sila, Djelfa, Ghardaïa et Laghouat).
Cependant, dans cette perspective de développer des filières nouvelles
connexes à des produits ou gammes de produits de qualité, il y a lieu de vérifier
des  paramètres importants : 
u Les vertus curatives des eaux de K’sana ;
u Les capacités du gisement ;
u La durée de vie des réserves en eau ;
u Le débit réel et les projections de consommations.  

Ces paramètres conditionneront l’exploitation de ce site et sa dotation en amé-
nagements et équipements. Il serait aberrant pour l’Etat ainsi que pour les in-
vestisseurs publics ou privés d’engager des investissements lourds sur la base
d’une disponibilité en eau thermale mal connue.  
Une étude approfondie de ce site est nécessaire pour définir avec précision
ses caractéristiques et son potentiel, qui est apparemment surestimé par les
autorités locales.   
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u LE  TOURISME DE MONTAGNE ET CLIMATIQUE À BOUIRa
Dans le contexte d’une réelle politique de développement du climatisme, la wilaya de
Bouira a besoin de lancer des études de soutien à son développement. La wilaya dis-
pose des ressources naturelles, pour faire émerger une offre de qualité, composée de
produits climatiques conçus autour des espaces d’oxygénation et de remise en forme.
Cette vision de développement touristique multi-produit, articulée autour de la thé-
matique de l’eau et du bien-être, pourrait sur le long terme être un véritable vecteur de
développement du tourisme dans la partie sud de la Wilaya. 
Dans la wilaya de Bouira, le tourisme de montagne comprend :
u Le tourisme ludique et sportif : Les différentes pratiques de la montagne ont toujours
déterminé la création de stations situées dans des milieux très variés, à des altitudes di-
verses et pour des clientèles très différentes. Il peut être utile (pour Tikjda du moins)
de faire figurer les quatre grands types de stations de montagne. Ne pas oublier aussi
quelques stations spécialisées dans la pratique du ski, sans oublier que la montagne
bénéficie d'une fréquentation accrue en période estivale. L'une des activités principales
durant cette période est la randonnée. Il peut donc être intéressant de faire apparaître
sur la carte quelques-uns des itinéraires qui sillonnent l'espace montagnard.
u Le tourisme de santé dans sa composante climatique. Il ne faut pas oublier que les
stations climatiques (Tikjda, en l’occurrence) on  toujours joué un rôle essentiel dans
l'histoire du développement touristique de montagne.

u LE TOURISME RéCRéATIF ET URBAIN
Nous avons délibérément voulu rapprocher ces deux filières du fait de l’existence de
plusieurs complémentarités entre tourisme récréatif et tourisme urbain. Face à l’évo-
lution des modes de consommation, le tourisme récréatif a considérablement évolué
pour offrir des produits ciblant des clientèles de familles accompagnées de leurs enfants
en milieu urbain et périurbain. La demande, sans cesse croissante, de loisirs dans les
villes a offert l’opportunité aux investisseurs et aux développeurs de mettre en place
des offres ciblant cette clientèle. Des offres de courts séjours, avec des packs de loisirs,
de visites ludiques, parcs d’attraction, visites à thèmes ont conquis les touristes de façon
générale. Le tourisme récréatif, sous toutes ses formes, répond à une demande en aug-
mentation, axée sur les loisirs, le fun shopping, le commerce et les visites de parcs.
La Wilaya de Bouira pourrait développer cette offre de tourisme récréatif sur des sites
emblématiques, sur des territoires géotouristiques disposant de réels atouts dans ce
domaine, sous réserve de développer les équipements adéquats (parc de loisirs, shop-
ping….). Ces offres pourraient cibler les populations urbaines des grandes villes  avoi-
sinantes : Alger, Boumerdès, Sétif, Bordj Bou Arréridj, M’sila). L’hypermarché UNO
implanté récemment à Bouira, donne la mesure du rayonnement régional et de l’attrac-
tivité de ce type d’infrastructure commerciale. 
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Outre le tourisme urbain, la wilaya dispose de nombreux atouts en matière de tourisme
récréatif de proximité, orienté vers les familles. La centralité de la position géographique
de Bouira, située entre les principaux « bassins de clients » pourvoyeurs de visiteurs,
d‘excursionnistes et de clients en séjours, confirme cette vocation. Ce segment d’activité
peut constituer un axe majeur de développement et, est considéré comme un axe de
développement touristique de la wilaya, moyennant la réunion des conditions sui-
vantes :
u Développer des études pour identifier les assiettes foncières destinées à accueillir
les équipements récréatifs ;
u Conduire des actions de promotion et de communication, auprès des investisseurs
et porteurs de projets ;
u Lancer des opérations pilotes, dans le cadre du partenariat public/privé en matière
de réalisation, de gestion et d’exploitation.

Cette vision du tourisme récréatif dans la région autour de patrimoines naturels et
aquatiques, serait une vision prometteuse, du fait :
u De la proximité des grands marchés du nord de l’Algérie ; 
u D’une demande en tourisme récréatif sans cesse croissante ;
u D’une infrastructure de mobilité et d’accessibilité performante mais à redéployer et
à renforcer également.

u TOURISME URBAIN
La ville de Bouira, en tant que chef-lieu de Wilaya, développe une activité économique
importante et touristique de faible intensité malgré le fait qu’elle soit un carrefour entre
l’EST et l’Ouest, d’une part, et le Nord et le Sud, d’autre part 90% de l’hôtellerie sont
concentrés dans la ville de Bouira et orientés vers une clientèle d’affaires et de passage,
avec une durée moyenne de séjour de 1,5 jour. La grande partie des projets de Bouira
est concentrée dans l’hôtellerie urbaine, au dépend du thermalisme et du tourisme de
montagnes et le climatique. Néanmoins cette offre « sèche » non structurée est no-
toirement sous exploitée et non optimisée.
Dans ce contexte, la ville de Bouira apparait comme une ville ne disposant pas d’une
attractivité suffisante. C’est une ville sans âme, dépourvue d’animation culturelle, ne
disposant pas d’une offre attractive (absence de lieux de loisirs, de restauration de qua-
lité, de parcs ou d’espaces de divertissements), qui suscitent l’envie de la visiter. C’est
une ville où on va par nécessité. Il est vrai que la région a connu des moments difficiles,
qui ont relégué le tourisme en arrière plan. Dans le nouveau climat de paix retrouvée,
la wilaya peut reclasser ses priorités et remettre le cadre de vie, le bien être des popula-
tions et le tourisme au cœur des préoccupations publiques.   
Développer des offres en restauration, en tourisme d’affaires, en loisirs, en injectant
des projets structurants en hôtellerie, en loisirs ludiques pour les  citoyens de la ville et
les passagers ou en courts séjours. Dans une première phase, la ville de Bouira aura à
développer des infrastructures de tourisme urbain et récréatif pour répondre à la 
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demande de ses propres habitants. Cette volonté de développer une offre urbaine et
récréative permettra à Bouira de retrouver une place appréciable dans le tourisme et,
par la même occasion, présenter des alternatives en tourisme aux autres régions de
proximité, en s’appuyant sur ses atouts que sont la qualité paysagère, montagnes, mas-
sifs, forêts et plaines, qui lui confèrent un positionnement original, au niveau régional.
La concrétisation d’une telle option impose de : 
u Dégager un foncier, à partir de la révision des PDAU et des POS de la ville, pour
identifier ces espaces fonciers à dédier à la création d’activités touristiques, et de loisirs
et desserrer, ainsi, les contraintes de terrains  qui exercent sur l’investissement.
u Inscription des études et expertises, pour déterminer les aménagements, les viabili-
sations et les équipements touristiques à réaliser dans le cadre du partenariat
public/privé.
Ainsi, la ville de Bouira, qui prend de plus en  plus d’importance, pourrait s’inscrire
dans une dynamique touristique pérenne, répondant tant à la demande locale, qu’à la
demande émanant des grands bassins de clientèles régionaux. Dans cette optique, la
ville de Bouira sera une vitrine des  territoires géotouristiques de la région et l’expres-
sion de la volonté de s’imposer comme destination d’excellence. La mobilisation des
acteurs locaux, publics et privés, est décisive à cet égard. Cette mobilisation a pour but
de mieux informer, mieux accueillir, mieux servir le visiteur.
Créer un espace dédié à la promotion de l’offre de la région (un Akham), présenter les
artisanats et les savoirs faires, promouvoir les produits agricoles de la région sont les
actions clefs, pour développer une offre de qualité répondant tout à la fois à la demande
locale et régionale, diversifier l’offre et créer une synergie entre les régions et trouver
les bonnes articulations entre les différents territoires géo touristiques, qui composent
la wilaya.

7. 3.  QUELs pRODUIts pOUR QUELs mARchés ?
L’offre de produits de la Wilaya est quasi-inexistante actuellement, elle se limite à des
offres d’hébergements en hôtellerie urbaine du fait de l’activité économique du chef-
lieu de wilaya s’accaparant des flux et des infrastructures.
Cette offre se caractérise par une: 
u Absence totale de produits de niche, en tourisme de montagnes, en écotourisme et
en tourisme rural, du fait de l’absence de vision et d’expertises, de moyens et de savoirs
faire dans le domaine de mise en tourisme et de mise en marché.
u Absence également de produits en tourisme climatique et thermal, mis à part des
cures ambulatoires, associées à des produits limités en nombre et de qualité médiocre.
u Une indigence flagrante en tourisme récréatif et urbain dans  la wilaya dans son 
ensemble (manque d’espaces récréatifs, de divertissement et de loisirs pour les clien-
tèles locales ou de passage).
Le tableau qui ressort de ce bref scanning de l’offre est franchement négatif. De là ap-
paraît la nécessité de reconstruire  la destination à partir de ses atouts et de ses valeurs
identitaires. Il s’agit notamment de :
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u Renforcer les compétences managériales des opérateurs et prestataires touristiques
locaux.
u Reconstruire le cadre de gestion de management et d’exploitation car cette vision
de développement touristique nécessite des capacités avérées en matière de montage
de produits,  de mise en marché et de  mise en tourisme  des territoires à fort potentiel
touristique.
Aujourd’hui, force est de constater que la wilaya de Bouira, reste notoirement sous
équipée en infrastructures hôtelières et en infrastructures connexes, ce qui explique le
caractère balbutiant de l’activité touriste. A court terme, Il s’agira de concentrer les ef-
forts sur :
u L’amélioration de la qualité de l’offre existante
u La mutualisation des efforts des acteurs touristiques pour présenter une offre com-
mune (apprendre aux hôteliers et aux voyagistes à travailler ensemble)
u La mise en place d’un plan de promotion de la destination (éductours, supports vi-
suels, publireportages, voyages de presse, émissions TV…) Ces actions  auront pour
objectif de mettre en visibilité la destination et de la rendre lisible aux yeux des pres-
cripteurs de voyages.
u La mise en tourisme et la scénarisation du patrimoine matériel et immatériel de la
wilaya demanderont, quant à elles, des expertises supplémentaires et des mobilisations
financières dans le temps afin de pallier aux insuffisances et rattraper un tant soit peu
les retards accumulés dans ce domaine.
u La montée en puissance et en gamme de l’offre d’hébergement, en tant que condi-
tion sine-qua-non de tout développement touristique durable.
u Le développement des infrastructures de soutien (routes, signalétiques, assainisse-
ment, création de plateformes de sports de pleine nature…).
u L’acquisition de nouveaux savoir-faire en matière de commercialisation de promo-
tion et d’exploitation.
Le défi reste entier pour ce qui est du passage d’une offre de court séjour de passage,
couplée à un tourisme urbain vers une offre complète de produits pouvant capter les
demandes locales et régionales des bassins, des clientèles de proximité.
Il s’agit dans une phase initiale de développer une offre de produits entre hôteliers et
voyagistes qui auront un effet déclencheur sur la région. Cette offre de produits sur le
court terme peut être à dominante sportive (randonnées, parapente, VTT) et de dé-
couverte (observation de milieux faunistiques et floraux, découverte de paysages na-
turels et patrimoniaux de la région) et loisirs, ciblant la clientèle juvénile (étudiants,
jeunes, associations).
La construction d’une offre d’hébergement marchande par les voyagistes serait utile
dans une première phase pour servir de point de départ et d’arrivées pour les randon-
nées. Cette vision de la relance du tourisme à Bouira, permettra de faire émerger une
offre « starter » pour les marchés en attendant de mettre en place les grands projets
structurants des différents espaces géotouristiques. Les acteurs en charge de la com-
mercialisation de l’offre de Bouira devront, dans cette phase, faire preuve d’imagination,
pour développer des produits packagés destinés à des clients intéressés par les offres
de la région et instaurer un rapport qualité-prix attractif.
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Tableau 22 : Filières et produits 

Tableau 23 : Caractéristiques des produits (échéances 2012-2017)
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Sur le long terme un maillage de filières de produits sur tous les territoires géo touris-
tiques de la wilaya, constitue la manière la plus appropriée de densifier l’offre et de
jouer sur la montée de produits innovants pouvant capter les marchés. Cela nécessite,
en particulier un travail à l’émergence d’une offre package « transport, restauration,
hébergement loisirs et animations», dont les points focaux sont le massif de l’Akouker,
le Djurdjura et haizer.

Tableau 24 : Synthèses des produits de séjours d’excursions de visites et de balades

Tableaux 25 : Synthèses produits thermaux et climatiques 

Strategie
retenue

PhaSe 4  

169Schéma Directeur D’aménagement touriStique De La WiLaYa De Bouira



Tableau 26 : Synthèse de produits récréatifs et urbains

Tableau 27 : Des « randonnées phares 

Remarque : Les randonnées phares dans les massifs montagneux peuvent concerner
les trois wilayas, Tizi Ouzou, Bejaia, Bouira, par les différents cols de passage du nord
au sud ou inversement. La forêt d’Ath-Ouabane, la région d’Ain Zebda et la forêt d’Aze-
rou N’Thor (en direction de la wilaya de Tizi-Ouzou sont des sites naturels potentiel-
lement attractifs. La randonnée Tikjda Talaguilef est également une des randonnées
les plus connues par les spécialistes du trek.
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Tableau 28 : Thématiques des produits d’itinérances et de découvertes

Remarque
u PêChES ET ChASSES : Ces deux produits de niche, peuvent faire l’objet d’une
prise en charge sur le long terme et intégrer, en bonne place, l’offre globale de la wilaya.
Cependant tout reste à construire autour de ces produits qui peuvent répondre aux
besoins d’un segment de la clientèle nationale et mais aussi d’une clientèle internatio-
nale, pour le produit chasse, en particulier. Le lancement de ces produits nécessite des
investissements conséquents en matière d’infrastructures. Le savoir-faire des agents
de voyages et l’implication des associations de chasse et de pêche peuvent jouer un
rôle déterminant dans la promotion de ces produits. La région de Bouira dispose de
grandes potentialités hydrographiques. Comme il a été dit précédemment, il est pos-
sible d’engager une action de développement touristique autour de la thématique de
l'eau et des bienfaits de l’eau : soins, cures, pour le thermalisme et le tourisme de bien-
être. Il est également possible d’assurer les conditions de l’émergence d’une  offre de
produits de loisirs, de détente et de récréation dans ses espaces qui peuvent avoir une
fonction économique supplémentaire. L’objectif de valorisation des plans d’eau de la
région nécessite les actions suivantes :
u Créer un consensus et une adhésion des acteurs locaux autour d’une démarche ho-
mogène, partagée par tous.
uMettre en place les conditions de réussite des actions à mener en y  associant les po-
pulations locales  (associations, offices locaux de tourisme……)
uIdentifier les ZEST à créer et lancer une étude de développement des loisirs et du
tourisme autour des points ciblés. 
uIdentifier les actions à amener par chaque acteur du tourisme (pêche, agriculture,
ressources hydriques, APC).
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uDéfinir le mode de gestion de ces espaces.
uImpliquer les agents de voyages locaux et les associations.
uEngager les actions de promotion de cette offre au niveau local et régional.
uMettre en place  une observation et un suivi  pour évaluer le projet dans son ensemble
lié aux loisirs récréatifs et aux produits pêche.

Les plans d’eau de la région de Bouira sont considérés comme de véritables atouts de
développement local, du fait qu’ils peuvent avoir des fonctions complémentaires (éco-
nomique, agricole, touristique et de loisirs récréatifs). Cette complémentarité pourrait
favoriser une variété de produits supplémentaires en loisirs et en pêche et renforcer,
ce faisant, la position de la région au niveau régional et dans le pôle d’excellence Nord-
Centre.

Les atouts de la partie sud de Bouira, où sont localisés les barrages et les retenues col-
linaires offrent à la wilaya la possibilité de capter une clientèle de loisirs de ballades, de
promenades, de randonnées, mais également, une clientèle familiale en quête d’espaces
de détente, de loisirs, de repos d’oxygénation et de jeux ludiques autour des thèmes de
l’eau et ce, en ciblant toutes les catégories de clients. Les populations locales riveraines
de ses infrastructures pourraient être insérées dans cette vision du développement tou-
ristique, articulée autour de projets ambitieux, qui supposent des aménagements de
grande ampleur. Les questions qui se posent à cet égard sont les suivantes :
uQuels aménagements pour ce type d’activité ?
uQuelles sont les caractéristiques de ces aménagements ?
uQuels équipements associer à ces aménagements ? 
uQuel montage partenarial autour des projets identifiés ?  
uQuels sont les pré-requis à un développement durable de ce projet ?
uQuels impacts économique,  environnemental et social ?
uQuelles stratégies de promotion, de communication, de commercialisation et de
mise en marché ?

La mise en tourisme de ces espaces considérés comme des atouts structurants d’une
offre destinée aux marchés de proximité, pourrait impulser une dynamique écono-
mique à la région et renforcer la diversification de son offre touristique. 
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La chasse est une activité sportive et de loisirs, dont les origines remontent 
à loin. Sa pratique en Algérie, était dictée par le souci de limiter la prolifération
de certaines espèces nuisibles (sanglier, chacal, loup, étourneaux…) en milieu
rural et en montagnes. elle constitue, par ailleurs, une activité de loisir et d’en-
durance pour les amateurs de gibier.  Aujourd’hui, certaines activités de chasse
sont règlementées par les services de l’administration des forêts dans un souci
de protection de la faune.
dans les années 70/80, des produits de chasse furent confectionnés et mis sur
les marchés européens, qui disposent de grands bassins de clientèles dans ce
domaine. C’est le cas de la France, de l’Italie, de la Belgique et de l’Allemagne.
Grace à l’ONAt, une clientèle venue d’europe s’est adonnée à la pratique de 
la chasse, dans des régions réputées pour sa richesse (région  de Kabylie, région
de l’Ouarsenis, les monts de tlemcen.
La pérennité de cette offre n’a pas été possible du fait de certaines insuffisances
de prestations qui ne répondaient pas à la clientèle ciblée, et des lourdeurs des
procédures.
Cette expérience reste des  plus enrichissantes dans le domaine de la chasse 
à l’international. elle peut servir de point d’appui pour la relance de ce produit
sur les marchés captifs. La wilaya de Bouira a les potentialités pour faire revivre
la chasse comme pratique sportive et touristique ancrée dans le milieu rural.
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8. LA mOBILItE Et LE tRAnspORt
La mise en tourisme d’un territoire n’est pas envisageable sans assurer les accès aux
sites touristiques ni de développer des produits marchands. L’avenir d’une destination
reste incontestablement lié à son accessibilité. Le transport terrestre, ferroviaire, aérien
pour ce qui est du long terme, constitue des préalables à tout développement futur du
tourisme dans cette région. Une mobilité et une accessibilité de qualité permettront,
en effet, de construire une offre attractive.

8. 1. BOUIRA DAns LE cOntExtE RéGIOnAL 
Sa situation géographique, lui confère une place de choix dans le réseau national de
transport routier et ferroviaire. Passage obligé de l’Est vers l’Ouest et du Nord vers le
Sud, Bouira est desservie par une autoroute structurante et des pénétrantes vers les
hauts-plateaux et le Sud du pays, qui renforcent sa position de pivot. Le maillage interne
«territoire de la wilaya », réalisé à la faveur des différents programmes, dont a bénéficié
la wilaya, est relativement dense et moderne. Il permet de relier les principaux établis-
sements humains. Des efforts restent cependant nécessaires quant à la qualité et la
maintenance de ce réseau. Le réseau routier reste, par ailleurs, à renforcer par des pro-
grammes de chemins forestiers et de pistes agricoles pouvant profiter au tourisme.
Enfin, la mise en place d’un schéma directeur d’itinéraires de randonnées et de pro-
menades aura pour résultat l’ouverture de nouveaux sites au développement de l’éco-
tourisme et du tourisme rural, dans le respect des normes de préservation et de
protection de la nature. 

8. 2. QUALIté DEs tRAnspORts Et RésEAUx
La qualité des réseaux des prestations est une exigence pour développer une offre
attractive sur le long terme. Décongestionner le tronçon d’autoroute Alger-Bouira (gain
de temps et fluidité doivent être pris en considération). La fluidification des flux ter-
restres contribuera au renforcement de l’attractivité de la wilaya, vis-à-vis d’un bassin
de clientèle aussi important que celui d’Alger. La même problématique se pose pour
le transport ferroviaire qui pourrait, dans une offre concurrente à l’automobile et au
car, permettre à des milliers de clients d’accéder à la région de Bouira.
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éVOLUtIOns Et pROjEctIOns DU sEctEUR 
DEs tRAVAUx pUBLIcs
uLe secteur des travaux publics, est considéré comme un secteur structurant pour la Wilaya de par sa
position charnière entre l'est et l'ouest, le nord et le sud. Dans ce contexte, elle devient une Wilaya ré-
gulatrice des flux, le renforcement de son infrastructure lui confère un rôle de plaque tournante, et 
renforce son attractivité régionale de par la fluidité qu'elle assure au transport routier (voyageurs et 
marchandises) en particulier.
uA l'intérieur du territoire de la Wilaya, des efforts sont consentis par les services de la DTP de manière
à réaliser un maillage connexe entre les réseaux afin d’offrir un réseau des plus performants pour les
agglomérations situées particulièrement en moyenne montagne.
uLes efforts sont également centrés sur la maintenance des réseaux routiers qui subit des dégradations
compte tenu des effets climatiques dans certains cas (pluies diluviennes inondations et enneigement).
uLa densification des réseaux existants dans le cadre des programmes sectoriels, permettra de donner
un véritable bonus à la région dont les réseaux routiers assurent une accessibilité et une mobilité aux
usagers mais aux visiteurs et touristes en déplacement dans la région ou de passage. 
uDe ce fait, la mise en place d'infrastructures routières de qualité est un élément déterminant dans 
la construction de la destination touristique de Bouira. Des territoires et des sites touristiques, bien
équipés en infrastructures de base, assurent un positionnement privilégié et différencié chez le visiteur.
uCette densification de réseaux favorise un positionnement de la destination sur les marchés de proxi-
mité, la fluidité, la facilité de déplacement et d'accessibilité motorisée devient un argument essentiel
pour les acteurs touristiques locaux mais également un indicateur essentiel dans le choix des clientèles. 
uBien que les réseaux communaux soient à la charge des APC néanmoins des efforts pourraient être
consentis par le secteur en vue de soutenir les communes ne disposant pas de ressources financières
suffisantes pour engager soit des travaux de réfection ou de réalisation de projets liés au réseau.
uCette approche pourrait se faire éventuellement dans le cadre de la mise en place d'un schéma 
directeur de désenclavement de villages et de communes rurales sur un échéancier (de 05 à 10 ans)
qui serait pris en charge par le programme sectoriel des travaux publics.
uCette approche de création d'un maillage permettra d'envisager l'intégration de villages et communes
rurales dans des programmes de mise en tourisme de sites paysagers à forte attractivité mais également
d'insérer des patrimoines architecturaux, villages de caractères situés en moyenne montagnes. 
uLe développement d'un tourisme durable, la création de produits innovants en milieux ruraux, 
(circuits, excursions, visites ballades, randonnées) ne peuvent se faire en aucun cas sans l'accessibilité
motorisée à des territoires géo touristiques, dont le réseau routier demeure un facteur déterminant
dans la phase préliminaire de prospection, de conception et de réalisation des produits. 

programme de réalisation du secteur des travaux publics.  
Intitulé de l'opération Localisation
Dédoublement de la route nationale RN°35 Reliant RN05 et le  hAIZER
Dédoublement du cw  RN°127 Reliant Bouira à Sour El Ghozlane
Entrée de la  Wilaya de  Bejaia Echangeur entrée d'Ahnif
Réalisation de la route dhahia sur 32 km Maamoura, dirah, Elhadjra, Ezzergua, Taguedite.
Réhabilitation de la RN25 Evitement sur 12 km entre Djebahia –Draa Mizan

uLes connexions qui s'établiront entre les réseaux internes de la Wilaya  avec l'auto route EST- OUEST,
permettront de rendre plus fluide la circulation sur l'axe NORD/SUD. Sur le moyen terme le plateau
sud de la Wilaya de Bouira deviendra plus accessible plus attractif et certainement plus en matière de
tourisme rural puisque cette partie de la wilaya, dispose de grands atouts, en matière de tourisme de
niche, axés sur des produits en milieux rural, à vocation agro-pastorale. 

Strategie
retenue

PhaSe 4  

175Schéma Directeur D’aménagement touriStique De La WiLaYa De Bouira



8. 3. mOBILIté Et AccEssIBILIté
DAns LE tOURIsmE
La problématique de la mobilité des touristes est une préoccupation majeure pour dé-
velopper cette région et assurer une fluidité vers les sites. Bien que disponible, la qualité
du transport ne répond pas, loin s’en faut, aux standards touristiques. La voiture et le
bus restent les moyens les plus usités, pour accéder aux différents sites et points de vi-
sites disséminés à travers le territoire de Bouira. Pour les clientèles distantes, trois aé-
roports (Alger, Bejaia, Sétif ) desservent la wilaya. Ils sont situés à une  distance
moyenne de 100 km, ce qui permet de rallier la région en 90 minutes. A l’avenir, l’ac-
cessibilité des territoires à vocation touristique est  une condition préjudicielle à tout
développement touristique pérenne. Les territoires, appelés à recevoir des flux impor-
tants, doivent faire l’objet de densification des réseaux routiers et de mise en place de
pistes et chemins touristiques. La création d’aménagements adaptés à l’offre paysagère
est une des conditions pour que les territoires soient en mesure de  développer  une
attractivité  et de se singulariser  par rapport aux autres destinations du pôle Nord/Cen-
tre. L’accessibilité, au sens large, est également liée à l’utilisation des TIC (présence sur
le web, bonne qualité d’information, guidage GPS, photos-vidéos et messagerie vocale
jouent un rôle majeur, quant au choix d’une destination).

8. 4. InfORmAtIOn Et cOmmUnIcAtIOn 
L’information touristique et la communication sont des éléments de soutien à l’acces-
sibilité aux sites et aux territoires à vocation touristique. L’information et la communi-
cation, par une mise en réseaux de points d’accueil et d’information de plateforme
d’accueil, sont un enjeu majeur pour l’attractivité de la wilaya.
Il y a, par conséquent, nécessité de développer des Points d’information et d’accueil,
des maisons de tourisme et autres bornes  d’information. La logistique communica-
tionnelle sur laquelle doit s’appuyer la région pour une meilleure offre et une attractivité
optimale, couplée à une signalétique directionnelle adaptée qui répondra au souci de
déplacement des clientèles individuelles ou en séjours organisés. 
En résumé, le diagnostic de la wilaya plaide en faveur d’une vision stratégique du dé-
veloppement du tourisme axée sur :
uL’innovation et la créativité, qui doivent caractériser l’offre de produits  et garantir
l’attractivité de l’offre ;
uL’amélioration constante de la qualité, afin d’accroitre les flux et les fréquentations ;
uLa construction de la destination Bouira sur une identité affirmée, des territoires et
sur des atouts valorisés ;
uLa réunion des conditions nécessaires à une production touristique de qualité ;
uLa requalification des ressources humaines sur la base de programmes de formation,
de recyclage et d’apprentissage adaptés à la demande locale ;
uLa création d’un cadre propice à l’attraction de l’investissement, en matière d’héber-
gement, de restauration, de transport et d’infrastructures de loisirs.
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9. La mise à NiVeaU Des ressoUrCes
HUmaiNes 
L’analyse des ressources humaines révèle un déficit important en connaissances et  sa-
voir-faire, à tous les niveaux de la chaine de valeur touristique. Ceci est vrai pour ce qui
est de la conception et la production des voyages, la commercialisation et la promotion.
Cette situation obère toute perspective de développement touristique de la wilaya.  

Tableau 30 : Actions immédiates .court terme 

Le secteur du tourisme ne dispose pas de moyens de formation au niveau local. Cette
situation, a une influence sur l’encadrement, les services et la qualité et le degré de mai-
trise des gestions liées à toute la chaine touristique.

9. 1. ADAptER LE cOntEnU 
DE LA fORmAtIOn AU tOURIsmE 
La problématique de la maitrise de nouveaux savoirs dans le domaine du tourisme, de
l’hôtellerie, de l’aménagement du territoire et du développement durable fait ressurgir
la question récurrente de la formation et de ses objectifs. De là apparaît la nécessité de
créer des spécialités, qui pourraient permettre, à terme, d’encadrer de façon profession-
nelle, les unités et les projets touristiques initiés dans la wilaya.
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Tableau 31 : Formation et filières dans « le secteur de la formation professionnelle »

9. 2. AppREntIssAGE Et REcYcLAGE
L’objectif recherché à travers cette action est de former de nouvelles compétences pour
le secteur de l’hôtellerie et du tourisme et de satisfaire la demande additionnelle induite
par la montée en puissance et en gamme du tourisme dans la wilaya. Toutes les analyses
de la situation du personnel d’exécution et de gestion tendent à démontrer l’absence
de maîtrise des techniques hôtelières et touristiques dans presque toutes les spécialités.
Le constat est encore plus sévère pour ce qui est des agences de tourisme et des hôtels.
Le domaine de la restauration qui constitue un point noir, puisque tous les établisse-
ments existants (plus de 600 unités), l’offre de restauration est de qualité médiocre
(hygiène déplorable, qualité des prestations non conformes aux standards touris-
tiques). Ceci implique le recyclage des personnels en poste sur la base de conventions
tripartites (pouvoirs publics, centres de formation, utilisateurs). 
Cette initiative permettra de trouver une issue à l’épineuse à la question de la qualifi-
cation et de la professionnalisation de la main d’œuvre touristique. Reste à résoudre la
question lancinante de l’encadrement de la formation.
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Tableau 32 :Tableau apprentissage et recyclage

Le déficit de compétences touche également le palier supérieur, et se traduit par un
manque de managers formés, de spécialistes en marketing, en communication, en
aménagement touristique, en technologie de l’information et de la communication,
en commercialisation et promotion. Dans ce contexte, une réflexion pourrait être
menée entre administration locale et université pour encourager la création de nou-
velles filières pour le tourisme. Ces filières pourraient  concerner diverses branches en-
trant dans le cadre du développement touristique. Les filières à promouvoir au niveau
du cycle universitaire sont : l’aménagement touristique, le marketing hôtelier et tou-
ristique, la promotion touristique, l’engineering  hôtelier, l’engineering touristique et
la gestion de projet. Il serait même souhaitable de créer, à terme, un département tou-
risme, au niveau de l’université de Bouira. Cette vision à  long terme permettra de créer
des noyaux de compétence, de conseil et de recherche en tourisme pour le pôle 
d’excellence Nord-Centre dont dépend Bouira. A travers la création de ce département,
l’université se rapprochera davantage de la problématique du développement local
dans toutes ses dimensions.
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Tableau 32 : Tableau apprentissage et recyclage

Cette initiative de création de filières touristiques (cycle supérieur) profitera à l’ensem-
ble des wilayas du Nord-Centre, qui pourra ainsi développer des échanges interuni-
versitaires, capitaliser les expériences et engager des partenariats. Cette adaptation 
de la formation universitaire aux vocations économiques dominantes de la région,
demeure incontestablement un objectif important pour le tourisme dans sa fonction
de création d’emploi, de résorption des chômages endémiques dans la région, de struc-
turation des territoires et de création de dynamiques économiques basées sur le 
tourisme.

9. 3. LEs métIERs DE L’écOtOURIsmE, 
DU tOURIsmE RURAL Et sOLIDAIRE
Les filières du tourisme dans la wilaya de Bouira, sont dictées par la configuration géo-
morphologique et ses actifs patrimoniaux. C’est ainsi que les filières susceptibles d’être
développées en priorité sont  l’écotourisme, le tourisme rural et solidaire, le tourisme
thermal et de bien-être. Ce sont les filières les plus prometteuses pour le devenir tou-
ristique de cette région charnière. 
Le développement à grande échelle de ces filières suppose la disponibilité de compé-
tences managériales et technicocommerciales, dont la wilaya ne dispose pas au-
jourd’hui. C’est dire l’ampleur du défi dans ce domaine. Dans ce contexte, il y a lieu
d’envisager la création à plus ou moins long terme  d’une école des métiers du tourisme
et des loisirs de montagne. Cette école aura pour vocation essentielle de former pour
satisfaire les besoins de ce type de tourisme.
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Cette école, à vocation nationale, aura la tâche de former des cadres et des personnels
d’exécution pour la relance du tourisme en milieu rural et montagneux car il serait vain
d’engager un processus de développement touristique ambitieux et novateur, sans la
valorisation de la ressource humaine. Une telle école répondra aux besoins de tout le
pôle d’excellence Nord-Centre qui regroupe 9 Wilayas, ayant des complémentarités
physiques, géographiques et humaines.

Tableau 34 : Fiche de projet école des métiers du tourisme et des loisirs de montagnes.

La spécificité du tourisme durable oblige les structures de formation à s’adapter à cette
demande et à ces nouvelles filières. Ce  projet se justifie par l’absence totale de com-
pétences pour développer, structures et produits tant en milieu rural qu’en milieu mon-
tagneux (absence de guide de montagnes,  d’animateurs, de moniteurs de loisirs et
d’encadrement nécessaire pour les  randonnées et promenades).
Cette initiative répondra à une demande largement ressentie et permettra à des jeunes
des milieux ruraux de s’investir dans des projets de tourisme durable. Avec une action
de soutien financier des autorités et dispositif en vigueur (ANSEJ CNAC), leur per-
mettent de créer leurs structures d’hébergement (gites, auberge, refuge ….) et  déve-
lopper une offre en écotourisme, en tourisme rural et solidaire, avec des groupements
de jeunes ayant les mêmes affinités ou des spécialités en sport de plein air (parapente,
escalades, randonnées thématiques, spéléologie….)
En complément de l’effort public, il apparait nécessaire d’encourager la création de
structures privées de formation spécialisées, afin d’intégrer les nouveaux diplômés
dans des filières de formation, mais également soutenir le développement touristique
selon les besoins des filières classiques, (hôtellerie tourisme) et ceux des nouvelles fi-
lières de loisirs de montagne.
Développer et encourager la création de clubs et d’associations dans les divers do-
maines des sports de montagne et des loisirs aura, par ailleurs, une incidence positive
sur la qualité des produits et des offres. De ce fait, ces structures pourraient être d’un
grand soutien aux agences de voyages, aux hébergeurs et aux associations de la wilaya
et des autres espaces géotouristiques limitrophes pour développer des produits nou-
veaux, échanger les expériences et créer tout un maillage en montagne et en vallées de
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produits complémentaires. Cette approche délibérément volontariste aura des inci-
dences des plus bénéfiques sur le tourisme, en général, et  les activités de loisirs en mi-
lieu montagneux, vallées et rural, en particulier. L’engagement des collectivités locales
est plus que nécessaire, afin d’accompagner les porteurs de projets dans la réussite totale
de ces initiatives qui auront un intérêt particulier pour les jeunes si ces actions sont
soutenues par des approches de sensibilisation, d’écoute, d’assistance et de conseils.
Dans ce contexte, le rôle des directions du tourisme et de l’artisanat, de la jeunesse 
et des sports et de l’emploi, est également une conditionnalité de la réussite au niveau
local.

9. 4. pLAn QUALIté tOURIsmE Et OUtILs 
DE LABELLIsAtIOn
La mise en place des outils de labellisation, est une démarche attenante au plan qualité
tourisme PQT initié par le ministère du tourisme et de l’artisanat, en application des
recommandations du SDAT. 
Le processus de labellisation des hébergements de plein-air, des sites, des circuits, ran-
données et des produits à caractère patrimonial et rural, permettra de donner une meil-
leure visibilité, aussi bien aux prestataires de services et acteurs du tourisme local, qu’aux
clientèles et aux marchés. Le souci sous-jacent est d’améliorer les produits et de tendre
vers l’excellence de l’offre. La labellisation concerne essentiellement les modes d’hé-
bergement à promouvoir (gîte, refuge, auberge à thème meublé, camping, chambres
d’hôtes et tables d’hôtes). Cette hôtellerie de petites et de moyennes capacités à pro-
mouvoir permettra de soutenir les produits écotouristiques et ruraux, basés sur les ran-
données et promenades et ballades, autour de thématiques «sport, patrimoine,
environnement, bien-être ».
Les actions envisagées dans le cadre de la labélisation nécessitent la mise en place du
cadre législatif et règlementaire, qui n’existe pas aujourd’hui, pour encadrer les procé-
dures de classement et de labellisation. Dans une seconde phase, ces initiatives  porte-
ront sur la labellisation des circuits, des sites, des patrimoines sur la base de normes
établies. Dans la phase ultime, la démarche de labélisation pourrait être élargie au pa-
trimoine (produits du terroir, savoir-faire locaux, biodiversité, ressources paysagères,
patrimoine matériel et immatériel). 
Viendra ensuite le temps de la promotion d’une véritable offre écotouristique labellisée.
Cette offre  sera bâtie sur trois piliers :
uDes hébergements originaux à développer. 
uDes circuits, des randonnées et des ballades à thème.
uDes sites et des paysages à haute valeur paysagère.
Ces attributs de la destination Bouira permettront de faire émerger des offres de pro-
duits de qualité, reconnus par les marchés, qui nécessitent une prise en charge promo-
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tionnelle audacieuse, particulièrement dans une phase de lancement de ces produits.
Cette stratégie promotionnelle sera bâtie sur des visites, des éductours, des «works-
hop» avec des agents de voyages, des marchés et des voyages de presse. Les actions
de promotion locales doivent être, bien évidemment, relayées et amplifiées, au niveau
national, par l’ONT. Ces deux « faisceaux » promotionnels doivent se traduire par :
ula mise en place de sites web dédiés au tourisme local, une utilisation, à plus grande
échelle des nouvelles technologies d’information et de communication,  
ula création d’un logo distinctif de tourisme durable et responsable et d’une charte
graphique, qui évoque la wilaya de Bouira dans l’imaginaire des clientèles. La wilaya
de Bouira se doit d’affirmer sa différence, pour être toujours plus attractive et plus
concurrentielle.
Il n’est jamais superflu d’insister sur  les exigences de qualité qui concernent tout aussi
bien les hébergements que les produits. Cette exigence conditionne la durabilité des
ressources (sites, eau, air, paysages...). Les aspects environnementaux (traitement des
déchets solides et liquides), les qualités et l’hygiène des milieux publics (restauration,
site, pique-nique, aire de repos) sont une composante de l’offre qui doit être soumise
aux normes de qualité. 
Ces approches qualitatives de gestion des ressources touristiques,  sont largement à la
portée des acteurs et animateurs du tourisme local. Une volonté clairement affirmée,
en faveur de la qualité du tourisme, est de nature à confort.  
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10. LA DEmAnDE tOURIstIQUE : 
AnALYsE Et EVOLUtIOn 
Le diagnostic de la demande établi par le CENEAP, dessine les contours de cette de-
mande, ses caractéristiques (dominance des courts séjours et manque d’homogénéité)
et ses 2 composantes (une demande émanant des nationaux et une demande émanant
des non-résidents et des étrangers). Les bassins de clientèle de proximité  sont les wi-
layas d’Alger, de Boumerdés, de Blida, de Sétif, de M’Sila et de Bordj Bou Arréridj. Une
demande locale prend forme du fait d’une amélioration de la qualité de vie des per-
sonnes. Cette demande ne parvient pas à se concrétiser faute d’une offre suffisante en
tourisme urbain et récréatif, prisé par les familles avec enfants. La communauté locale
résidant à l’étranger, qui revient régulièrement à des moments précis de l’année (va-
cances d’été, fête de l’Aïd…) constitue un autre segment de clientèle saisonnière.

Tableau 35 : de la demande : caractéristiques

La demande de proximité recèle un grand potentiel. Elle constitue le principal levier
de développement touristique de la wilaya. C’est sur cette demande que, stratégique-
ment, le pari doit être fait, car le budget consacré aux vacances ne cesse d’augmenter,
que les loisirs font désormais partie des habitudes de consommation des algériens et
que la vie urbaine, de plus en plus stressante, incite à la recherche de lieux de villégiature
apaisés. Les sports de plein air, bien qu’étant encore peu développés, prennent une
place grandissante dans le quotidien des jeunes et des cadres. Plus de 52% de la fré-
quentation touristique de Bouira est motivée par la beauté et la virginité de ses sites
naturels. La clientèle est à la recherche de produits à fort contenu écologique et thermal,
pour les séniors. Les visites à caractère affinitaire (visites religieuses ancrées dans les
traditions rurales), concernent aussi bien les familles que les jeunes. 
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uUne clientèle régionale et locale.
uUne demande affirmée pour le repos, la détente et les loisirs.
uUne absence d’offre d’hébergement ou de produits packagés
uUne clientèle d’excursionnistes, de courts séjours ou de passage.
uUne absence totale de clientèle étrangère.

Les efforts dans ce contexte doivent être axés, pour ce qui est de l’encadrement de cette
demande potentielle, sur :
uLa construction d’une offre attractive par des agences de voyages et de tourisme,
longtemps confinée dans la vente de produits sans réelle valeur ajoutée ;
uL’intensification des investissements liés à des aménagements touristiques pour ac-
croitre la fréquentation de plein air (tourisme récréatif ) ;
uLa multiplication des  aires aménagées de repos et de pique-nique (commerce, res-
tauration, offre de loisirs, pour enfants adolescents)
uBâtir des offres en moyenne montagne, randonnées de courtes durées et ballades à
thèmes ;
uDévelopper une offre en thermalisme et bien être.

10. 1. RAppROchER L’OffRE DE LA DEmAnDE
Les offres de Bouira étant peu visibles sur les marchés de proximité, il s’agira dans une
première phase d’engager :
uDes actions promotionnelles ciblées sur les marchés porteurs (Alger en priorité) ; 
uDes actions de commercialisation, utilisant des outils modernes (internet, web 2.0…) ;
uLe développement d’un plan marketing.
Il s’agit, à travers ces actions, de remédier au manque de cohérence dans le message,
dans  le contenu et dans les outils utilisés.  Il est très rarement fait appel à des spécialistes
de l’image de destinations et de produits en tourisme. Les actions des agences de
voyages et des hôteliers sont limitées, celles de l’ONT étant sporadiques, voire inexis-
tantes pour ce qui est de la wilaya de Bouira. Les images projetées sont floues, voire
imperceptibles par les clientèles. Les études et les sondages et enquêtes auprès des pro-
fessionnels et les clients grand public sont quasi inexistants. Le positionnement collectif
sous une même signature de destination  est inexistant. Les compétences dans ce do-
maine sont rares en Algérie. Les agences de marketing, de communication, de mesures
et d’analyses, ainsi que les budgets de promotion et de communication  ne correspon-
dent à aucune réalité quand ils existent. Cette situation  en matière de communication,
de promotion et de marketing, a des effets directs sur la perception du marché et sur
sa relation avec la destination.
Le diagnostic a clairement démontré l’incapacité des opérateurs touristiques publics
comme privés à construire et à gérer une image de destination. Les actions sont 
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diffuses, bâties sur des données fausses et projettent une image fausse. Cette situation
ne peut être dépassée que par une approche méthodique, assumée par l’ensemble des
acteurs touristiques locaux, assistés par des professionnels de l’image, de la promotion
et de la communication (plan marketing pluriannuel, plan media bâti sur des données
et des analyses fiables, plan de promotion efficace et par des indicateurs de mesure et
d’évaluation. L’approche, fut elle pertinente, ne suffit à elle seule. Il faut mobiliser des
moyens financiers à la hauteur du défi.

Dans le contexte actuel de pénurie de moyens financiers, affectés à la communication,
la promotion, et les études de marketing de la destination, les actions perdent de leur
efficacité. Le saupoudrage et les initiatives sporadiques et désarticulées  devenant la
règle, aucun résultat n’apparait en termes de flux. Dans le cas de Bouira, une véritable
alliance entre acteurs locaux est nécessaire pour créer l’indispensable signature. La
DTA, assistée par des spécialistes, aura à jouer le rôle primordial en matière d’image
de la destination et de perception de son offre, par les marchés. Il importe d’intégrer
définitivement l’idée que nous ne pouvons plus continuer à engager des actions de
promotion ou de communication et à rechercher un positionnement favorable de la
destination sans donner toute son importance au marketing des territoires, autrement
dit quelle image voulons-nous projeter pour la wilaya de Bouira ? Cette action de po-
sitionnement et de signature à un prix.  

La mise en marché de la destination a, en effet, besoin de financement. Or dans ce
contexte rien n’est prévu pour ces actions de promotion et de communication en fa-
veur des territoires touristiques et des régions dans les budgets des directions de Wilaya.
L’ONT en tant qu’opérateur chargé de la communication et de la promotion des des-
tinations se doit de revoir sa stratégie et recentrer son action promotionnelle sur les
destinations à promouvoir en direction du marché intérieur. La promotion « des 
salons » orientée quasi-exclusivement vers les marchés extérieurs est un échec
consommé. L’inscription d’une opération de conception d’un plan marketing plurian-
nuel pour une destination national ou local  est assimilable à une opération d’investis-
sement, au même titre que la réalisation d’un aménagement ou d’un équipement.
Devant l’importance que le tourisme interne est appelé à prendre dans notre pays, il
est impératif de revoir nos stratégies de promotion et de communication et de prioriser
la consolidation des destinations locales en les accompagnants dans leur positionne-
ment vis-à-vis des marchés et en les confortant en tant que destination de l’avenir. Cette
approche ne peut se concrétiser sans des budgets conséquents, sans pilotage efficace
des actions, sans professionnalisme des intervenants locaux, et sans la réorientation
de l’ONT vers un marketing offensif des destinations, des territoires et des pôles d’ex-
cellence.

A plus court terme, il est possible de dégager un corpus d’orientations à destination
des publicistes, marqueteurs et autres agences de communication spécialisées, en vue
de prendre en charge le projet de plan marketing de la destination Bouira.

Les analyses et le diagnostic dévoilent que l’image touristique de Bouira est altérée,
floue dans l’imaginaire des clientèles et des voyagistes. Ceci est dû essentiellement à
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l’absence d’une offre homogène, qualitative, et structurée, d’une communication et de
promotion. Sur les items d’analyse de l’image, seuls sont considérés comme positifs :
les richesses naturelles, l’accueil spontané des populations, la relative accessibilité des
sites. Dans ce contexte, deux actions structurantes sont à initier : l’amélioration quan-
titative et qualitative de l’offre touristique de la wilaya et un recentrage de la commu-
nication et de la promotion sur les marchés porteurs et ceux en cohérence avec la
montée en puissance et en gamme de l’offre.
Les deux atouts sur lesquels pourrait communiquer Bouira pour se singulariser et 
se différencier et de bâtir sa notoriété sont : son offre écologique (montagnes, massifs,
forets, lacs, piémonts) et la richesse préservée de sa biodiversité (Parc du Djurdjura),
qui permettent de développer des produits « doux » de randonnées, de balades, de
détente, de repos et ludiques, destinés aux enfants, aux adolescents et aux familles. Les
marqueurs de la destination sont : émotion et sens, retrouvailles, convivialité, partage,
solidarité, accueil et hospitalité. 
Afin de se positionner autour de ces valeurs, la DTA n’a d’autres choix que de faire
appel à une agence de communication, en tant que partenaire et assistant dans le pro-
cessus de positionnement de la wilaya sur les marchés et auprès des prescripteurs in-
téressés. L’appel à des professionnels du marketing de destination et de positionnement
permettra à la Wilaya d’éviter d’engager des actions de promotion et de communica-
tion improvisées, n’ayant aucune incidence sur les marchés et sur les professionnels
du tourisme.
L’ONT doit, de son coté, s’impliquer davantage dans la communication sur les mar-
chés internes. Les actions préliminaires pourraient porter sur :
uLa création d’un portail web  régulièrement actualisé ;
uL’élaboration de supports visuels (topoguide, carte touristique, guide de Bouira, pos-
ter pour les salons, foires et autres manifestations locales) ;
uLa diffusion de publireportages et voyages de presse (Impliquer les journalistes
locaux pour qu’ils deviennent les ambassadeurs de leur région) ;
uL’organisation d’Eductours et workshop avec la participation des agents de voyages,
des marchés de proximité et des médias ;
uLa diffusion d’émissions radiophoniques de proximité avec les élus, les leaders d’opi-
nions, les associations et les voyagistes ciblant les populations locales ;
uL’organisation d’événementiels de qualité pour drainer les clientèles ;
uLa tenue d’un salon du patrimoine et des savoir-faire locaux,  pour renforcer le lien
entre patrimoine et tourisme ;
uL’organisation d’un festival annuel de  la montagne, avec la participation de tous les
acteurs locaux ;
uL’organisation d’exposition-atelier autour du tourisme rural et l’écotourisme, (espace
de dégustations des produits du terroir, chants, danses, folklore, visite guidée, initiation
aux sports de montagnes…) ;
uOrganisation de la fête de la nature et l’eau (évènementiel  pédagogique, destiné aux
jeunes).
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Le sud de la Wilaya, de par sa vocation agricole, pourrait également abriter un évène-
mentiel sur le thème des céréales, de la réhabilitation du cheval, sur l’art culinaire et la
vie rurale.  Le plateau sud de Bouira à vocation agro-pastorale, dispose de véritables
atouts pour réhabiliter des animations et des activités liées à un tourisme rural de 
qualité. 

Tableau 36 : Synthèse des actions 2012-2017

10. 2. fInAncEmEnt DEs ActIOns
DE pROmOtIOn Et DE cOmmUnIcAtIOn
2012-2013
A brève échéance et en attendant de mobiliser de nouvelles ressources, il s’agira de sol-
liciter le fonds de promotion, pour prendre en charge le programme initial 2012-2013.
En complément de la mobilisation des ressources financières, d’autres actions 
d’accompagnement sont nécessaires :
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uDésigner le pilote de l’opération, qui devra assurer le lien avec les opérateurs touris-
tiques locaux  et les professionnels du markéting et de la communication ;
uFédérer les opérateurs locaux, autour d’un réseau de ventes performant ;
uFavoriser l’émergence de voyagistes nouveaux, capables de drainer des flux, identifier
une offre et assurer sa mise en marché ;
uEncadrer les hôteliers et les hébergeurs locaux pour une mutualisation des offres sur
les marchés ;
uRéhabiliter et mettre à niveau les structures d’accueil existantes en vue de gagner en
qualité ;
uMettre en place un barème de prix préférentiels dans une perspective de position-
nement sur le marché ;
uOrganiser des ateliers techniques regroupant les différents opérateurs et acteurs 
locaux (voyagistes, hébergeurs, transporteurs, associations et Olt), pour gérer collec-
tivement l’image de la destination Bouira ;
uValoriser et promouvoir les différentes espaces par la mise en place d’évènementiels. 
Etant un objectif central, la dynamisation et la professionnalisation de la commercia-
lisation des produits touristiques locaux nécessiteront d’abord le recyclage des agents
de voyages locaux (montage de produits, cotations et forfaits, vente…). Cette action
devra être soutenue par des « ateliers de stratégie » regroupant les hôteliers et les
agences de tourisme et encadrée par la direction du tourisme et l’artisanat. Il sera pos-
sible de faire appel aux compétences des autres secteurs, associations et encadreurs.
Dans un deuxième temps, il s’agit d’identifier une offre packagée pour la présenter à
des voyagistes et des marchés de proximité et aux œuvres sociales et autres organisa-
tions. Cette démarche sera soutenue par des éductours en faveur des agents de voyages
et des marchés ciblés par un Workshop, qui pourrait permettre à des agents de voyages
de mutualiser leurs moyens sur la base de programme communs. Dans ce contexte,
le concours de l’ONT sera nécessaire pour la réussite de cette opération.

Tableau 37 : Elaboration des plans marketing (phasage). 2012-2017)
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11. L’ ORGAnIsAtIOn InstItUtIOnnELLE 
DU tOURIsmE A BOUIRA
La réussite de nombreux pays en matière de développement touristique repose sur
une organisation touristique efficace, tant au niveau local qu‘au niveau central et inter-
médiaire. Cette clarification des rôles et des compétences des structures en charge du
développement et de la promotion de la destination est un facteur déterminant dans
la réussite de toute action de développement du tourisme. Les régions leaders en ma-
tière d’attractivité et de compétitivité en tant que destinations touristiques, sont, ce
n’est pas un hasard, celles qui ont su d’une manière efficace fédérer et mutualiser les
actions des intervenants dans le processus de mise en tourisme et de mise en marché
de leurs territoires géo touristiques.

Dans cette optique, le processus décisionnel au niveau de la wilaya doit être amélioré
incontestablement par une efficacité des actions envisagées, dans le cadre de partena-
riat, de concertations et d’adhésions, à une démarche commune. Cette quête d’effica-
cité, pourrait contribuer au desserrement des contraintes bureaucratiques et lever les
blocages qui paralysent le processus décisionnel local.  

De là apparaît la nécessité d’une organisation touristique performante, à même de don-
ner un cadre opérationnel aux actions de mise en tourisme et de mise en marché des
territoires et d’assoir de façon durable des pratiques nouvelles en matière de gouver-
nance et d’approche novatrice dans les processus de mise en tourisme des potentiels
touristiques existants.

Le diagnostic, objet de la 2ème phase de l’étude, fait apparaitre :   
uUne absence de coordination intersectorielle en matière de développement touris-
tique ;
uUn cloisonnement  des intervenants, conduisant à un prima des logiques sectorielles,
au détriment d’approches collectives, plus fécondes ;
uUne absence de lisibilité de l’action touristique publique, aux yeux des acteurs et les
élus. Cette situation favorise l’improvisation, voire l’inaction.

Cette situation est due essentiellement à l’absence de cadres de concertation, et de
processus d’adhésion à une démarche commune. En ce qui concerne l’organisation
touristique, celle-ci est handicapée par l’absence de structures de relais de l’ONT et
de l’ANDT au niveau local. L’absence de décentralisation, bien que le principe existe
dans les textes, est un lourd handicap, pour ce qui est du développement et de la pro-
motion touristique.

La DTA n’est pas outillée pour mener à la fois des actions de développement nécessi-
tant des expertises des encadrements et des savoirs en matière d’engineering touristique
et hôtelier ainsi qu’en matière de mise en œuvre de plans de marketing pluriannuels.
Elle pâtit de l’absence de ressources budgétaires pour des actions ciblées en dehors
des inscriptions en PSD. Devant les rares disponibilités financières au niveau local, tant
au niveau des communes que de la wilaya, les actions et les projections de développement
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se trouvent de façon générale handicapées par cette situation d’absence d’expertises
et de financement couplés à une déficience organisationnelle. Le cas le plus édifiant
est l’absence de financement pour les plans marketing des régions qui est un facteur
déterminant dans le processus de mise en tourisme et de mise en marché des territoires
géo touristiques. Face à cette situation, la DTA est réduite à des initiatives et des actions
de promotion sans études de marché, sans plans d’action et de surcroît sans finance-
ment.
Partant de ce constat, l’objectif serait de :
uRenforcer le service public touristique, pour une meilleure gouvernance locale en
mutualisant les acteurs locaux.
uAssurer une assistance et un accompagnement des porteurs de projets par des actions
de proximité déjà énumérées.
uRemettre les collectivités locales au cœur de l’aménagement et du développement
touristique
uRenforcer les structures déconcentrées en charge du tourisme en pensant à sensibi-
liser la tutelle sur la réelle nécessité de renforcer le secteur par la mise en place des relais
dans le développement et la promotion touristique et en facilitant la création des dé-
légations régionales de l’ANDT et de l’ONT et de territorialiser ses institutions natio-
nales de soutien au développement touristique.
L’amélioration de l’organisation touristique au niveau local, aura pour effet de :
uAccroître l’efficacité de l’organisation touristique dans l’atteinte des objectifs escomptés ;
uMaximiser les moyens existants par une gestion rigoureuse et rationnelle, en vue de
résultats plus probants ;
uResserrer la fonction de services publics, des intervenants locaux dans l’assistance et
l’accompagnement des porteurs de projets, investisseurs et de pilotage cohérent des
projets de formation d’aménagement de promotion de communication vers les mar-
chés mais aussi vers les intervenants locaux ;
uDévelopper la fonction d’analyse et d’observations selon des méthodes et des
moyens appropriés permettra dans une logique de recherche d’efficacité  à la DTA et
autres intervenants d’établir des évaluations de porter des corrections et d’établir de
nouvelles réorientations des actions envisagées.
Dans ce contexte, bien que la gouvernance locale, telle qu’elle est perçue, ne dispose
pas encore d’expériences avérées sur le terrain, le concept est porteur en matière d’amé-
lioration du management public local.   
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11. 1.  GOUVERnAncE  LOcALE 
Et tRAnsVERsALIté
La gouvernance locale est sans aucun doute le mode opératoire le plus adapté à une
réussite dans le pilotage des plans de développement du tourisme. Aujourd’hui, l’im-
plication de la société civile, des élus et des populations apporte à l’aménagement et
au développement, une dimension participative, réellement plus efficace. De ce fait la
création d’espaces de concertations est une nécessité, pour mettre en place des relais
et des passerelles entre les différents acteurs locaux. Démultiplier les concertations, re-
cueillir les avis des uns et des autres,  renforce  l’adhésion, le consensus et les synergies.
La sensibilisation des acteurs à ce nouveau mode de gestion des projets et du déve-
loppement  local, doit obligatoirement être basé sur une écoute sociale sur des visites
de terrain sur des ateliers et des cellules de suivi ou chacun pourrait apporter un plus
dans la réalisation des projets.
Dans ce contexte il est préconisé de mettre en place des cellules thématiques.
Note: la composante humaine "compétence et ressource" de ces cellules est proposée
à titre indicatif elle peut faire l'objet d'un changement suite à des consultations et un
consensus entre tous les acteurs locaux chargés de la mise en application de ce projet. 

uCELLULE SPORT TOURISME ET LOISIRS
Cet espace aura la charge de mettre en œuvre les actions touchant le domaine de la
relance des sports de montagnes, de création de clubs, d’associations, de mener des
réflexions sur les moyens les plus adéquats  d’engager des actions de formation et de
recyclage et de prospecter des savoirs et des compétences méconnus qu’il s’agit d’im-
pliquer dans des projets.

uCELLULE ENVIRONNEMENT, AGRICULTURE, FORêTS, 
hyDRaULIQUE, TOURISME PARC DU DJURDJURa, 
ASSOCIATIONS ET éLUS
Cette cellule aura comme objectif essentiel de suivre le développement durable du
tourisme, et de donner des avis et des recommandations pour une meilleure gestion
des patrimoines naturels et hydrographiques dans le cadre de projets touristiques à
thèmes. Les coordinations se feront également avec les élus et les associations des ter-
ritoires géo touristiques concernés en différentes filières de tourisme, thermalisme,
écotourisme, tourisme rural et solidaire.

uCELLULE AMéNAGEMENT INVESTISSEMENT, ET URBANISME, AS-
SOCIATION BET TOURISME, éLUS APC/APW
Cette cellule composée des administrations locales, des compétences techniques 
(architectes, bureau d’études) et société civile, pourra suivre ses différents projets,  iden-
tifier les impacts et mesurer les effets et les adhésions auprès des populations concernées.
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uCELLULE PATRIMOINE, CULTURE, ARTISANAT, TOURISME, 
ARTISTES, ASSOCIATIONS, ARTISANS ChAMBRES

Cette cellule de concertation, apportera une contribution à l’enrichissement des projets
à détecter des compétences et des savoir-faire et à développer des actions et des visions
complémentaires au schéma et son plan d’exécution. Soutenir le contenu de ce plan,
mutualiser les actions en matière de promotion des patrimoines vivants et matériels.
Participer à la création d’événementiels dans des thématiques patrimoniales identifiées.  

La coordination des cellules pourrait être assurée par la direction du tourisme pour
d’une part mettre en place un agenda de rencontres de réunions et de visites et d’autre
part pour gérer le suivi des avis et des recommandations, et de leur mise en application.
Cette approche organisationnelle ne peut se concrétiser sans une sensibilisation des
participants et des bonnes volontés, à l’intérêt des projets, aux retombées économiques
et sociales sur le vécu des gens, à la nécessaire conjugaison des effets des acteurs locaux,
à la nécessité, pour les acteurs publics de changer de posture et de s’impliquer davan-
tage dans l’émergence de véritables territoires de projets (la logique de projet doit pri-
mer sur la logique administrative) et enfin, à la nécessité, pour le secteur privé,
d’abandonner les visions étriquées et de s’ériger à la hauteur du défi qualitatif, imposé
par le projet collectif de la wilaya.

La gouvernance locale, est un concept nouveau dans le management. L’expérience de
l’Algérie est relativement nouvelle en la matière. Dans ce contexte, les expériences ac-
tuelles sont le début d’une approche qui pourrait mettre les mécanismes de fonction-
nement d’une nouvelle vision de la  gestion des affaires des collectivités dont le
tourisme pourrait être le premier bénéficiaire. Le tourisme durable, par définition est
sensible à cette forme de gestion et d’implication des communautés d’accueil.

Prérogatives des cellules et des ateliers, quel rôle ?
Les cellules proposées à la création auront la charge sur un délai défini par la DTA
d'assurer le suivi du schéma pour mobiliser et assurer toutes les conditions de réus-
site du plan opérationnel, elles sont le noyau organisationnel post lancement du
PO Où l'anti chambre du PO, les cellules seront converties en ateliers pour prendre
en charge la phase d'exécution du PO après son adoption. 

La transversalité et l'implication des autres secteurs dont dépend le tourisme et la
réussite du PO dans ce schéma d'organisation est la forme la plus efficace pour don-
ner une véritable opérationnalité au schéma et de sa déclinaison, le PO.

Le comité de pilotage est ainsi créé, il aura la charge de suivre l'application du PO,
sa composition est souple efficace, ainsi il est fait appel à des représentants de tous
les secteurs public et privé ,ayant une relation avec le développement du tourisme,
les OLT les prescripteurs hôteliers, voyagistes, les élus, la direction du tourisme peut
également faire appel à des leaders d'opinions, des hommes ressources qui peuvent
apporter un plus par leur clairvoyance ou leurs expertises dans les secteurs.
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Cette approche répond à un souci de gouvernance touristique locale, dans le but
d'intégrer toutes les bonnes volontés afin de donner une large assise au projet.

Dans ce contexte ces cellules thématisées par objectif auront  la charge de mettre
en place l'exécution du schéma et de sa déclinaison opérationnelle le PO.

Les ateliers composant le comité de pilotage.
uAteliers investissement public et privés.
uAtelier aménagement développement environnement.
uAtelier produits et filières. 
uAtelier promotion communication et évènementiels.
uAtelier qualité formation.
uAtelier gouvernance et transversalité.  

Il est laissé le soin à la direction du tourisme et de l'artisanat, après une consultation
des différents partenaires locaux avec un consentement et un consensus sur la dé-
marche de designer la composante  de chaque atelier, que cet aspect de logique de
gestion de projets doit dominer les rapports entre acteurs pour sortir d'une logique
de gestion administrative du développement local en général.

Note: le comité de pilotage décliné en atelier peut faire l'objet d'un arrêté de création
par Monsieur le  Wali  en définissant la composante, les prérogatives, les responsa-
bilités de ses membres, son organisation et sa déclinaison  en ateliers pour donner
une assise juridique au PO et à son architecture organisationnelle.

Le plan opérationnel dans la 5ème phase fera l'objet d'un plus grand éclaircissement
dans son opérationnalité. 

Enfin précisons que cette architecture organisationnelle sera durable pour mener
le schéma sur 05 ans de 2012-2017 mais aura la charge de reconduire sa compo-
sante et ses prérogatives sur les échéances du moyen et long terme (2018-2022)
et (2023-2030).

11. 2. LEs OffIcEs LOcAUx DE tOURIsmE 
Et LE mOnDE AssOcIAtIf
DAns LE tOURIsmE
Le diagnostic du CENEAP démontre une faible implication dans la vie touristique lo-
cale. Absence de moyens de financement, absence de connaissances dans le domaine
du tourisme. Cette situation nécessite une réelle prise en charge, pour dynamiser ces
acteurs incontournables de la gouvernance locale. Plusieurs actions peuvent être en-
treprises, en vue de leur systématisation et de leur réactivation (formation à la gestion
associative, mutualisation des moyens, mise en place de conventions de financement,
création de partenariat sur la base de projets et d’actions prédéterminées (cahiers des
charges).
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L’implication des associations et des offices locaux de tourisme dans la création, l’ex-
ploitation et la gestion de projets  de territoire, dans une optique de durabilité, pourrait
constituer un gage de réussite du SDAT de la wilaya.

11. 3. LEs pLAtEfORmEs : cADREs DE sOUtIEn
ADéQUAt AU DéVELOppEmEnt DU tOURIsmE 
Et DE LA pROmOtIOn
DE LA DEstInAtIOn BOUIRA
L’approche de création de trois plateformes d’action, au niveau de la DTA, permet de
suivre l’évolution de trois variables fondamentales de l’aménagement et du dévelop-
pement touristique de la wilaya, dans sa phase ascensionnelle.
uL’accueil et l’accessibilité. 
uLa commercialisation. 
uLa communication et l’information.

Tableau 38 : Contenu des plateformes d’action
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11. 4. REnfORcEmEnt DEs mIssIOns 
DEs OffIcEs LOcAUx DE tOURIsmE 
Le mouvement associatif, de par sa présence sur le terrain et ses liens avec les commu-
nautés locales, joue un rôle important dans le renforcement des actions d’information
et d’animations des territoires. D’où la nécessité de renforcer l’implication du mouve-
ment associatif dans la mise en œuvre du SDATW et d’encourager les offices locaux
du tourisme à assumer plus de responsabilité dans les domaines de l’accueil, de l’in-
formation et de la promotion de portée locale. 

C’est du reste leur mission originelle. Pour atteindre ce but, l’administration locale se
doit d’engager des mesures prioritaires :
uFaciliter la création de nouvelles structures (offices et associations) avec la collabo-
ration des APC.
uAgir auprès de la tutelle pour relancer les financements des actions de ces structures
par le biais du fonds de promotion.
uEngager des plans de formation et de recyclage aux techniques de communication
de promotion et d’animation des espaces touristiques.
uAdapter les ressources humaines des OLT à l’utilisation des nouvelles techniques
de l’information et de la communication.
uRégler les problèmes de logistique à ces structures en collaboration avec la tutelle.
uElaborer des plans d’actions pluriannuels avec des objectifs précis et une évaluation
sur la base de cahiers des charges.
uDans une approche plus professionnelle des fonctions des OLT en particulier, revoir
le cadre règlementaire pour faire des offices de tourisme une structure stable, pérenne
et disposant d’un encadrement durable avec des moyens conséquents et des ressources
humaines qualifiées.

12. LEs pERspEctIVEs A pLUs LOnG tERmE :
ActIOns Et pROjEctIOns 
La phase 2012-2017 sera décisive pour jeter les bases et enclencher de façon irréver-
sible le processus d’aménagement et de développement touristique de la wilaya de
Bouira. Les conditions à réunir sont les suivantes :
uLa mise en place d’un consensus autour de la vision de développement touristique.
uLa mobilisation des acteurs locaux.
uL’orientation résolue vers  un  développement durable du tourisme. 
uL’adaptation de l’offre à la demande sur la base de produits innovants. 
uL’aménagement durable et la mise en tourisme des territoires. 
uL’amélioration de la qualité des prestations. 
uLa mobilité et l’accessibilité en tant que facteur déterminant de l’offre. 
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Cette phase transitoire et de réunion de tous les ingrédients nécessaires à un dévelop-
pement cohérent devront être menées avec le concours enthousiaste de tous les acteurs
pour assurer les conditions de réussite. L’action publique conditionnera,  également,
la réussite de cette démarche, par sa qualité, son efficacité et sa proximité. Au final,
l’homme restera toujours au cœur de l’action de développement et c’est de lui que dé-
pendra la réussite ou l’échec de ce projet.

12-1. éVALUAtIOns D’étApE Et cORREctIfs
Dans une phase préliminaire, les acteurs auront à faire une évaluation périodique sur
l’échéance de 2012-2017 pour débloquer les situations qui se présentent aux acteurs
et aux administrations afin de mener toutes les actions à terme. Les correctifs et les
analyses porteront sur des indicateurs financiers et économiques, et d’aménagement
(flux et fréquentations, taux de réalisation des projets, investissements réalisés, finan-
cement par le secteur privé, études finalisées, Zest créées…). Ces analyses devraient
être renforcées par des enquêtes de terrain, pouvant donner aux responsables une réelle
image de la situation.

12-2. éQUIpEmEnts tOURIstIQUEs 
Et AménAGEmEnt DEs tERRItOIREs
GéOtOURIstIQUEs
L’enjeu du développement est basé sur les aménagements touristiques  des territoires
et  leur  mise en tourisme, car devant la rareté du foncier dédié au tourisme, il est es-
sentiel de suivre cette action d’aménagement du territoire en menant à terme les actions
de création d’études et de viabilisation des sites préalablement choisis dans une pre-
mière phase.
L’aménagement touristique doit également comporter une attention particulière et
veiller à la mise en tourisme avec la mise en application du schéma des itinéraires et
de promenades, qui permettront de créer un maillage de pistes de chemins et d’itiné-
raires, socle de toutes actions de création de produits innovants. La problématique de
la durabilité de la protection des ressources est une préoccupation, qu’il s’agira de pren-
dre en considération. Cette phase de réalisation de ces projets est capitale pour l’avenir
de la région, l’implication des administrations locales est primordiale pour entamer
une densification des réalisations dans une seconde échéance 2017-2030.

12-3. AméLIORER L’OffRE Et cERnER 
LA DEmAnDE 
L’enjeu d’adapter l’offre à la demande est la condition de réussite de toute cette action
de développement. L’écoute du marché, son évolution et ses caractéristiques nouvelles
doivent être prises en considération de façon permanente. L’offre reste liée dans son
évolution, dans sa qualité et dans son contenu, au rythme de création d’espaces amé-
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nagés pour les équipements touristiques et la valorisation touristique. Réaliser cette
adéquation entre offre et aménagement et la maintenir dans le temps est essentiel pour
rénover l’offre dans un esprit de compétitivité.
L’échéance 2017-2030 serait une perspective d’amélioration de l’offre, de sa diversifi-
cation et de son adaptation constante au changement des marchés, des tendances et
des motivations de la segmentation du marché en lui-même, du poids des seniors dans
l’évolution démographique de la population, des besoins en ascension continue, des
loisirs et de demande en matière de repos et de détente. Les outils de commercialisa-
tion et de promotion devront être également rénovés. Dans ce contexte, les acteurs lo-
caux doivent s’insérer dans une démarche d’adaptation par l’utilisation des TIC de
façon performante. Les techniques de promotion, dans un contexte d’accomplisse-
ment du poids des TIC, auront un rôle déterminant dans l’avenir. Cette adaptation de
la manière de travailler et des outils devra être placée  au cœur de toute action de
conquête des marchés.
Les changements majeurs introduits par les TIC dans notre vie quotidienne condi-
tionnent de plus en plus les choix, les décisions en matière de consommation, de goûts
et de désirs de destination. Dans ce contexte, d’accélération de l’usage de ces éléments
novateurs en communication et en information, le temps est devenu  de plus en plus
déterminant en communication et en promotion. Le touriste de demain sera un expert
en choix.  Ce n’est plus le dépliant, le catalogue ou l’affiche qui sera le support essentiel
dans la promotion mais l’interactivité et la convergence entre la télévision et le Smart-
phone de la nouvelle génération.
Des chiffres impressionnants sont avancés par les bureaux d’études, des agences de
conseil et de communications et bureaux de conseil spécialisés en marketing, quant à
la pénétration et le rôle prépondérant de l’internet en tourisme (achat, vente, promo-
tion, commercialisation) ceci démontre bien que  nous sommes  au début d’une ré-
volution des TIC. C’est dans ce contexte de bouleversement des comportements de
production et de consommation touristique que nous devons préparer les échéances
2017-2030.  

Aujourd’hui dans le monde, les agences sont boudées dans les choix : les agences
virtuelles, les ventes en ligne  les offres de dernières minutes ont pris place direc-
tement dans le cœur de la décision des vacances. 80%, des départs de vacances
sont conditionnés par  des choix sur internet.

La commercialisation se virtualise, se développe sur des plateformes et des tech-
niques fort performantes dont certaines commencent à être intégrer dans les
plans de  développement. L’avènement du web 2.0 a totalement changé les  com-
portements les goûts et conditionne de plus la demande et même le mode de vie
des personnes de tout âge. L’Algérie ne saurait rester en marge de cette révolution
technologique.
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12. 4. pROfEssIOnnALIsER DAVAntAGE 
LEs REssOURcEs hUmAInEs 
Dans ce contexte d’évolution technologique rapide, la formation et la mise à niveau
des ressources humaines est un objectif primordial. L’intégration des TIC dans les cur-
sus de formation, dans les filières et spécialisation devient une priorité. Adapter l’offre
de formation et de recyclage participe également au souci de professionnalisation de
la main d’œuvre touristique. La création de filières nouvelles et de spécialités adaptées
au tourisme serait une action à encourager en vue de donner plus d’atouts au secteur
du tourisme, et répondre à la demande qu’exigeraient le tourisme et le développement
des loisirs.   
La qualité sera également durant cette échéance 2017-2030, Un élément de réussite
en tourisme. Cet aspect de  l’image et du produit touche non seulement les prestations
hôtelières et touristiques, mais également les paysages, les sites, les moyens d’accessi-
bilité et de mobilité.
Il est réellement difficile de mener cette action, qui consiste à normaliser la qualité
dans tous les services publics et privés, du fait de la réticence de certains, de l’absence
de sensibilisation des acteurs, néanmoins la  qualité en tant qu’élément de composition
de l’offre et de la destination sera un défi majeur pour pouvoir être plus compétitif et
plus attractif en tant que destination.

12. 5. pROmOUVOIR Et cAptER 
LEs InVEstIssEmEnts stRUctURAnts
Devant la nécessité de valoriser ses atouts, la wilaya de Bouira devra focaliser son atten-
tion sur l’importance de mener à terme la réalisation des projets publics  liés aux études
et la réalisation, mais également s’efforcer de capter des investissements en hôtellerie
et loisirs. Cette action de captage des investissements de grande envergure, doit néces-
sairement passer par la levée de contraintes pour faciliter les implantations de ces pro-
jets à Bouira  et répondre à la demande en loisirs. 
Les actions de promotion de l’investissement, de communication, de facilitation des
accès au foncier, au crédit et l’accompagnement et le conseil de qualité dont bénéficiera
tout investisseur, sera le moyen le plus approprié de relever ce défi de réaliser des in-
vestissements de qualité sur le long terme dans l’hôtellerie, les loisirs et les infrastruc-
tures de soutien et de mise en tourisme.
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Tableau 39 : Récapitulatif des principales actions de l’échéance long terme
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cOncLUsIOn
La wilaya de Bouira, pourrait améliorer ses performances touristiques, du fait de l’exis-
tence de véritables atouts dans la région, qui nécessitent une prise en charge réelle au
niveau local. Le déclenchement d’une véritable conscience locale de la possibilité de
mettre en place une stratégie de développement du tourisme durable pour la région
pourrait avoir un effet déclencheur auprès des animateurs du développement local.
Dans ce contexte, il s’agit de :
uDe prendre de façon efficace toutes les décisions de nature à favoriser les leviers de
ce développement. 
u Faciliter l’accès au foncier, accompagner les porteurs de projets, mobiliser les finan-
cements pour les projets de soutien, d’aménagements infrastructures et d’études.
u Créer une dynamique de gouvernance locale entre tous les acteurs locaux et mu-
tualiser les visions et les actions en vue de donner une convergence et une cohérence
aux actions de développement projetées. 

Mais Il s’agit de transcender les conflits de compétences et les conflits d’usages pour
assoir un développement équilibré des territoires géo touristiques. Aménager, déve-
lopper mais protéger aussi, est indéniablement le leitmotiv de Bouira, du fait que son
développement touristique est lié à la préservation de son patrimoine qui demeure
son atout majeur dans la région.

La principale préoccupation de Bouira est également liée à la nécessité d’accroître 
l’action publique locale à travers un engagement plus poussé des décideurs, pour en-
cadrer les acteurs de ce développement, suivre le cheminement de cette action de 
développement cohérent et lever les contraintes pouvant être identifiées et qui pour-
raient éventuellement  devenir un véritable frein à toutes initiatives locales. 

La fonction de l’administration locale, de par le caractère de transversalité du tourisme,
deviendra : 
uUne fonction d’animation des espaces et territoires en matière d’articulations des ac-
tions de développement.
uUne fonction d’engineering et de soutien et de conseil aux acteurs locaux  et promo-
teurs.
uUne fonction de dynamique de veille touristique et écologique.
uUne fonction d’écoute sociale et d’intégration des compétences et des savoirs de la
société civile dans les projets de mise en tourisme.

Aucune action de développement touristique projetée ne peut voir le jour sans cette
véritable prise de conscience des administrations, des prescripteurs, de la société civile
et des promoteurs et prestataires des services bureaux d’études que la région de Bouira
dispose de tous les leviers afin de redonner au tourisme une place de choix dans ce bi-
nôme de développement local agriculture/tourisme.

Strategie
retenue

PhaSe 4  

202Schéma Directeur D’aménagement touriStique De La WiLaYa De Bouira



Il est plus que certain que le tourisme tel qu’il est projeté dans cette région pourrait
être un facteur de développement des espaces ruraux, son rôle pourra permettre :
uDe créer des emplois et une plus-value dans les milieux ruraux.
uDe dynamiser des patrimoines et leur donner une seconde vie.
uDe rendre des territoires plus vivants et plus accueillants  grâce à des flux de visiteurs. 
uD’impliquer les accueillants et les communautés locales des villages et communes,
dans  la mise en œuvre de  processus de développement et de mise en tourisme des
territoires.
uDe favoriser des articulations équilibrées entre les territoires et même au-delà, déve-
lopper des projets transnationaux dans le pôle d’excellence NORD CENTRE.
uDe donner un sens au développement local avec un souci majeur de durabilité
et favoriser l’émergence de nouvelles solidarités et de nouvelles connexions sur la base
de projets mutualisants dans ces territoires géotouristiques.

Ce consensus local, couplé à un engagement des acteurs locaux du développement,
est un facteur déterminant de  l’avenir touristique de Bouira.
La wilaya de Bouira a vocation à développer un tourisme responsable, c’est-à-dire un
tourisme qui repose sur la relation qui s’établit entre le touriste qui vient avec ses habi-
tudes et réflexes, sa capacité financière mais aussi sa curiosité, son envie d’échanges et
le milieu qui l’accueille. Le milieu d’accueil est plus qu’un simple campement ou hôtel,
c’est un espace, un village, un terroir, avec sa population, ses règles sociales, son éco-
nomie, son environnement, ses paysages et son identité propre. C’est cette rencontre
entre l’accueillant et l’accueilli qui est fondatrice du tourisme responsable. Elle est à la
base de la qualité de l’offre.
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sYNTHèse De La sTraTéGie

AVAnt-pROpOs
Donner un cap et une cohérence aux actions de développement touristique  pour
chaque Wilaya, est  le but essentiel que s’est fixé le SDAT dans sa déclinaison territorial.
C’est dans ce cadre, que la décision de doter Wilaya de Bouira d’un SDATW, s’est ré-
vélée comme étant une nécessité absolue pour donner sens à son développement local
et compléter l’architecture globale du plan de développement touristique du pays. Un
tel outil, donne une orientation, un contenu et une vision stratégique de l’aménage-
ment et du développement ambitionnés, qui permettra aux décideurs d’avoir une
feuille de route pour engager les actions d’aménagement et de développement touris-
tique.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la valorisation des potentialités des territoires
en vue de faire jouer au tourisme son rôle d’intégrateur économique, de créateur d’em-
plois et de plus-value, de facteurs structurants d’espaces et d’aménagement, de mise
en valeur de richesses et de gisements touristiques non exploités.
Prévoir l’évolution de ce secteur, ses impacts réels sur les territoires, sur  les populations
et les activités qu’il génère, pourra nous donner une meilleure visibilité sur les actions
pertinentes à mener afin de maximiser les résultats attendus de ces actions et porter
des correctifs au fur et à mesure que cette vision se met en place.
Le présent rapport se définit comme un référentiel, d’actions et d’analyses et d’aide 
à la décision, qui sera mis à la disposition des acteurs économiques, des décideurs
locaux, de la société civile, fortement impliquée dans le développement local.
Le mot clef qui conditionnera les axes de  développement du tourisme à Bouira gra-
vitera essentiellement autour des concepts de durabilité, d’équilibre, de cohérence, de
complémentarités, de mise en tourisme et de mise en marché d’attractivité, de com-
pétitivité.
Cette approche innovante aura comme bases et références : 
uLes orientations générales du SNAT  et du SDAT ;
uLa législation en vigueur des secteurs du tourisme, de l’environnement et des forêts ;
uLes orientations de la politique touristique nationale ; 
uLe contenu du plan qualité initié par le ministère du tourisme, et ses déclinaisons sur
la chaîne de production touristique ;
uLes conclusions du diagnostic élaboré par le CENEAP.

raPPort
D’étaBLiSSement
et De Lancement
De L’étuDe
PHASE 1
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IntRODUctIOn
Le tourisme en tant qu’activité économique prend de plus en plus de place dans les
schémas de développement touristique des destinations les plus attractives dans le
monde, son rôle et ses effets sur les économies ne sont plus à démontrer. Ses incidences
directes ou indirectes sur les emplois, les moyens de paiements sont incontestablement
déterminantes.
Dans cette perspective, de par son rôle éminemment important et ses effets positifs
sur les populations, sur le cadre de vie, sur les besoins de loisirs qui s’affirment de plus
en plus  en tant que besoin social de plus en plus présent dans la vie des populations,
le tourisme tend  à devenir un secteur stratégique surtout pour les pays qui en font de
cette activité le moteur essentiel du développement.
Les statistiques touristiques démontrent que son évolution est relativement croissante
malgré les aléas du climat, les prix du pétrole, les foyers de tension dans le monde. Le
tourisme, devient ainsi un secteur important dans ce bassin méditerranéen qui est la
première destination mondiale selon les ensembles régionaux identifiés par l’OMT.
L’espace maghrébin, arabe, africain et méditerranéen, auquel appartient l’Algérie, est
incontestablement leader dans les services en tourisme et les projections confortent
cet ensemble dans son rang de leader mondial pour longtemps encore. L’Algérie, pour
diverses raisons, n’a pas atteint un seuil de flux souhaitable dans cet ensemble géogra-
phique, malgré des atouts non négligeables (proximité des marchés, gisements touris-
tiques de grande qualité, réseaux routiers denses, patrimoines diversifiés). Le
positionnement de l’Algérie dans cet ensemble géo touristique dominé par les desti-
nations principales (France, Italie Espagne), est réellement en retrait par rapport aux
pays leaders dans ce domaine. Pour autant qu’il soit regrettable, ce retard de l’Algérie
lui permettra sans aucun doute de mettre en place  une vision mieux pensée et d’en-
gager un développement touristique durable en évitant les erreurs commises par cer-
tains pays.
De ce fait, les flux touristiques ne connaîtront pas de grands bouleversements dans
notre pays à cause  de  plusieurs facteurs importants, notamment :
uLa priorisation des autres secteurs ayant des relations directes avec la demande sociale
de la population de manière générale et des besoins grandissants du pays en matière
d’infrastructures de base. 
uDes ressources financières basées sur l’industrie du gaz et du pétrole.
Cette situation incite à envisager un développement touristique cohérent axé essen-
tiellement sur les notions de qualité  de durabilité et de préservation des ressources
des différents territoires qui composent le pays. Dans ce contexte, loin des visions de
massification touristique des territoires et des flux, l’Algérie s’oriente de plus en plus
vers un tourisme de niche à caractère Eco touristique et rural dans les espaces monta-
gneux et Sahariens.
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Ce choix prépondérant, permettra de mettre en place un développement cohérent,
diffus, donnant une opportunité à chaque territoire d’avoir un développement touris-
tique basé sur une approche  forte de préservation et d’équilibre économique, envi-
ronnemental et social.
S’agissant de la Wilaya de Bouira, le tourisme pourrait constituer un secteur clef du
développement local pouvant créer une dynamique autour d’espaces identifiés comme
étant les plus éligibles à un développement touristique de qualité. La configuration de
son espace géographique, ses atouts physiques faunistiques et floraux couplés à des
patrimoines diversifiés lui confèrent une place de choix en tourisme de montagne, en
écotourisme et en tourisme rural.
Dans cette perspective, pour engager un développement touristique sur son territoire,
la wilaya de Bouira pourra mettre en place les jalons d’une expérience originale en ma-
tière de tourisme durable, en étant conscient que cette approche requiert une politique
déclinée  en stratégie suivie de moyens adéquats et adaptés à cette vision en vue de
construire une destination particulière, singulière et attractive.
Par ailleurs dans sa démarche de conquête de marché la Wilaya de Bouira  doit avoir
les moyens de développer un tourisme orienté vers la demande locale et régionale, 
de proximité d’une part, et favoriser également une offre destinée à une demande com-
posée essentiellement de nationaux résidents à l’étranger d’autre part, autour d’un tou-
risme à connotation de ressourcement. L’ouverture à l’international, reste une vision
lointaine du fait  de l’absence d’offre adéquate répondant à une demande exigeante et
un marché compétitif ne permettant pas à Bouira  de se positionner sur ces marchés
du tourisme de montagnes.
Dans cette optique, les atouts de Bouira, pourrait être actionnés pour développer un
tourisme de qualité, la configuration et la géomorphologie de son territoire, ses patri-
moines naturels d’excellence, lui permettent d’entrevoir un développement de tou-
risme de niche gravitant autour de sites et sanctuaires de la nature, les  patrimoines
architecturaux, les gisements thermo-minéraux, pourrait être considérés comme le
socle d’un tourisme culturel et de bien-être d’appoint. Les sports de montagnes, et les
activités de plein air basées sur la conception  de randonnées, de circuits thématiques
pourraient diversifier l’offre générale de Bouira.
Cette approche du tourisme à Bouira devra lui imposer de relever des défis pour sortir
ce secteur de sa léthargie dont principalement de fédérer les compétences et les centres
de décisions sectoriels afin de mener des actions en cohérence avec les objectifs assi-
gnés au tourisme. L’autre défi sur le long terme est de mener une politique et une stra-
tégie efficace pour maîtriser les pressions humaines et urbaines sur les patrimoines et
les territoires touristiques en vue de préserver durablement les atouts et les composants
essentiels des produits de la Wilaya.
Une gestion efficace, des fonciers, associant toutes les compétences, basée  sur des ex-
pertises de qualité pourrait permettre à Bouira  d’avoir une vision de développement
et d‘aménagement de son territoire où les complémentarités  sectorielles seront un
atout majeur pour sauvegarder les espaces dédiées aux activités économiques indus-
trielles agricoles et touristiques.
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Equilibrer les pressions sur les territoires est considéré comme un important défi, en
vue de donner une pérennité à l’activité touristique d’une part et assurer le dévelop-
pement harmonieux des autres secteurs économiques d’autres parts  « forêt, agricul-
ture, artisanat, industrie ». Dans cet esprit, et compte tenu de la transversalité qui
caractérise le tourisme, il semble essentiel de mutualiser les compétences locales, de
créer des synergies de vues et d’approches permettant en définitif  de réaliser toute la
stratégie envisagée. La mobilisation des compétences et des moyens est une exigence
essentielle pour maximiser les résultats et les rendements des efforts engagés ce qui
donnera au tourisme un nouveau démarrage, basé sur plus de cohérences dans les ac-
tions et les objectifs. 

1. InDIcAtEURs DU tOURIsmE
uDANS LE MONDE :

Les projections à l’horizon 2030, démontrent bien que ce secteur maîtriser des pro-
gressions et des croissances significatives, malgré les pressions de certains évènements
lourds qui affectent les flux, les investissements et l’expansion de l’activité touristique
(terrorisme dans le monde, foyers de tensions, crise économique dans les pays déve-
loppés, épidémies et catastrophes naturelles, prix ascensionnelle des énergies fossiles…
).ce sont autant de facteurs ayant des effets ralentisseurs sur les flux, les investissements
dans le tourisme mondial.

Les projections du tourisme dans le monde, nous donnent le chiffre prévisionnel ho-
rizons 2030 de 1.8milliards de touristes, avec une croissance de 3.3% par an en nombre
d ‘arrivées et une estimation de croissance de 43 millions d’arrivées par an. Ils seront 1
milliard de touristes en 2012.

Dans 20 ans ,5 millions de touristes franchiront les frontières dans le monde  par jour
pour des motifs de loisirs, de soins, de visites, d’agrément ou d’affaires. Le tourisme gé-
nère  235 millions d’emplois, soit 8% de l’emploi global, 12% du PIB mondial et 30%
des échanges commerciaux et de services. Le déplacement touche dans ce fait 1/6
personnes de la population mondiale. Les spécialistes considèrent que c’est le seul sec-
teur capable de tirer la croissance mondiale et assurer les conditions  de progrès social
et la  durabilité environnementale.

uEN MéDITERRaNéE :

Le bassin méditerranéen, est considéré comme la première destination touristique
mondiale, l’Algérie se positionne dans une première démarche de développement sur
ce marché du fait que les bassins de clientèles immédiats sont l’Europe du sud. Cette
zone à haute attractivité,  passera de  230 millions de touristes en 1995  à  plus de 396
millions de touristes en 2025.soit  un effet multiplicateur de 2.4. La croissance prévi-
sionnelle dans la zone méditerranée sera  de 5% avec une part de marché de 12% à
24% du tourisme mondial.
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Les trois destinations phares de la méditerranée (France Italie Espagne) connaîtront
une croissance entre 1.2 et 2.5 par an et captera plus de 64% des flux internationaux.
D’autres destinations émergeront telles que les pays des Balkans issus de l’ancienne
yougoslavie, la Turquie, l’Egypte si elle arrive à surmonter ses crises internes et le
Maroc.

uEN ALGéRIE :
L’Algérie connaîtra, à ce titre une croissance prévisionnelle annuelle de 3.6 à 5% par
an, elle draine actuellement 1% des flux sur la méditerranée. En l’absence de sources
et de structures de veille, d’observation et d’analyses, de disponibilité d’indicateurs, fia-
bles en tourisme interne par pôle et par wilaya, nous nous contenterons de donner les
principaux indicateurs et prévisions clefs du secteur. Les projections sur 2015 avancent
le chiffre en réceptif de 2.5 millions de touristes avec une recette estimée à 2.5 milliards
de $ (soit 350 millions de $ par an) avec un effet multiplicateur de 1.47 et une contri-
bution de 3% au PIB, avec un effet multiplicateur de 1.3, soit une progression de 7 à 9
fois. 85. 000 lits à requalifier et 75.000 lits supplémentaires à réaliser à l’horizon  2015.
Disponibilité de 51.000 places pédagogiques. Création de 91.000 places supplémen-
taires.
Beaucoup d’efforts doivent  être entrepris pour atteindre ces objectifs spécifiques en
matière d’offre hôtelière (en hébergement, transport, restauration, animation et loisirs
ludiques.), de recettes touristiques et de qualification de l’offre pédagogique.

Indicateurs de la wilaya de Bouira
Les prévisions les plus réalistes nous donnent des chiffres
raisonnables loin de toutes affirmations démagogiques 
En hébergement la capacité hôtelière passera 
2012 : 638 lits
2014 : 1616 lits
2017 : 2350 lits
Les arrivées totales 
2012 : 40.426
2017 : 95.320
Les nuitées totales 
2012 : 60.639
2017 : 219.236

Ces nuitées génèreront plus de 548.000.000 DA  de chiffre d'affaire prévisionnel 
en hôtellerie seulement. Sur la base d'un cout estimé 2500 da la nuitée.la durée
moyenne de séjour évoluera
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1.50 en 2012
2.30 en 2017 
La création d'emplois connaitra une augmentation appréciable 
De 1287 emplois en 2014 à 3525 en 2017 soit un cumul de 4812 emplois
En hôtellerie sur la base d'un indicateur médian de 01 emploi pour 02 lits

2. LEs pRIncIpEs DIREctEURs DU sDAt
La présente étude stratégique tire sa substance de la mise en application et  de la mise
en œuvre du SNAT (Loi N°01-20 Du 12 décembre 2001). Cette action, d’élaboration
de l’étude a comme objectif immédiat, de doter les wilayas d’un instrument de déve-
loppement touristique, leur permettant d’envisager la mise en application d’une stra-
tégie sectorielle pour maximiser l’emploi et l’exploitation rationnelle  des atouts des
territoires touristiques autour d’actions et d’objectifs quantifiés.
Les principes directeurs du SDAT s’appuient sur la volonté de notre pays de s’intégrer
dans une dynamique touristique nationale et mondiale par la recherche d’un équilibre
entre les territoires et une efficacité économique mais également en considérant l’état
comme un garant d’une politique volontariste ou celui-ci est un acteur clef du déve-
loppement touristique articulé autour de territoires d’excellence se distinguant par :
uUn aménagement cohérent des territoires, pour répondre aux besoins des popula-
tions.
uUne efficacité économique gravitant autour de principes de rentabilité, de croissance,
d’amélioration du pouvoir d’achat, de création d’emplois et de bien-être social.
uLe souci de préserver et de protéger les patrimoines.
uLe souci de revitaliser et de faire revivre des territoires, des patrimoines et des res-
sources forestières, hydriques minières et agricoles en liaison avec le tourisme.

Par ailleurs le SDAT a pour objectif  de : 
u1- Soutenir les territoires et les acteurs du développement touristique pour un équi-
libre entre le souci d’une cohérence dans l’aménagement du territoire  et  une efficacité
économique, en ayant un souci majeur d’assurer une harmonie dans le respect de
l’environnement.
u2-Impliquer davantage les acteurs locaux dans un esprit de mutualisation des efforts
et de rechercher des synergies entre les différents acteurs. Un partenariat actif efficace
ou l’état est associé aux intervenants et à la société civile dans un objectif d’efficacité et
de rentabilité.
u3-Donner à l’offre une dimension qualitative tant dans sa composante que dans les
services complémentaires y afférents, tel que le transport, l’information, l’artisanat, les
patrimoines et la qualité des eaux des paysages et des sites. 
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u4-Diversifier l’offre de produits en vue de désaisonnaliser et  d’allonger la période
d’activité touristique pour conquérir des marchés et accroître les flux.
u5-Redéfinir l’organisation territoriale et la gouvernance touristique locale.
L’implication des acteurs locaux pour un consensus sur la démarche et les objectifs du
plan donnera plus d’efficacité et des résultats meilleurs avec une reconnaissance de ce
territoire sur les marchés.
L’approche novatrice du SDAT, gravitant autour des 5 dynamiques identifiées repose
sur l’attractivité de la destination, la qualité des prestations, l’adaptation du financement
en stimulant des formules de partenariats public/privé, l’innovation en matière d’en-
gineering et des cohérences des plans de marketing et de ciblage de clientèles s’ap-
puyant sur une politique adaptés aux territoires et leurs identités.

3. LA pOLItIQUE nAtIOnALE DU tOURIsmE 
La politique nationale du tourisme a mis l’accent sur le développement du tourisme
balnéaire et  saharien néanmoins une place prépondérante  est laissée à des alternatives
de développement du tourisme au profit des zones ou de territoires géo touristiques
intermédiaires telles que les plaines intérieures et les zones montagneuses. Ces terri-
toires ont des spécificités propres, des identités fortes et originales avec des configura-
tions géomorphologiques et des richesses spécifiques.
C’est dans un esprit d’équilibre que ces territoires montagneux ou de plaines ont été
intégrés à des territoires et des  pôles d’excellence. La wilaya de Bouira dans ce contexte,
a été  intégrée à ce pôle « Nord-Centre ». Par ailleurs le SDAT a mis l’accent sur la 
nécessité de développer une offre homogène présentant un contenu identitaire attractif
qui assurera un flux vers ses territoires. 

4. LEs RIchEssEs pAtRImOnIALEs
DEs tERRItOIREs
La wilaya de Bouira, peut se prévaloir d’une richesse naturelle  exceptionnelle, du fait
de la configuration géomorphologique de son territoire « montagnes vallées plateaux
»  cours d’eau, paysages sublimes, forêts, pics et massifs .Ces patrimoines naturels sont
pour ainsi dire le capital essentiel sur lequel reposent l’attractivité de la région, la thé-
matique des produits projetés et le positionnement de la destination sur les marchés.
Les « sites phares et d’excellence » de la Wilaya, seraient à même par une judicieuse
opération d’aménagement  et d’équipement, de donner une nouvelle impulsion au
tourisme avec une exploitation responsable des autres sites naturels emblématiques,
couplée à une intégration des patrimoines dans une offre de produits itinérants et de
découvertes, de faire de ces territoires le moteur d’un développement touristique rai-
sonné et équilibré.  
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caractéristiques des territoires géo touristiques de Bouira

5. EnsEIGnEmEnts DU DIAGnOstIc
Le diagnostic réalisé par le CENEAP, démontre que le tourisme bien qu’il soit une  ac-
tivité marginale, il est en mesure de devenir un secteur attractif et dynamique pour la
diversification des activités économiques de la wilaya, et concourir à améliorer ses per-
formances par la création d’une plus-value et d’emplois.  
Il s’agit de porter des correctifs, de  réorienter l’investissement vers les sites géo touris-
tiques priorisés, d’améliorer l’attractivité, de développer des synergies et d’assurer une
communication et une promotion de la destination de façon intelligente, pour que la
région retrouve une nouvelle dynamique touristique. 
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tableau de synthèse des caractéristiques du diagnostic

Le diagnostic, démontre bien la difficulté de mobiliser la société civile et les élus locaux,
pour des raisons évidentes de manque de visibilité, de moyens et des priorités en ma-
tière de développement liés plus aux besoins immédiats des populations. Les anima-
teurs de la société civile – des offices locaux – par manque de qualification, de
connaissances en tourisme et de moyens ont vu leurs actions sans effet sur le tourisme
en matière d’information, d’animation et de promotion touristique.
La localisation des projets d’investissement reste confinée dans l’urbain principale-
ment, filière qui semble répondre à une  demande potentielle au niveau de la ville de
Bouira et répondant principalement à une demande de court séjour, de passage et de
tourisme d’affaires. L’aménagement touristique en matière de création de ZEST, et
d’injection d’équipements, de balisage de pistes de bornage et de mise en place  d’une
signalétique de valorisation des sites et territoires, restent très peu développés. De sur-
croît, les espaces récréatifs les plus fréquentés par les excursionnistes et les familles en
détente sont relativement inexistants (aires de détente, de pique-nique et de repos).
Ce qui ne manque pas d’influer sur les flux et la fréquentation des  clientèles.
En définitive, la Wilaya de Bouira connaît des carences assez importantes en matière
de mise en tourisme de son potentiel, et qui influent de manière négative sur son attrac-
tivité, son offre et plus particulièrement son image. Dans ce contexte, il s’agit de concen-
trer les efforts sur la création de fonciers touristiques dans les sites phares éligibles à
un développement touristique, et de mener des expertises en matière d’aménagement,
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de viabilisation et d’équipements de ces sites emblématiques de la Wilaya, suivi d’une
mise en tourisme globale des différents potentiels existants, dans un souci d’équilibre
des territoires géo touristiques.
Une prise en charge effective du développement touristique durable, et responsable
des territoires, couplée à une mobilisation effective des moyens nécessaires et des com-
pétences autour d’actions priorisées et échelonnées dans le temps et dans l’espace,
pourrait assurer un développement  autour des idées forces de durabilité du dévelop-
pement, d’équilibre des territoires et d’adaptation de l’offre à la demande.

6. LEs EnjEUx EssEntIELs DU tOURIsmE
à BOUIRA
u L’ENJEU éCONOMIQUE :
La mise en œuvre d’une stratégie de développement du tourisme à Bouira, aura des
incidences remarquables sur l’emploi, sur les recettes touristiques et sur l’attractivité
de la région en matière d’investissement. La croissance des flux et des fréquentations
sera un élément indicateur de l’évolution de ce secteur et sa capacité de créer un effet
déclencheur sur les autres secteurs.   
Le développement touristique implique une amélioration de la compétitivité  de ses
territoires qui entraînera la valorisation des prestations et des services annexes au tou-
risme de manière générale. Comme il y’a lieu de préciser que cet enjeu économique
permettra d’améliorer la qualité de l’offre de produits. Ce qui permettra de capter une
demande supplémentaire et de glaner davantage de parts de marchés. Sans retombées
économiques significatives sur les territoires, on ne peut parler d’aménagement et de
développement touristique réussi.

u L’ENJEU SOCIAL 
L’enjeu social et les effets escomptés du développement du tourisme, auront des inci-
dences sur les populations « hébergeurs, restaurateurs transporteurs, accueillants, ar-
tisans… ». La mise en tourisme des espaces ruraux aurait des entrées financières
supplémentaires des exploitants agricoles et des familles.  Comme il permettra d’amé-
liorer la qualité de vie de ces communautés d’accueil et de favoriser un repeuplement
des zones rurales et des fixations des habitants autour de projets touristiques structu-
rants. L’enjeu social est de permettre également, à des populations locales de bénéficier
de ces activités de loisirs et de tourisme à travers tout le territoire de la Wilaya. Les ac-
cueillants « clubs associations » permettront d’envisager  de les impliquer dans des
programmes de mise en tourisme, de protection, de préservation des écosystèmes et
de la richesse de la biodiversité locale. 
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u L’ENJEU CULTUREL ET PATRIMONIAL
L’enjeu culturel demeure indéniablement  cette possibilité d’intégrer le patrimoine
dans la thématique des produits et de développer et construire des produits autour de
la diversité des patrimoines tel que les villages de caractère, des arts populaires « chant,
folklore, fêtes locales… ». La valorisation des savoir-faire et des produits du terroir en
milieu rural demeure un enjeu important qui pourrait permettre de  diversifier l’offre
de manière générale. Les arts culinaires et les saveurs méconnues du terroir ouvriront
de grandes possibilités de découvrir et de connaissance des trésors cachés du pays.   

u L’ENJEU ENVIRONNEMENTAL 
L’enjeu environnemental, est également important pour le long terme du fait que le
territoire de Bouira englobe de grandes superficies de forêts et de végétaux de grande
valeur scientifique, la richesse de la  faune et la flore de la wilaya, est un élément de thé-
matique des produits Eco touristiques (les arbres de la méditerranée conifères oliviers
figuier). L’exploitation rationnelle de ces territoires avec une politique de mise en valeur
et de protection  et des préservations aurait des effets positifs sur la région de manière
générale.  
Ces patrimoines  environnementaux couplés à la richesse et à la diversité des paysages
et des sites naturels piémont pic escarpement gouffres grottes vue panoramique  et
vallées sont  autant d’éléments naturels composant l’offre et soutiennent les produits
de découvertes d’itinérances. 
A ces enjeux, liés  au développement du tourisme, s’ajoutent d’autres enjeux dont les
effets sont à prendre en considération.
uLa gouvernance touristique locale 
uLe décloisonnement et la mutualisation des actions sectoriels 
uLa mobilisation des moyens financiers complémentaires
uLe développement de l’attractivité et la compétitivité des entreprises 
uLes actions d’aménagement des territoires géo touristiques
uLa mise à niveau des ressources humaines.

A. LEs OBjEctIfs DE LA stRAtéGIE :
uAncrer durablement le tourisme dans l’économie locale.
uFaire du tourisme un véritable levier de l’économie locale.
uFaire du tourisme un secteur d’épanouissement des populations locales 
uFaire du tourisme un facteur d’ouverture et de complémentarité 

B. LEs LIGnEs D’ActIOn pRIORItAIREs :
uMise  aux normes touristiques du parc hôtelier existant.
uAchèvement des projets hôteliers en cours de réalisation pour renforcer l’offre 
d’hébergement de la Wilaya.
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uAméliorer les conditions d’hygiène et de sécurité alimentaire dans le domaine de la
restauration.
uRéactiver les offices locaux et en doter les communes qui ne sont pas pourvues.
uOrganiser les prestataires de services (voyagistes, transporteurs hébergeurs restau-
rateurs) pour faciliter le dialogue et la concertation.
uLancer une campagne de promotion et de communication (affiches, spots sonores
web 2.0, afin d’impacter l’imaginaire des clientèles de proximité, pour déclencher l’envie
de visiter la Wilaya.
uAssister les porteurs de projets touristiques en leur fournissant un appui efficace en
matière d’accès au foncier et aux crédits bancaires.
uCréer des événementiels de qualité, en lien avec les patrimoines locaux, pour mieux
drainer les flux de clientèles et renforcer l’image touristique de la destination de Bouira.
uRecycler les personnels hôteliers et touristiques pour mieux maîtriser les techniques
de ventes, d’accueil, de production et de commercialisation.

c. LEs pRéVIsIOns QUAntItAtIVEs :
Les prévisions quantitatives, en matière d’hébergement et de fréquentations sont rai-
sonnables et obéissent à des analyses qui tiennent compte des projets en cours de réa-
lisation, de projets prévisionnels pouvant être réalisés sur le moyen terme selon les
délais de maturation des projets et le temps imparti à mettre en place un plan marketing
décliné sur une durée moyenne de 06 ans.

uhébergement (objectif en lits marchands) 2350 Lits horizons 2017 (y com-
pris les projets en cours de réalisation).
uRestauration nombre de couverts 600 couverts supplémentaires en 2017,
avec un redéploiement de 50% de cette capacité en restauration classée soit
300 couverts.
uLes arrivées du marché domestique connaîtront une évolution ascendante
et régulière selon une croissance appréciable due à une dynamique du marché
touristique local et régional. (2014 : 60.350 arrivées,  2017 : 95.324 arrivées).
Une décroissance  des arrivées internationales (350 arrivées  en 2014 : 320 
arrivées en 2017 : la chute des arrivées  de la clientèle internationale est due au
fait que c'est une clientèle ponctuelle liés à la réalisation de projets sur le terri-
toire de la Wilaya.).

Remarque : Il faudra agir par la qualité, par l'offre de produits et de promotion pour
une clientèle de substitution.
uPrévision à  2017 : les nuitées 219.236 soit  un taux de remplissage de 26%
Remarque : Dans cette projection des flux touristiques de la région, nous pouvons
anticiper une nette domination  de flux en provenance des marchés internes de proxi-
mité. De ce fait les efforts doivent être focalisés pour prendre en charge cette clientèle
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dominante. De là apparaît la nécessité d’adapter l’offre à la clientèle nationale (familles,
jeunes) et renforcer les capacités d’hébergements et redonner un nouveau contenu
aux loisirs et d’animations aux produits.                     
Les arrivées entraîneront une augmentation conséquente de nuitées (219.236 nuitées
En 2017). Avec une évolution de l’indice de 1.60 à 2.30. Les nuitées pourront connaître
une évolution plus prononcée si les prescripteurs de voyages et les acteurs touristiques
offriront des produits plus attractifs en matière de contenu. Cet objectif semble rai-
sonnable et acceptable devant le temps nécessaire pour un positionnement nouveau
sur les marchés.

D. LEs OBjEctIfs à AttEInDRE :
uObjectif 1 : La montée en gamme et en puissance de l’activité touristique, est pensée
dans une série d’objectifs stratégiques gravitant autour
uObjectif 2 : La définition d’un positionnement original et différencié.
uObjectif 3 : Assurer le maintien d’une croissance continue de la fréquentation tou-
ristique.
uObjectif 4 : Consolider, organiser, valoriser et faire évoluer l’offre touristique exis-
tante.
uObjectif 5 : Adopter une politique d’aménagement, territorial durable.
uObjectif 6 : Créer et développer une gamme de produits innovants et structurants
les territoires touristiques.
uObjectif 7 : Structurer l’organisation territoriale des acteurs touristiques.
uObjectif 8 : Insérer le tourisme dans l’économie locale et en faire un des leviers 
essentiels du développement local.

E. LA mIsE En œUVRE
PRIORITé ACTION (1) : Réorienter le positionnement touristique, de la Wilaya
vers des valeurs identitaires des territoires pour consolider les éléments constitutifs de
l’image de la destination Bouira.
PRIORITé ACTION (2) : Assurer de façon permanente un contexte favorable à la
diversification de la croissance de l’offre.
PRIORITé ACTION (3) : Améliorer l’environnement économique général, par la
mise en place d’une politique d’aide publique, l’attractivité de la wilaya en matière d’in-
vestissement, la Conciliation des actions publiques et privées, pour améliorer les condi-
tions d’accueil et de séjours, la création de synergies entre le transport et le tourisme
pour une meilleure fluidité des clientèles.
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PRIORITé (4) : Renforcer les capacités de pilotage stratégique de la DTA (animation
et développement, prise en charge de la transversalité du tourisme, animation des pro-
grammes d’investissement, développement des partenariats, assistance, conseil et 
accompagnement des entreprises touristiques et gestion des outils d’analyses, de veille
et d’observation de l’évolution du secteur du tourisme).
PRIORITé (5) : Conduire l’aménagement touristique en une constitution des 
réserves foncières, et gérant le patrimoine et l’environnement, en améliorant les modes
de déplacement, en mettant en place les éléments structurants d’une culture touris-
tique, en agissant sur les leviers permettant aux élus et aux habitants de s’approprier le
développement touristique et d’améliorer de façon pédagogique les actions de sensi-
bilisation des populations et des visiteurs.  

f. L’échéAncE 2018-2030
Cette phase est une phase de consolidation. Elle est essentielle pour ancrer définitive-
ment et rendre irréversible la stratégie. De ce fait, il s’agira :
ud’assurer et de rendre irréversible  le processus de montée en puissance et en gamme
du tourisme
ud’initier un aménagement cohérent, et territorialement équilibré.
ude concevoir et déployer des équipements compatibles avec un souci de protection
de l’environnement.
ud’assurer une veille écologique permanente pour réorienter les plans et les actions,
si besoin est.
ude veiller à la réhabilitation des ressources humaines par (des plans de formation
d’apprentissage et de professionnalisation).

G. LEs pRIncIpEs D’AménAGEmEnts
uLa durabilité liée à l’identification des capacités de charge des sites (établissement
de zoning) et  l’élaboration d’un schéma de gestion des espaces vulnérables
uLa préservation des ressources« biodiversité et autres ressources patrimoniales »
uDurabilité des activités économiques (emplois, revenus).

h. LE pnD (pARc nAtIOnAL DU DjURDjURA) : 
ACTEUR PRINCIPAL, DONT LE REPOSITIONNEMENT TOURIS-
TIQUE PASSE PAR :
uUne implication active du PND non seulement dans la préservation mais également,
dans les actions de développement et de valorisation du potentiel et du patrimoine du parc.
uL’identification d’une offre touristique du parc à haute valeur écologique et patrimoniale.
uLe parc doit jouer sur une identité plus affirmée autour de son patrimoine et s’im-
pliquer sur des actions donnant plus d’attractivité à la région.
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I. L’AmORçAGE à cOURt tERmE 
DE LA stRAtéGIE :
uAmélioration des qualités des hébergements.
uMise en œuvre du plan qualité.
uAmélioration des normes de l’accueil et de l’information touristique.
uLa maîtrise de l’offre par l’appropriation des NTIC.
uLa réorganisation de la promotion et de la communication pour un meilleur ciblage
des marchés.
uRepositionner Bouira selon les identités prédominantes des territoires touristiques.
uLa conception d’un portail web interactif généraliste avec une actualisation pério-
dique des données.
uLa Conception d’un site dédié à l’investissement touristique.
uOrganisation d’éductours en faveur des voyagistes et des leaders d’opinions, jour-
nalistes.
uOrganisation de workshop par marché.
uElaboration d’un plan marketing annualisé.
uSéminaires et ateliers professionnels pour acteurs touristiques sur des thèmes ciblant
« les produits, les hébergements, la qualité…..)
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SYNOPT IQUES  FORCES / FA I B L E S S E S



Conditions de faisabilité de la stratégie
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Eléments de base du marketing de la destination Bouira
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Les axes stratégiques
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Synthétique des actions projetées selon les échéances
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cOncLUsIOn
Le tout porte à croire, que Bouira, pourrait mettre en place une stratégie de dévelop-
pement de son tourisme autour de sites phares qui restent à identifier et d’un dévelop-
pement de projets territorialement bien répartis.
Cette ambition reste conditionnée par la volonté des acteurs locaux (prescripteurs,
élus administration et la société civile) et ce, dans un esprit de concertation et de gou-
vernance touristique active permettant de créer un consensus sur les actions à mener
selon des échéances et espaces clairement identifiés. 
Le tourisme pourrait également devenir un levier économique complémentaire  aux
vocations premières de la wilaya, les complémentarités intersectorielles demeurent
une démarche rentable en matière de croissance, de création d’emplois en milieu rural,
de plus-value. 
Dans ce contexte, il est fort  probable que Bouira deviendrait une destination touris-
tique en milieu montagneux, surtout que sa position géographique, lui permet de 
retrouver une dynamique touristique du fait de l’existence de grandes opportunités
en tourisme interne et de la proximité de ces marchés et bassins de clientèles et de cap-
ter une demande potentielle de proximité. 
Toute la relance de ce secteur est basée sur le degré d’engagement des acteurs locaux
dans une dynamique de développement local tous secteurs confondus. Ces animateurs
du développement touristique doivent avoir une grande motivation, et considérer
cette mission de mettre le tourisme en orbite comme étant un challenge, un défi, la
confiance en soi et la capacité de mener cette opération devrait être les précurseurs et
les véritables motivations, en vue d’obtenir des résultats probants. 



V
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PREAMBULE  
Le présent plan d'action est l’aboutissement d'une réflexion et d'une analyse métho-
dique, menées dans un cadre de concertation avec l'administration locale du tourisme 
de la Wilaya de Bouira, ainsi qu’un certains nombres d'acteurs touristiques locaux. 
Décliné sur une durée de 6 ans, (2012-2017) avec une projection d'une vision de déve-
loppement volontariste d'un tourisme de qualité à l'échéance 2030. Ce plan, marque 
un saut qualitatif de par son approche du développement du tourisme durable dans 
cette Wilaya localisée dans le pôle d'excellence Nord-centre et disposant aux richesses 
touristiques avérées. Cette nouvelle vision du tourisme durable, est incontestablement 
une chance pour cette région à fort potentiel naturel et écologique, soucieuse de don-
ner un nouvel élan à son économie touristique. 

Dans ce contexte, le SDATW de la Wilaya de Bouira, permettra aux acteurs touris-
tiques publics et privés, d'envisager des actions d’aménagement et de développement 
touristique dans un cadre cohérent, garantissant  l'efficacité de la démarche, la perti-
nence de son contenu et l’efficience de ses résultats. 

L'exécution du plan d'action, vise également à démontrer l'importance de la transver-
salité du tourisme, ce qui nécessite une mise en œuvre, bâtie sur un partenariat effi-
cace entre  touts les acteurs, et qui constituera, dans le futur, l’élément fondateur d'une 
gouvernance touristique active, répondant aux aspirations des populations locales.  

Ce plan d'action, se veut être également une feuille de route, comportant les priorités  
à mener selon des échéances prédéterminées, en vue d'assurer un développement  
touristique territorialement bien réparti et des aménagements, de nature à permettre 
à chaque territoire géotouristiques de valoriser pleinement ses atouts. 
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1. LES CONTOURS DU PLAN D'ACTION  
Conçu sous la forme d’un tableau de bord, le plan d’action met en visibilité les priori-
tés, les actions, les moyens à mobiliser, et les temporalités sur les 06 prochaines an-
nées. Il  est l'expression d’une conviction partagée selon laquelle le développement 
touristique ne peut en aucun cas se réduire à une addition d'actions désarticulées, sans 
cohérence, sans objectifs précis et sans identification des moyens nécessaires à leur 
réalisation. C’est une vision complète qui est requise pour faire face aux défis qui poin-
tent à l’horizon, telle que la dégradation des patrimoines, les déséquilibres territoriaux 
en matière de développement, mais surtout un souci de répondre à un besoin grandis-
sant de diversification des sources d’emploi et de revenu, pour satisfaire les besoins 
économiques et sociaux  des populations locales.  

Dans ce même ordre d'idées, le développement touristique doit être conçu comme un 
défi majeur, pour améliorer la professionnalisation des acteurs, la modernisation des 
structures d'accueil qui sont les deux composants essentiels d'une démarche qualité 
porteuse de renouveau, et qui pourraient rehausser le positionnement de la destina-
tion Bouira. Dessiner un itinéraire spécifique à ce développement, pour en renforcer la 
compétitivité et la durabilité sera un autre défi à relever. 

Cette approche nécessite sans aucun doute une volonté politique, une conscience 
collective plus aigues chez les différents acteurs locaux, mais aussi, une confiance en 
soi et foi en l'avenir, conjuguée un esprit entrepreneurial auprès des promoteurs, des  
porteurs de projets des différentes administrations en charge de la conduite de 
l’aménagement et du développement touristique de Bouira.  

La capacité en matière d'innovation, de créativité et même d'adaptabilité  des acteurs 
locaux notamment les intervenants dans la chaine de production touristique et les  
réseaux de ventes et distribution, constitue un autre défi majeur, dont dépendent, à la 
fois, le positionnement sur les marchés-cibles et l’amplification du rythme de crois-
sance touristique, au profit de l'économie locale. Cette vision novatrice d’un dévelop-
pement compétitif et durable du tourisme, implique nécessairement de nouveau 
modes de collaboration, de coopération entre les acteurs, bâtie sur l'écoute, l'échange, 
la concertation, la cohésion et le consensus aussi bien dans la démarche, que dans les 
objectifs à atteindre. 
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En définitif l’avènement de la gouvernance touristique participative, à laquelle aspire la 
wilaya, repose dans une large mesure, sur la capacité des acteurs locaux à développer 
des partenariats actifs et sur l’aptitude de l’administration du tourisme, à travers ses 
différents rouages, à mener une action permanente d'évaluation et d’accepter la cri-
tique constructive, pour apporter les correctifs nécessaires et mener à bien le proces-
sus  engagé.  

 

 1. 1. ACTIONS CIBLEES ET COHERENTES   

Le plan d'action prend appui sur une démarche cohérente construite autour de cer-
taines actions priorisées, dont le double objectif est : 

● Jeter les bases d'une relance durable et compétitive du tourisme en mobili-
sant les moyens et les compétences locales, en mesure d’asseoir  l’attractivité 
de la wilaya, en termes de flux et d'investissements. 

 
● Déterminer les outils les plus appropriées en matière de promotion, de 

communication et de commercialisation, afin de repositionner la destina-
tion, d’améliorer son image, de mieux faire connaitre ses produits auprès des 
prescripteurs de voyages et, au final, de déclencher l’envie de la visiter.    

 

 1. 2. UNE LOGISTIQUE ADAPTEE, POUR UNE MEILLEURE  
 PERFORMANCE  

Les actions identifiées comme étant les principales opérations prioritaires à mener de 
manière cohérente, devront faire l’objet d’un suivi permanent en terme d'organisation, 
d'analyses et d'évaluation d'indicateurs et de paramètres en vue de quantifier les résul-
tats de la démarche et de détecter d’éventuels dysfonctionnements ou autres obstacles 
qui peuvent avoir une incidence sur le processus de mise en œuvre du plan. 

 LE COMITE DE PILOTAGE    

Cette structure composée de compétences locales issues des administrations, des  
opérateurs, et de la société civile, aura la responsabilité de suivre le plan opérationnel 
dans ses différentes phases de mise en œuvre. 
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Sous la responsabilité du directeur de wilaya du tourisme et de l'artisanat, en sa qualité 
de maitre de l'ouvrage, ce comité, aura la tâche  de suivre le plan d’actions dans sa glo-
balité pour atteindre les objectifs qualitatifs et quantitatifs fixés.    

  CREATION DE 6 ATELIERS THEMATIQUES :  

Le comité de pilotage, se décompose en 6 ateliers thématiques, dédiés à des activités 
spécifiques, pour une évaluation concertée des performances, en matière de suivi et 
d'évaluation. Cette  spécialisation permettra à chaque participant de se retrouver dans 
l’atelier qui correspond le mieux à ses compétences et sa capacité contributive à 
l’action globale du comité de pilotage, mais aussi à mieux cerner les problématiques 
récurrentes qui se posent notamment en termes d'investissement, d'aménagement, de 
promotion et de communication et de leur apporter les réponses adéquate. 

 

1. 3.  INDICATEURS D'ANALYSES ET D'EVALUATION  
 DES PERFORMANCES 

Le plan opérationnel, est accompagné dans chaque action d'éléments d'évaluation de 
l'impact de l'action, sa portée, ses effets sur les territoires et sur les populations ainsi 
que sur l'économie locale dans son ensemble. 

Les paramètres choisis et adoptés permettent de jauger les résultats obtenus, et déce-
ler en même temps les écarts et contre-performances  de manière à introduire des 
correctifs et rectifier les tirs. La création d'une base de données ou un data local du 
tourisme est une exigence en vue e mieux percevoir les faiblesses et les difficultés d'at-
teindre les objectifs du plan. 
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2. LES PRINCIPES STRUCTURANTS 
DU PLAN D'ACTION 
Le développement touristique de la Wilaya de Bouira est incontestablement lié à  
l'observation de certains principes structurants qui conditionnent toute la program-
mation des actions retenues en vue de maximiser et de potentialiser les atouts de cette 
région.  

 

2. 1. LE TOURISME DOIT DEVENIR UN VERITABLE LEVIER 
ECONOMIQUE 

 Cet objectif conféré au tourisme, ne doit pas être dissocié de la vocation agro pasto-
rale originelle de la région. Elle doit s’inscrire dans une perspective de promotion 
d'une « économie verte », bâtie sur une parfaite symbiose des potentialités, à la fois 
touristique, forestier, agricole faunistique, floral et hydrographique et paysagère de la 
wilaya. L'objectif étant de valoriser les ressources humaines locales, en vue de réduire 
le chômage et de stimuler la croissance de l’économie locale.  

Cet objectif implique des actions multiformes, en matière de mise en tourisme (amé-
nagement, viabilisation, injection d’équipements, création d’un portefeuille  foncier 
conséquent, géolocalisation et protection des sites prioritaires) et de mise en marché 
par la création de produits innovants, de positionnement avantageux de la destination, 
de stratégie marketing offensive, mais aussi par des  actions de valorisation du poten-
tiel humain local et ce, en mettant en place une véritable politique de ressources hu-
maines, basée sur une stratégie et une vision partagée quant aux objectifs et moyens  
à mettre en œuvre en vue de mettre à niveau les ressources humaines activant dans les 
fonctions de production de ventes de promotion, d'encadrement, d'aménagement  
et autres fonctions d'études et d'expertises liés à la réalisation de projets, leurs finan-
cements et de leurs mise en exploitation, qui nécessitent des capacités managériales  
avérées. Dans cette optique, la transversalité demeure une force incontournable pour 
soutenir le tourisme de façon durable et lui permettre de devenir un véritable outil du 
développement économique local. 
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2. 2. QUALITE ET EXCELLENCE DEUX FONDAMENTAUX 
POUR CONSTRUIRE UNE NOTORIETE 

La qualité de nos jours demeure un marqueur capital et un argument incontournable 
de positionnement de la destination Bouira. 

« Le monde des services et des loisirs est soumis de plus en plus à des pressions et des 
normes de qualité  très fines, où la clientèle par ses exigences de qualité agit de façon 
continue sur le processus décisionnel de choix des destinations et des produits. 

Cette notion de qualité s'élargit à d'autres domaines dans son contenu, son approche  
tel que l'aménagement ,les équipements hôteliers et touristiques et les autres services 
annexes tels que les animations le transport mais elle s'élargit également aux mar-
queurs identitaires qui construisent les destinations tels que la qualité des paysages et 
des patrimoines, l'accessibilité aux sites, l'information et  la communication, l'utilisa-
tion à bon escient des NTIC, les produits et leurs contenus thématiques ». 

Les luttes concurrentielles, de plus en plus intenses entre les destinations, font  qu'au-
jourd'hui, la qualité est l'élément différenciateur aux yeux du client. Le tourisme ne 
peut être que de qualité voire d’excellence s'il veut être durable et pérenne, car la pro-
blématique de la survie et du maintien des parts de marchés, aujourd'hui n'est pas seu-
lement de lui vendre une prestation ou un produit de bas prix  mais de lui offrir un 
bon rapport qualité-prix.  « Car dans ce contexte nous pouvons remarquer  de par le 
monde que certaines destinations ne sont pas intégrées aux marchés, du fait du 
manque de qualité et d'excellence de leurs offres en général, et que le marché les  juge 
bien au-dessous  des normes du minimum requis pour intégrer le top10 ou le top50 
des destinations mondiales". Elles y resteront en périphérie des marchés, sans une 
mise à niveau réelle de leurs offres touristiques dans toute sa composante ». 

 

 2-3  PARTENARIAT ET CONSENSUS ENTRE ACTEURS 
TOURISTIQUES  

Ces deux principes cardinaux, qui s’expriment en termes de partenariat, de solidarité 
et de démarches consensuelles, sont nécessaires  pour maximiser les résultats et assu-
rer la conjugaison des efforts et la cohérence nécessaire à une mise en œuvre réussie 
du schéma. En somme le partenariat élargi à la société civile, représentée par les  
offices locaux de tourisme, les associations, les compétences et ressources, les élus et 
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l’administration locale, conditionne la réussite ou l'échec de tout projet touristique, 
quel qu'il soit. Dans cette optique, la wilaya de Bouira, à travers ses structures, aura à 
assumer le rôle d'animateur et de coordinateur du développement touristique, dans 
toutes ses composantes,  afin d'impulser et d’entretenir la nouvelle dynamique touris-
tique, que les populations et les territoires appellent de leurs vœux. L’implication de la 
wilaya va au-delà du processus de mise en tourisme des territoires de la wilaya. Il devra 
porter également sur la mise en marché des produits touristiques, sans pour autant 
toucher à la liberté des acteurs. La démarche fixée par le schéma, permettra de cons-
truire des alliances entre acteurs et de créer des communautés d'intérêts partagés dans 
les territoires touristiques préalablement définis et identifiés. 

En définitive, le développement touristique est avant tout une démarche de projets 
concrets venant consolider le développement local. Les projets et leurs mises en appli-
cation confortent une dynamique de développement dont les acteurs publics et privés 
au niveau local deviennent incontestablement de véritables animateurs des espaces  
et des structures. Le schéma, dans cette optique, assurera aux secteurs publics ou/et 
privés, le rôle de moteur du développement local.  

 

2. 4. VALORISER L'ENVIRONNEMENT ET LES PATRIMOINES 
EN TANT QUE  MARQUEURS IDENTITAIRES 
DES TERRITOIRES GEOTOURISTIQUES 

 Le patrimoine dans son ensemble et sa double composante, patrimoniale et environ-
nementale, est considéré comme un identifiant de la région, mais également comme 
un marqueur qui donnent aux territoires touristiques leurs identités, leurs empreintes, 
leurs effets sur les marchés.  

Un patrimoine touristiquement valorisé participe à la construction de la perception 
des clients et des professionnels du tourisme, des décideurs et des leaders d'opinions.  

Il demeure entendu que la valorisation du patrimoine naturel et culturel passe par sa 
préservation, donc sa pérennisation, sur laquelle se construisent les produits à conte-
nu patrimonial différentiateur et se précisent les contours de l'image touristique de la 
destination Bouira. De ce fait la protection et la préservation des patrimoines demeu-
rent et doivent être au cœur du développement touristique durable.  
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3. LES OBJECTIFS DU PLAN D'ACTION 
Le développement du tourisme durable dans la wilaya de Bouira, sur la base du dia-
gnostic réalisé par le CENEAP et des différents rencontres de concertation, d'enquêtes 
et d'interviews des acteurs touristiques locaux, a fait émerger une double nécessité : 
celle d’une vision stratégique structurée de mise en tourisme des territoires de la 
wilaya, et celle d’une démarche opérationnelle de mise en marché du potentiel touris-
tique de ces même territoires. 

  

3-1. EXIGENCES EN TERMES DE MISE EN TOURISME 

Cette exigence se traduit par une d'actions ciblées touchant, à la fois, l'aménagement, 
les viabilisations des sites emblématiques retenus, les équipements y afférents, la signa-
létique touristique….  

● La mise en tourisme doit être axée sur le renforcement de l'attrait des territoires 
géotouristiques en apportant une valeur ajoutée en termes de notoriété, de  
différenciation, afin d’attirer toujours plus de clientèle et de déclencher des séjours 
marchands, sans lesquels aucune pérennité de l’activité touristique n’est possible.   

● La mise en tourisme doit graviter autour d’aménagements structurants, des équi-
pements à injecter, d’accessibilité et de mobilités à organiser, dans une logique de 
réseautage des sites touristiques majeurs de la wilaya de Bouira..     

       

3-2  EXIGENCES EN TERMES DE MISE EN MARCHE 

La mise en marché de territoires touristiques, renvoie à la capacité de la wilaya à  
fédérer les acteurs locaux et à mettre en synergie leurs actions. Le leitmotiv de la mise 
en marché est « AGIR ENSEMBLE ». Ce slogan pourrait être le catalyseur des  actions 
que devront mener les prescripteurs dans le cadre démarche concertée, et qui prendra 
en charge les différentes phases de la mise en marché, de la production touristique  
« création de produits innovants », au positionnement de la destination Bouira, à la 
promotion et la communication, jusqu’ à la veille et l’observation. 
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Ces exigences, doivent être soutenues par des  actions touchant:  

● Les ressources humaines à valoriser et adapter aux  besoins de la région. 

● A la mise en place de partenariats entre les acteurs dans un esprit de promotion 
d'une gouvernance touristique active. 

● Une démarche qualité touchant tout aussi bien les services que les marqueurs 
identitaires. 

 

3. 3. PERENNITES DES RICHESSES PATRIMONIALES 
ET ENVIRONNEMENTALES 

En définitive, l'impératif qui s’impose est celui d'aller vers une offre de produits de qua-
lité d'abord, des produits d'un tourisme de niche adapté à la configuration géogra-
phique et culturelle de la région. Un tourisme soucieux de la pérennité des richesses 
environnementales et patrimoniales et ce en optant pour une préservation intelligente 
et efficace. La vocation naturelle de Bouira, est de développer un tourisme spécifique 
diffus et loin des options de massifications des autres destinations, du fait des caracté-
ristiques de ses territoires géotouristiques de type montagneux et de plateaux. 
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4. LA DECLINAISON DES OBJECTIFS 
QUANTITATIFS DU PLAN 
La fixation d'objectifs quantitatifs, nous rappelle des seuils à atteindre afin de donner  
à notre démarche d’aménagement et de développement touristique tout un contenu 
chiffré et un sens, indispensables au pilotage du processus. L'augmentation des flux 
touristiques vers la wilaya, doit  impérativement servir le développement local par ses 
effets induits sur les populations et ses retombées substantielles sur l'économie locale 
(emplois, revenus). Un tel impact doit être évidemment équilibré par une distribution 
spatiale cohérente pour éviter des distorsions à l’intérieur de la wilaya.  

 

 4-1. LES OBJECTIFS QUANTITATIFS A L’HORIZON 2017 
 
Tableau 01. Prévision des arrivées de nationaux par type d'hébergement  

Echéance/Hébergement 2012-2014 2015-2016 2017 

Hôtellerie marchande 59.000 65.000 92.000 

Hôtellerie de plein air 1.000 1.500 3.000 

Total 60.000 66.500 95.000 

Source : CENEAP  

Tableau 02.Prévisions des arrivées des étrangers par type d'hébergement  

Echéance/Hébergement 2012-2014 2015-2016 2017 

Hôtellerie marchande 350 280 270 

Hôtellerie plein air   50 

Total 350 280 320 
Source : CENEAP  

    Tableau 03.Prévisions arrivées touristiques par marchés   

2017  2015-2016 2012-2014 Echéance/Hébergement 

95.000 66.500 60.000 Nationaux (wilayas voisines) 

320 280 350 Etrangers  

95.320 66.780 60.350 Total 
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Source : CENEAP  

Tableau 04.Nuitées prévisionnelles dans l'hôtellerie marchande 

Echéances/marchés 2012-2014 2015-2016 2017 

Nationaux 96.000 150.000 218.500 

Etrangers 560 520 736 

Total 96.560 150.520 219.236 
Source : CENEAP 

 

EVOLUTION ET PREVISIONS DES INDICES DE LA DUREE 
MOYENNE DE SEJOUR 

Les indices liés à la durée moyenne de séjour passeront de 1.60 en 2014 à 2.30 en 2017. 
Cette progression relative permet d'augmenter le taux de remplissage qui est un indi-
cateur plus significatif que celui des arrivées associées aux taux d'occupation.  

Ceci démontre que des efforts soutenus devront être consacrés à l'augmentation 
du nombre des nuitées, en pariant sur un dynamisme plus important des pres-
cripteurs de voyages (agences), qui auront la charge de : 

● Proposer  des offres plus attractives. Jouer sur les prix et la durée des séjours. 
● Proposer des produits packagés de moyen et long séjour. 
● Adosser à l'offre classique (hébergement/restauration) des animations, des visites 

et des excursions pour la journée. 
● Composer une offre tarifaire modulée par saison HT/MS /BS 
● Etablir des relations commerciales conventionnées avec des voyagistes implantés 

dans les bassins de clientèles traditionnels et mettre l’accent des pratiques com-
merciales plus offensives (tarifs préférentiels et allotements). 

L’offre de produits innovants nécessitera la mise en place d'un atelier de travail,  
regroupant les voyagistes, les hôteliers et les transporteurs, ainsi que la DTA, de ma-
nière à partager les idées sur une stratégie commerciale globale, associant l’ensemble 
des prescripteurs qui commercialisent la destination Bouira. 

Cet atelier technique aura pour objectif de: 

● Définir les produits susceptibles d'être mis sur le marché en indiquant le contenu 
de chaque produit (Fiches de produits)  
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● Déterminer les prix de ventes de chaque produit ventilé par saison.  
● Déterminer les mesures d'accompagnement pour promouvoir ces produits secs et 

packagés (publicité, contacts avec les voyagistes des marchés). 
● Préparer des conventions de collaborations entre les opérateurs et les voyagistes 

des autres régions et basins de clientèles. 
● Les prescripteurs devront s'engager sur une durée déterminée en principes tous les 

3 ans de respecter la tarification afin d'être attractive.    

Ces initiatives, élargies aux associations, aux clubs sportifs et aux hébergeurs non-
marchand, permettront d'établir un  catalogue de produits retraçant l'offre de la région 
dans toute sa richesse et sa diversité, et pourront constituer, un véritable manuel des 
ventes, à l’usage des agents de voyages et de tourisme.   

Ce bouquet de produits offerts devrait inclure des tarifs préférentiels destinés aux fa-
milles (avec ou sans enfants), aux cadres, aux étudiants, aux jeunes, aux professions 
libérales, ainsi qu’aux œuvres sociales des entreprises. Ceci demande également une 
action de proximité ciblant ces types de clientèles en organisant éductours, voyages de 
presse, contact direct et workshop.  

Remarquons que l'augmentation des moyennes de séjour, plus que l'évolution des ar-
rivées, a des effets positifs sur les recettes touristiques en hébergement/ restauration et 
en chiffre d’affaires agences. A titre indicatif, le prix pondéré d'une offre (héberge-
ment/restauration) sur la base 2.500 DA la nuitée génèrera une recette pour les éta-
blissements hôteliers de l’ordre de 548.000.000  DA en 2017, ce qui constitue une évo-
lution appréciable. Il y a lieu d'ajouter, à cela,  les effets induits sur le transport, le 
commerce et les dépenses touristiques.  La réalisation de ces objectifs prévisionnels 
demeure conditionnée par l’existence d'un environnement favorable, de nature à sti-
muler la consommation touristique et de favoriser, ce faisant, l’attentent des objectifs. 

Tableau 05. Indicateurs prévisionnels en hôtellerie Horizon 2017 

Année/ 
indicateurs 

Durée moyenne   
séjour 

Arrivées  
totales 

Nuitées totales Capacité  
ch/lits 

Année 2014 1.60 60.350 97.120 858 ch /1616 lits 

Année 2017 2.30 95.230 219.236 1175ch/2350 lits 

Source : CENEAP  
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La restauration sera un poste de vente important dans les offres hôtelières à l’échéance 
2017. Elle requiert une approche qualité axée principalement sur :  

● L'accompagnement d’un panel de certains restaurateurs volontaires dans leur dé-
marche d’adhésion au principe de la qualité pour étoffer leur offre (les menus, 
cartes), améliorer le service et insérer formellement une offre "restauration" attrac-
tive à l’hébergement. 

● Le conseil et l’assistance aux porteurs de projets d'y inclure des restaurants théma-
tiques (Gastro, grill-room, pizzeria et autres quick lunch) de manière à répondre a 
une clientèle hétérogène, mais  de surtout de fournir une prestation de qualité ca-
pable de générer  des ressources extrêmement importante pour les établissements.  
 

Tableau 06. Evolution de la restauration classée et non-classées (2012-2017) 

Année /couverts  Restauration classée Restauration non classée Observations 

2014 200 300 600 points restau  

2017 300 300 – 

Total 500 600 – 

Source : CENEAP  

A l'horizon 2017 la restauration devrait totaliser 1 100 couverts, dont 500 couverts 
classés, pour un total de 05 restaurants classé d'une capacité de 100 couverts par res-
taurant. Les 600 points de restauration, listés peuvent générer 12.000 couverts, sur la 
base d'une capacité théorique de  50 couverts par point de restauration. Cette montée 
en puissance de la restauration pourrait générer des emplois substantiels offrir une 
gamme de produits restaurant diversifié et  assurer des recettes  supplémentaires pour 
les entreprises hôtelières locales. 

● Pour générer des recettes appréciables, les efforts en matière de restauration doi-
vent être focalisés sur l’hygiène,  la qualité de services, la richesse du menu et la va-
lorisation des saveurs locales.  

● Les analyses effectuées par le CENEAP mettent l'accent sur le manque de qualifica-
tion des personnels hôteliers de manière général ce qui influe directement sur la 
qualité de l'offre et l'attrait  (flux et fréquentation) des sites de la région. 
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A cet apport financier généré par le couple " hôtellerie/restauration", peut se greffer le 
tour-operating, une activité susceptible de générer des recettes supplémentaires, au 
niveau des agences de voyage et de tourisme, qui commercialisent les produits spéci-
fiques de la wilaya.   

● D'autres éléments influent positivement sur le niveau des recettes locales. Il s’agit 
des loisirs, de l’animation, du shopping, des dépenses quotidiennes (artisanat, bois-
sons, fruits, cigarettes, journaux). 
  

4. 2. PRE-REQUIS  DE LA CROISSANCE DE LA FREQUENTATION  

L'augmentation des flux demeure un indicateur "phare" en termes d'arrivées de nui-
tées et de recettes. Ils sont imprégnés d'une traçabilité qui détermine l'évolution du 
tourisme au niveau local, mais cet objectif est soumis à des exigences et des préalables 
que nous devons prendre en considération et qui sont structurées par les éléments et 
suivants :  

● Les marchés ne doivent pas être soumis à des situations fluctuantes de crises récur-
rentes. 

● Une stratégie marketing offensive, active et conquérante bâti sur le principe de 
"l'ambition". 

● Une offre hôtelière en lits touristiques disséminées sur des territoires disposant 
d'un attrait remarquable pour le tourisme durable.    

● Une approche pragmatique en matière de promotion de communication de posi-
tionnement de la destination avec une vision future de  conquêtes de clientèles ci-
blées sur la base d''outils performants en marketing.  

● Une nécessité d'imprimer une excellence à l'offre de produits surtout celle qui est 
lié à un tourisme de niche greffé aux potentiels agricoles environnemental, fores-
tier et  patrimoniale des territoires touristiques. 

● La mobilisation des moyens qui est un facteur décisif dans toute la chaine d'exécu-
tion des actions priorisées : 

● Maîtrise et disponibilités du foncier touristique. 
●  Disponibilité et maitrises des financements des projets  
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● Cohérence des instruments d'aménagement et des interventions des développeurs 
publics et privés (coordinations sectorielles). 

● Qualité de l'accueil et de l'information  

 
 
Tableau 07. Exigences de la croissance des flux 

Moyens Promo/com Excellence Offres Marché Produits 

Financiers NTIC et web 
marketing 

Equipements  
performants qualité 
des services 

Investissement 
hôtelier 

Proximité > Produits 
innovants 

Ressources 
qualifiées 

Marché/ 
produits 

Qualité restaura-
tion 

Gamme  
d'hébergement 

Parfaite  
connaissance 

> Segments 
de clientèle  

Foncier Ciblage : clients 
Adaptation  
au marché 

Hygiène Intérêts  
des prescripteurs 

Absence  
d'évènements 
influents  
(négatifs) 

> Ciblage  
de clientèle  

Expertises  
et études 

Veille  
et observation 

Paysages et sites Sites et espaces 
équipés 

Sécurité >Réseaux  
dynamiques  

Banques  
de données 

Plan marketing Animations Accessibilité Confiance des 
prescripteurs 

 

> Attractivité  
des produits  

Gouvernance 
touristique 

Signature 
commune 

Transport Information Taille du marché 

 

>Thématique 
diverses 

Source : CENEAP  

Ces indicateurs de flux sont nécessaires à mettre en place dans un souci d’imprimer  
à la wilaya un développement touristique soutenable et répondant aux aspirations  
sociales des populations locales. 
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4. 3. LES ACTIONS SUR L'INFRASTRUCTURE DE BASE 
POUR BOOSTER LES FLUX 

Le sous bassement infrastructurel (routes, pistes, énergie, eau, assainissement et autres 
utilités publiques) constitue le socle de l'attractivité de la région. Dans ce contexte les 
efforts devront ciblés autant les besoins de la population que les besoins de l’activité 
économique (agriculture tourisme petites industries). Une région bien maillée et bien 
équipée avec des services de qualité détient les atouts essentiels d’une destination tou-
ristique attractive, de par la qualité des hôtels des services en restauration d'animation 
et de loisirs de la qualité de la prise en charge du client en mobilité en accessibilité 
mais surtout en information et accueil. Néanmoins cette qualité ne peut se mettre en 
place si les secteurs logistiques au tourisme sont défaillants les réseaux routiers ou les 
AEP et l'assainissement, l'hygiène publique et le traitement des déchets domestiques. 

 LES TRAVAUX PUBLICS ET LES TRANSPORTS 

La densification du réseau routier, est un nécessité tant au niveau local (réseaux 
chemins de wilaya et chemins communaux), que national.  

La praticité des réseaux et la mobilité, constitue deux éléments indissociables et 
importants tant pour le développement local, que pour le développement touris-
tique de la wilaya. Dans ce contexte, la réalisation de nouveaux projets mais éga-
lement la maintenance des réseaux existants est primordial pour maintenir une 
activité économique durable et favoriser et impulser la dynamique touristique 
ambitionnée. Le désenclavement de certains villages ruraux, en moyenne mon-
tagnes ainsi que d'autres territoires, par les collectivités territoriales pourrait ouvrir 
de nouvelles perspectives, sur le moyen terme, pour l'économie local. En tourisme, 
l'accès et la mobilité réunis, pourraient donner une chance à ces villages de carac-
tère, disposant d'un charme et d'une authenticité avérée. Le tourisme et l'agricul-
ture pourraient être, aussi, une chance pour revitaliser ces villages et donner vie à 
leur patrimoine culturel et environnemental. 

 LES NTIC    

Les NTIC prennent une place prépondérante dans nos modes de consommation. 
Les secteurs des services, tel que le tourisme, sont fortement influencés par le pro-
grès technologique (ventes en ligne, information via le web, réseaux sociaux…).  
Appliquées au tourisme les NTIC ont bouleversé  les modes de production et de 
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consommation. Avec l'introduction de la 3G et de la 4G en téléphonie mobile, le 
tourisme serait un des principaux bénéficiaires. Aussi est-il recommandé de pré-
parer le tourisme à s'approprier ces nouveaux moyens de gestion de la destination 
et des produits. La région de Bouira devrait mettre en place une stratégie de pro-
motion des NTIC et favoriser son introduction dans les espaces professionnels 
(entreprises commerces, banques services) mais également au niveau de la société 
civile de manière générale.    

  L'HYDRAULIQUE, L'AGRICULTURE, L'ENVIRONNEMENT  
  ET LES FORETS. 

Ces trois secteurs, dont les interactions avec le tourisme ne sont pas à démontrer, 
doivent mener des actions et construire des projets communs pour optimiser le 
potentiel de chaque secteur et  donner au tourisme de nouvelles dimensions. 

La création de projets autour de l'agriculture, de l'environnement et des massifs  
forestiers constitue la meilleure voie pour maximiser la création d'emplois d'une 
part, et revitaliser des territoires, créer de nouvelles activités économiques qui por-
terait espoir aux communautés locales et donneraient un sens et une nouvelle  
vitalité aux territoires excentrés.  

  LA SANTE  ET L’HYGIENE PUBLIQUE. 

Une bonne couverture sanitaire apporte beaucoup au développement touristique. 
Un bon maillage des territoires en infrastructures de santé, la disponibilité d’un 
personnel médical et paramédical compétent, La culture de la prévention, la prise 
en charge efficace des pathologies sont autant d’éléments de sécurisation de l'offre 
touristique.  

L'hygiène publique, qui implique en premier lieu les collectivités locales, concerne 
également les agents économiques producteurs de déchets, les citoyens, la société 
civile et autres services publics. Les acteurs locaux se doivent de mutualiser leurs 
moyens et leurs compétences, pour mieux gérer l'hygiène publique en milieu ur-
bain comme en milieu rural car il y va de l’image touristique de la wilaya. Le tou-
risme est particulièrement sensible aux défaillances qui peuvent survenir dans ces 
trois domaines.     

 



 

   
 

245                                      SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA WILAYA DE BOUIRA  

  LE FONCIER TOURISTIQUE    

Le foncier touristique pose un problème de disponibilité sur l’ensemble du terri-
toire national. Or, il ne peut y avoir de développement du tourisme sans un accès 
au foncier permettant l’implantation, sans contraintes particulières, de projets 
touristiques et la constitution de réserves foncières, pour la satisfaction des be-
soins futurs de l’aménagement et du développement touristique.    

L’approche ZET sur laquelle tous les espoirs ont été fondés, a très vite démontré 
ses limites. Gestion centralisée de l’ANDT, complexité des procédures, prédéfini-
tion des programmes sont les principaux griefs formulés à l’encontre de cette  
démarche, qui ne peut, en aucun cas accompagner une véritable relance de l’inves-
tissement touristique, consommatrice de foncier. Des solutions alternatives doi-
vent donc être recherchées localement, pour ne pas handicaper le processus de re-
lance.  

●  A court terme et pour satisfaire les demandes en souffrance il s’agit de dynami-
ser le CALPIREF et faire de la DTA, l’interface et le facilitateur, en matière 
d’accompagnement des porteurs de projets.  

●  Pour les projets structurants, la création d’un comité intersectoriel de facilita-
tion (urbanisme, tourisme, forêt, agriculture, domaines, environnement, hy-
draulique et travaux publics) pourrait être chargé  du suivi des projets-phares 
de la wilaya, pour lever les entraves, notamment en matière de foncier, d'autori-
sations, de permis …). 
 
 
 

 4-4. EXPLOITER LES AUTRES OPPORTUNITES EN TOURISME 

Outre les indicateurs liés au développement touristiques filières produits, capacité en 
hôtellerie transport, par lesquels les destinations sont évaluées et mesurées, il serait 
intéressant d'exploiter les opportunités existantes en tourisme et développer des pro-
jets complémentaires autour des animations touristiques éducatives et sportives, la 
création d'espaces de loisirs  et d'activités ludiques, le développement des offres hôte-
lières (restauration et hébergement) chez l'habitant en milieu rural (cette piste pour-
rait apporter un plus au tourisme local et favoriser l'émergence d'une offre particulière 
ciblant les jeunes, les familles et les groupes de randonneurs. 
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Les activités non-marchandes en tourisme sont également à prendre en considération, 
en ce qu’elles participent à l’amélioration de l'accueil et l'information pour les clien-
tèles de passage, les excursionnistes, les visiteurs de week-end et de court séjour. Cette 
clientèle génère des dépenses en restauration, en  boissons, en artisanat et autre ser-
vices. 
 

5. OBJECTIFS QUALITATIFS 
DU PLAN D'ACTION  
Les objectifs qualitatifs du plan d'action se résument dans l’idée de mettre la wilaya sur 
la voie d’un aménagement et d’un développement touristique soutenu et durable, afin 
qu’elle puisse, a un horizon temporel rapproché, s’imposer comme référence en ma-
tière d'offre de produits de qualité, de gestion intelligente des espaces et des sites  et 
d’attraction de l’investissement touristique, par la création d’un climat favorable et le 
soutien efficace des pouvoirs publics.    

La wilaya dispose de références établies dans le domaine du tourisme de nature de dé-
couverte et d'itinérances. Cette notoriété, encore spontanée, reste à travailler et à par-
faire afin qu’elle devienne « une signature » supportée par une gouvernance locale 
exemplaire, repensée notamment dans ses rapports les intervenants et autres acteurs 
locaux. 

L’identité touristique de la wilaya plaide pour un tourisme de niche, pariant sur 
l’innovation productive, la mise en valeur de l’environnement et du patrimoine et  
qualité. La wilaya, compte tenu de la fragilité de ses écosystèmes, n’a pas vocation à 
développer un tourisme de masse, prédateur de ressources et faiblement rémunéra-
teur pour l’économie locale. La maitrise des flux doit être au cœur des préoccupations. 

 

 

 



 

   
 

247                                      SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA WILAYA DE BOUIRA  

5-1. LA CONTRIBUTION QUALITATIVE DU TOURISME 
A L'ECONOMIE LOCALE 

Le tourisme doit devenir une activité économique à part entière et un levier de déve-
loppement local pour la wilaya de Bouira. Il pourrait constituer un puissant vecteur de 
changement systémique, au sens ou il peut contribuer à l’émergence d’une « économie 
verte », porteuse d’une vision nouvelle de gestion des ressources et des impacts. Cette 
vision novatrice prend appui sur  les synergies intersectorielles (tourisme, forets, envi-
ronnement, agriculture, hydraulique et PND) et la mise en tourisme durable du pa-
trimoine. Le patrimoine de la Wilaya de Bouira (forêts à différentes essences, richesses 
faunistiques et florales, une agriculture diversifiée des ressources hydriques straté-
giques, barrages, sources, sources thermales un patrimoine paysager et culturel de 
premier ordre de forte valeur artistique, sont les véritables marqueurs d'un tourisme 
alternatif  qui permettra de construire l’économie touristique verte de demain. Une 
économie durable et rentable, au service des populations locales. Cet objectif qualitatif 
de durabilité invite à la réflexion sur :   

● Les interactivités sectorielles au profit du tourisme ;  
● Les corrélations sectorielles agriculture/tourisme, par exemple ;  
● L'identification des pistes à explorer les projets communs à identifier ; 
● Les cadres de concertations et de pilotage des opérations ;  
● Les rôles respectifs de la société civile, des élus et de l’administration ;  
● Les stratégies ciblées de communication et de promotion (Grand public, opérateurs, 
administration, promoteurs, autres intervenants dans la chaine touristique) ; 
● Le cadre juridique et organisationnel à développer, en lien avec les concepts de dé-
veloppement durable  et d’économie verte. 

L'objectif qualitatif du tourisme est, en définitive,  de trouver un équilibre entre la ré-
ponse à des besoins sociaux économiques des communautés locales et une vision 
claire de gestion des ressources selon des normes de qualité et des marqueurs naturels 
et identitaires des territoires (air, eau, paysages, sites, faune, flore, forêts). 

Dans cette optique, le tourisme apparait comme « une éco-activité » soumise à des 
impératifs de lutte contre la pollution, à une gestion rigoureuse des ressources hy-
driques, à l’intégration  de modes de transport « doux », au respect des normes d’éco-
construction, à l’intérieur des espaces protégés, à la préservation de la biodiversité  
et à la prise en compte des capacités de charge des sites. Le recyclage de déchets et  
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le traitement des eaux usées sont seulement des facteurs d’image de la destination 
mais aussi, des réponses aux  préoccupations des communautés locales de leaders 
d'opinions. Dans cet ordre d'idée,  la démarche "qualité" et la démarche "environne-
mentale" appliquées à  l'hôtellerie, aux produits, aux sites et aux paysages, sont les seuls 
garants de réussite à long terme de la stratégie préconisée. 

 

 5. 2. AGIR SUR LA CHAINE DE VALEURS TOURISTIQUES   

La relance d’un tourisme durable interpelle la chaine de valeurs touristiques, notam-
ment ses maillons les plus forts que sont le transport (politiques d’appui), l’inves-
tissement (mesures incitatives), la formation (professionnaliser  la main d’œuvre tou-
ristique et renforcer les compétences des opérateurs), l’intégration des NTIC  
(e-tourisme). La mise en convergence des différents intervenants dans le processus de 
production et de commercialisation touristique est une nécessité stratégique de pre-
mière importance. La commercialisation, en particulier, devrait quitter les sentiers 
battus, pour explorer les nouvelles applications, s’approprier les nouveaux outils et 
adopter  des approches plus pragmatiques. 

 

 5. 3. REPENSER LA COMPLEMENTARITE 
TOURISME/ENVIRONNEMENT 

Privilégier la qualité environnementale est une nécessité pour parer aux risques de 
dégradation du milieu. Certes limités, ces risques sont bien réels, ils peuvent, s’ils ve-
naient à perdurer, compromettre toute attractivité de la région et mettre en cause ses 
marqueurs identitaires (eau, forêts, sites, paysages, faune, flore), qui sont autant 
d’éléments essentiels à la construction de la destination.  

De là apparait la nécessité de mettre en place une "démarche environnementale" ac-
tive dans une perspective de gestion durable des espaces et des activités actuelles et 
futures. Dans ce contexte la démarche environnementale doit toucher les structures 
d’hébergement, les sites  et espaces à forte valeur paysagère mais également la compo-
sante des produits  "chemins touristiques, promenades, itinéraires de découvertes, tra-
cés de randonnées et pistes touristiques". 
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Tableau 08. Indicateurs et démarches environnementales 

Patrimoines Hôtellerie Produits Sites /espaces Paysages 

> Valorisation  
des patrimoines 
matériels  
et immatériels 

Economie  
d'énergie 

Transport  
non mécanisé 

Capacité  de charge Atténuer les nuisances, 
pollution de l'aire  
de l'eau 

> Scénarisation,  
patrimonialisation 
des sites et espaces 

Economie de l'eau Education  
environnementale 

Signalétique  
touristique 

Aménagements  
adaptés piémont point  
sublime belvédère 

> Authenticité 
dans la restauration 

Eco geste Charte de l'éthique Education environ-
nementale 

Signalétique  
spécifique 

> Respect des valeurs  
coutumes et tradi-
tions locales 

Traitement  
de déchets 

Groupe de petite 
taille max15 pax 

Localisation  
des bivouacs et sites  
récréatifs 

Informations ciblées 
sur les paysages 

>  Produits 
thématisés 

Produits frais 

Eventuellement 
bio 

Sensibilisation au 
vulnérabilité des ha-
bitats des sites et 
espaces naturels 

Equipements  
des sites 

Scénarisation  
des paysages 

> Intégration hôtelle-
rie restauration 

Aide et soutien 
des patrimoines 

Impact économique 
sur l'accueillant 

Informations  
touristiques 

Encadrement  
de qualité  
Eco guide 

> Spécificité  
de la promotion 
de l'offre 

Patrimoniale 

Labellisation des 
infrastructures 

Adopter des éléments 
naturels animaux 
arbres et autres. 

Accessibilité Promotion perfor-
mante web 2.0 sites 
virtuel 360° évènemen-
tiels thématisés 

Source : CENEAP  

 

5. 4. DIVERSIFIER L'OFFRE EN TERMES DE PRODUITS. 

Diversifier l'offre en termes de produits permet de répondre à la demande mais aussi 
de mieux se positionner sur le marché, avec une gamme de produits ciblant les diffé-
rents segments de clientèles. Cette approche permet d’améliorer et de renforcer les 
complémentarités entre produits et assurer la montée en qualité pour rompre avec le 
peu de produits mis sur le marché.  
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Aussi est-il recommandé de répondre à la clientèle, suivant les comportements nou-
veaux de consommations, de traiter le marché par segmentation afin de capter la  
demande potentielle dans les bassins de clientèles de proximité. 

 

5. 5. COMMUNIQUER ET PROMOUVOIR L'IMAGE AUTOUR  
DE VALEURS PERENNES 

Construire l'image de la destination de Bouira autour de valeurs, des patrimoines et de 
la nature en se basant sur les marqueurs identitaires demeure le socle de construction 
de l'image de la destination. 

● Valeurs: d'hospitalité de convivialité de partage et de solidarité. 

● Patrimoines immatériel et matériel : sites patrimoniaux, villages de caractères art 
culinaire, arts populaires "fêtes Ziarates Maroussem". 

● Nature et environnement : sites paysages forets  faune flore. 

● Qualité des services et des prestations : hébergement, restauration, transport, acces-
sibilité, information, et autres animations. 

● Thématiques des produits : sports, culture savoirs gastronomie, activités récréatives.  

La perception de la destination par le marché se fonde principalement sur les produits, 
les prix, sur la qualité de l'accueil, des sites et des services offerts.  
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6. LES DEFIS DU DEVELOPPEMENT  
DU TOURISME DURABLE 
Le principe de durabilité, sous-jacent à la stratégie et au plan d’actions proposés  im-
pose 4 défis à relever pour imprimer à l’aménagement et au développement touris-
tique de la wilaya une orientation à la fois durable et compétitive. 

PREMIER DEFI : PROMOUVOIR UNE ECONOMIE TOURISTIQUE  
REMUNERATRICE 

Le tourisme durable pourrait être considéré comme une alternative acceptable dans le 
cadre des diversifications de l'économie locale. Il agit sur l'espace, à travers des aména-
gements, des équipements et une mobilité intra et interterritoriale. Le tourisme n’a de 
sens que s’il profite équitablement aux populations locales sans nuire à la pérennité 
des ressources. Il est par conséquent important d’accroitre le poids du tourisme dans 
l’économie locale  et de maximiser sa contribution en termes d’emploi, de revenu et 
d’aménagement du territoire.   

DEUXIEME DEFI : VALORISER LES RICHESSES NATURELLES  
ET PATRIMONIALES 

La région possède des actifs environnementaux d’une exceptionnelle qualité, notam-
ment en termes de biodiversité. Il reste que ces richesses subissent de fortes pressions 
anthropiques conduisant souvent à des dommages irréversibles. Dans ce contexte, il y 
a urgence à engager des actions fortes de restauration et de préservation pour mainte-
nir les équilibres environnementaux, sans pour autant condamner toute valorisation 
touristique profitable aux populations et aux territoires. Une gestion rigoureuse des 
espaces et des patrimoines s'impose, par conséquent, comme mode opératoire. 

TROISIEME DEFI : DIFFUSER LE PROGRES SOCIAL,  
A TRAVERS LE TOURISME. 

De nos jours le tourisme ne peut se concevoir sans que les effets positifs ne soient res-
sentis par les populations locales (emplois, revenus, qualité de vie…). La tendance 
mondiale est à réfléchir sur la manière la plus appropriée de mettre en place des me-
sures ou des procédures économiques de façon à permettre à des communautés d'en 
tirer profit des flux touristiques. Cette approche d'un tourisme bâti autour de filières 
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phares de l'écotourisme du tourisme rural et solidaire peut apporter une réponse aux 
besoins socioculturels des habitants des différents territoires géotouristiques. 

L'habitant doit être au cœur de cette approche tant au niveau de la conception que  
de la réalisation des produits, cette responsabilisation et l'implication directe dans la 
qualité et le contenu du produit aura forcément des répercussions positives sur les 
personnes en matière de vigilance autour des biodiversités, des flores et des faunes de 
la qualités des éléments naturels (eaux, paysages sites). 

QUATRIEME DEFI : MUTUALISATION ET OPTIMISATION DES MOYENS 

Ce défi, reste incontestablement un élément-clé dans la réussite du schéma et du plan 
de la wilaya de Bouira. La création de partenariats entre secteurs, entre élus et associa-
tions, entre prescripteurs et les autres prestataires, serait la voie la plus accommo-
dante, pour optimiser les moyens et les compétences dans le processus de mise en 
tourisme des territoires mais également de mise en marché des produits.  

 

6.1. LA DIMENSION ECONOMIQUE DU TOURISME  

La dimension économique du tourisme peut se structurer autour: 

● De l'existant : il s'agit de rentabiliser et d'aider les entreprises actuelles dans la chaine 
touristique d'être plus performantes, afin de réinvestir une part des cash-flow dans 
l'amélioration de la qualité ressources humaines, du savoir-faire et des équipements et  
d'acquérir les outils de conquête de nouveaux marchés de clientèles supplémentaires 
en affinant les techniques de marketing de commercialisation, de ventes, de commu-
nication et de promotion. 

● Dans une autre phase et en parallèle, il s'agit de densifier les réseaux de distribution 
au niveau local qui sont embryonnaires et ne peuvent en aucun cas booster les flux et 
les ventes de façon progressive sur la destination Bouira. 

Mais également de se positionner sur le web en utilisant toutes les moyens technolo-
giques (sites réseaux sociaux, création de centrale de ventes, régionale,   web 2.0, mes-
sagerie vocale) afin de favoriser l'émergence d'une clientèle  et susciter et amplifier la 
demande sur la région de Bouira.  
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6-2. INTEGRER LES COMMUNAUTES LOCALES 
DANS UNE DEMARCHE ECONOMIQUE ET TOURISTIQUE 
DURABLE 

Les entreprises touristiques (voyagistes, hôteliers, transporteurs et autres fournisseurs 
de logistiques) peuvent développer une démarche économique  durable ayant des im-
pacts directs sur les communautés locales. Cette démarche pourrait être un argument 
de ventes et permet aux initiateurs de ces projets de se démarquer des entreprises tou-
ristiques classiques  qui ne soucient généralement peu des effets économiques sur la 
population et fonctionnent sur le binôme "salariat/profits".  

Cet apport économique direct aux populations par les prescripteurs de façon général, 
doit avoir comme souci majeur, celui  d'intégrer (les jeunes les agriculteurs, les artistes 
et artisans) dans le processus de montage des produits hôteliers ou touristiques et 
d'animations ou de logistiques. 

 

EN HOTELLERIE ET RESTAURATION  

Sélectionner les achats et s'approvisionner directement chez des producteurs agricoles 
de la région pour des produits de qualité (fraicheur, prix, goûts et saveurs) au lieu de 
passer par des spéculateurs et autres fournisseurs et mandataires.  

Le même processus serait engagé avec de fournisseurs de viandes, de poissons de lai-
tages. 

Développer des relations de clientèles avec des petits fournisseurs pour s'approvision-
ner en différents produits stockables ou périssable. 

 

POUR LES PRESCRIPTEURS ET VOYAGISTES  

Les agences à travers l'offre de produits, pourraient intégrer des guides des jeunes des  
villages à l'accompagnement de touristes, organiser des déjeuners et des diners chez 
l'habitant. En favorisant la création d'un réseau "de tables d'hôtes" dans les villages et 
les fermes agricoles.  

Développer des projets de dégustation de produits des terroirs chez les petits produc-
teurs. 
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Assurer une assistance à des jeunes pour les intégrer dans des projets de prestations 
annexes (sports, randonnées, bivouacs, cuisine de plein air)  

Favoriser les transports non mécanisés (baudets, chevaux, trek, cyclocross et VTT) 
dans la confection de circuits et randonnées thématiques en y intégrant les villageois.  

Développer également avec les villageois des offres en animations artistiques (folklore 
chants musiques) pour agrémenter les circuits et les visites. 

Organiser des visites sur des parcours de randonnées pour faire connaitre les produits 
d'artisanat dans  des espaces d'exposition de ventes et de démonstration localisées et 
créer même des ateliers d'initiatives et d'apprentissage  pour les visiteurs moyennant 
paiement de forfaits. 

 
Tableau 09. Indicateurs de durabilité et d’effets économiques directs du tourisme. 

Guidage et accompa-
gnement 

Hôtels Restaurant 
/cuisine 

Agences Transporteurs Autres  
prestataires 

Pour les agences inté-
grer des jeunes des 
villages en tant que 
guides de montagnes  
et accompagnateurs  
de touristes  

Approvision-
nement chez 
des petits 
producteurs.  
denrées 
viandes  
laitages  

Approvision-
nements en 
produits frais  

Développer  
des formules 
d'animations avec 
les villageois 
chants folklore 
musiques  

 

Intégrer les 
transports non 
mécanisés dans 
les circuits  
et randonnées  

Promouvoir  
des espaces 
pour les arts 
exposition 
vente appren-
tissages 

Créer des clubs d'assis-
tance  en sport de mon-
tagnes, parapente, spé-
léo vtt, cyclocross  

Favoriser les 
petits fournis-
seurs en diffé-
rentes  
prestations  

Favoriser 
la création e 
réseaux de 
tables d'hôtes 
en villages 

Développer  
des espaces  
de dégustations 
dans les villages  
et fermes  

Contractualiser 
des prestations 
avec des petits 
transporteurs 
pour les trans-
ferts sur sites 
de randonnées. 

Développer des 
relations avec 
des boites de 
communication 
locale s gestion 
internet sites 
web etc… 

Source : CENEAP  

Cette approche économique pourrait devenir un label pour les prestataires locaux 
dans le cadre d'une démarche de durabilité économique selon des principes Ecotou-
ristiques. 

Ces hôtels et autres prescripteurs, pourraient aussi, dans une démarche de tourisme 
responsable, consacrer un pourcentage de leur chiffre d'affaires annuel pour  financer 
des projets ciblant les populations des villages, adopter un site, une ferme, un club, une 
association, des artisans, assurer des formations aux guides, doter certains jeunes des 
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villages de moyens qui pourraient être intégrer dans des offres de produits. Promou-
voir des évènements, sponsoriser des activités, des sites et des produits. Se sont autant 
d'idées qui pourraient favoriser la notoriété des entreprises auprès des populations 
locales mais également auprès des clientèles. 

 

6. 3. FAVORISER L'EMERGENCE D'UNE OFFRE DE PRODUITS  
DE NICHE, DE QUALITE. 

Deux variantes de ciblage de clientèle pourraient être valorisées celui de: 

D'UNE CLIENTELE D'AFFAIRES POUR LE TOURISME URBAIN ; 

● Une clientèle de familles, de jeunes et de cadres et seniors pour une offre de 
tourisme de niche d'écotourisme, tourisme rural, et de tourisme solidaire et de 
tourisme de bien-être  et thermal, tourisme ludique et sportif.  

Cette clientèle serait le potentiel le plus important à développer pour la région, en fa-
vorisant trois paramètres :  

● Une offre adéquate adaptée aux attentes de clientèles ; 

● Une qualité de prestations acceptable et convenable, 

● Des équipements touristiques fonctionnels pour une longue durée de l'année. 

 

6. 4. LA DIMENSION ENVIRONNEMENTALE DU TOURISME  
DANS LA REGION DE BOUIRA 

Cette dimension environnementale du tourisme dans la région peut avoir deux as-
pects : 

● Une activité touristique soucieuse du "devenir" des richesses naturelles, qui doit 
contribuer à la sauvegarde des écosystèmes, de protéger les biotopes, et les mi-
lieux vulnérables.  

Cette approche ne doit pas développer une vision de "sanctuarisation" outrancière  des 
sites et des espaces avec des "interdits excessifs" qui risquerait d'avoir des effets né-
fastes sur l'image  de la région. 
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● L'activité touristique doit au contraire être un facteur de valorisation du poten-
tiel existant tout en souciant de la pérennité des actifs environnementaux de la 
région, qui sont les "tags identitaires" de la région. 

La dimension environnementale aura comme objectif essentiels    de : 

● De protéger les milieux naturels et préserver les biodiversités ; 

● De les valoriser également à des fins pédagogiques et éco touristiques et d'en 
faire des arguments de positionnement de la destination de particularités de 
notoriété pour agir sur les marchés par l'image écologique de la région ; 

● De former et d'initier des projets de sensibilisation envers les professionnels par 
la formation, sur l'utilité de positionner la protection et les préservations des ac-
tifs environnementaux au cœur du dispositif de promotion et de commerciali-
sation des offres de produits de la région. 

 

6-5. DIMENSION SOCIALE DU TOURISME : INITIER DES PROJETS 
D'ENTREPRENEURIAT SOCIAL, ET EN TOURISME SOLIDAIRE 

Le tourisme en tant qu'activité économique perd de sa dimension humaine si la di-
mension sociale n'y est pas intégrée. Les populations et les communautés  d'accueil 
devraient être le premier à en bénéficier. 

Par ailleurs, les identités culturelles patrimoniales devraient faire également l'objet 
d'une attention particulière pour une pérennité du tourisme au niveau local, d'une 
part, mais également d'une volonté de préserver les valeurs patrimoniales matérielles 
et immatérielles  des communautés (coutumes, traditions, mode de vie, arts popu-
laires sites  espaces et biens culturels, édifices, villages, habitats, architecture) d'autres 
parts. L'amélioration de la qualité de vie, des accueillants, doit demeurer un objectif 
primordial pour le tourisme, ces mêmes accueillants doivent sentir les effets positifs 
sur l'économie locale, mais également "sur les tranches de population, les familles, les 
jeunes et les seniors".  

De nouvelles approches doivent faire l'objet d'une réflexion auprès des acteurs autour 
d'actions et de projets en entreprenariat  social dans les services en hôtellerie et en 
tourisme, ce mode opératoire pourrait permettre de créer des projets  en tourisme 
solidaire et mobiliser des compétences et des prescripteurs qui cibleront cette ma-
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nière de valoriser des territoires et booster des régions ou des espaces nécessitant une 
attention particulière en matière de développement. 

LE TOURISME ET LA COMMUNAUTE NATIONALE INSTALLEE A 
L'ETRANGER 

La communauté résidente à l'étranger en visite dans la région ou en séjour pourrait 
être intégrée dans une approche de développement du tourisme social et solidaire et 
en entreprenariat social de services en hôtellerie en restauration, en agriculture et ses 
filières associée au tourisme. Dans ce contexte, le mouvement associatif, les personnes 
ressources au niveau local et les élus encadrés par la direction du tourisme pourraient 
envisager de mener une consultation et une réflexion sur ce projet de contribution  de 
la communauté résidentes à l'étranger ayant des racines et des relais dans la région de 
Bouira. Cette réflexion pourrait être menée sous forme d'ateliers de réflexions et de 
pilotage de cette opération après avoir arrêté toutes les procédures et les actions à 
mener pour initier des projets en tourisme social et entrepreneuriat social des services.   
Plusieurs expériences au Maroc, en Tunisie, en Asie, Thaïlande, Cambodge Indonésie, 
et au Vietnam  ont donné des résultats satisfaisant par le fait que ces volontaires ont 
apporté un savoir-faire, un encadrement, une participation matérielle en équipements 
ou en finances. Dans cette optique, ces jeunes et ses compétences résidents à l'étran-
ger et disposant de beaucoup de moyens matériels et immatériels  pourraient être in-
tégrés à des projets touristiques, de loisirs, d'animations, de formation, d'encadrement, 
de savoirs en NTIC,  et en marketing.   

LES BUTS DES ACTIONS EN TOURISME SOCIAL  
ET EN ENTREPRENARIAT SOCIAL 

Le but et l'objectif essentiels sont de développer des projets sociaux en tourisme, favo-
riser la filière tourisme social et solidaire et implique les résidents nationaux à l'étran-
ger dans des projets communs et sociaux qui pourrait créer des emplois, améliorer les 
revenu des villageois et redynamiser des territoires en leur donnant de nouvelles voca-
tions. 

Les objectifs les plus immédiats sont :   

● Etablir des relations entre les communautés locales et celles résidentes à l'étranger ;   
● Vitaliser et redynamiser des territoires et des espaces touristiques.  
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● Créer des emplois durables dans la région et  améliorer la qualité de vie des po-
pulations ; 

● Donner un sens aux vacances des nationaux résidents à l'étranger en renouant 
sur des actions de solidarité de convivialité de partage et entre- aide ;  

● Revivifier tout ce patrimoine ancestral en voie de disparition. 
● L'éducation pédagogique et environnementale 

L'action éducationnelle et pédagogique est une nécessité impérieuse devant le peu de 
conscience qu'ont les intervenants dans beaucoup de cas sur la vulnérabilité des es-
paces, des sites et des richesses faunistiques et florales. 

Elle doit cibler: 

● Les professionnels du tourisme (hôteliers, prescripteurs, animateurs d'espaces 
sociétés civiles, élus, administrations) ;  

● Les communautés d'accueils : villageois, agriculteurs, forestiers…..  

● Les touristes et visiteurs potentiels qui viennent pour bénéficier des attractivités 
écologiques esthétiques et paysagères et autres richesses patrimoniales qui  
caractérisent les territoires touristiques de la région.  

Cette approche de sensibilisation des acteurs porte sur la démarche, les programmes, 
les outils et les actions ainsi que les évaluations et incidences des actions menées et 
leurs résultats. 

Elle a pour objectif de faire comprendre à tous les acteurs prescripteurs habitants tou-
ristes, l'importance de préserver les actifs environnementaux d'initier des actions de 
développement cohérentes et mutuellement profitables de façon équitable pour tous, 
tout en comprenant les mécanismes de fonctionnements et d'évolution de tous ces 
éléments naturels, et ce, par divers procédés d'observations, de lectures d'analyses et  
d'animations de terrain. 
Les outils d'éducation et de sensibilisation sont divers et variés et son adaptés aux po-
pulations ciblées et ce en fonction des objectifs escomptés. 
Touristes et visiteurs par âge (adolescents, enfants, jeunes, hommes, femmes et seniors).  
Prescripteurs, intervenants, associations, élus, administrateurs. Par vocations et mé-
tiers. Les populations locales (villageois, agriculteurs, accueillants, guides, forestiers). 
Les outils et les programmes se classent en: 
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● Guides, CD, plaquettes dépliant, fiche, poster, panneau d'interprétation, projec-
tion de documentaires, de films. Ces supports visuels sont à distribuer et mettre 
à la disposition du public dans toute sa variété. 

● Pour la clientèle touristique, les activités touristico-pédagogiques, sont pro-
grammés avant le voyages (information lecture recherche), pendant le voyages 
(compréhension, observation, expérience encadrée par des Eco guides et autre 
spécialités) et après le voyages (assurer un débriefing avec l'agence de voyages  
« guides » et autres animateurs d'associations. 

● Ces actions d'observations sont menées sous forme de "randonnées  théma-
tiques, circuits scientifiques et culturels".   

● D'acquisitions de connaissances, d'échanges, et d'enrichissements.  

Pour  les professionnels du tourisme ces derniers devraient être à l'avant-garde 
de cette démarche de sensibilisation d'éducation et de pédagogie environne-
mentale, ils doivent acquérir ces connaissances et en faire un élément de diffé-
renciation dans leur promotion et leur communication, et en assurer leurs 
transmissions à leur clientèle. 

La mise à niveau des acteurs touristiques en matière environnementale doit graviter 
autour d'actions ciblées : 

● Formation de base sur les produits adaptés aux exigences environnementales ; 

● Communication  et promotion sur les contenus et les thématiques environne-
mentales des produits ;  

● Maitrise des connaissances approfondies liées à des clientèles touristiques, sur 
la thématique environnementale par des Eco- guides et d'associations et autres 
experts dans le domaine de la flore et la faune et de la préservation  de la nature. 
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Tableau 10. Indicateurs de tourisme responsable 

Indicateurs 
/acteurs  

 
Clients 
d'agences  

 
Agents de voyages 
/hôteliers 
 

 
Encadrements/guide 
associations/ experts  

 
Communautés 
d'accueil 

 
Elus/  
administration 

Formation 
Information 
documenta-
tion prépara-
tion du voyage 

Formation accélérée 
sur environnement 
et produits 

Forma-
tion/sensibilisation à 
l'environnement 
Stages sortie projets  

Stages en ac-
cueil/milieu 
naturel environ-
nement  

Stages  
sensibilisation  
Sorties sur terrains 

Actions de 
sensibilisation 

Ethique charte 
documenta-
tions 

Dépliant/prospectus 
sur environnement  

Formations spéci-
fiques 
Animation  
encadrement des 
clients des habitants 

Sensibilisation 
des enfants. 
Veille locale et 
vigilance  
écologique 

Soutien finance-
ment des anima-
tions réalisation 
panneaux  
d'interprétation 

Outils 
Promotion 
financement 
des outils CD, 
dépliants  
affiches 

Mallettes pédago-
giques 

Animation de pro-
duits environnemen-
taux et écologiques  

Participation 
montage des 
produits et en-
cadrement tou-
ristes 

Financement 
sponsor des outils 
pédagogiques  
financement  
des itinéraires  
écologiques  

Exigences  
Respect  
des valeurs des 
communautés  

Complémentarités 
avec les  accueillants 

Performances veille  
et observation 

Qualité des 
services respect 
des engagements  

Implication dans la 
gestion des vulnéra-
bilités territoriales 
sensibilisation flexi-
bilité et soutien des 
accueillants 

Produits  
Choix de pro-
duits sélectifs 
selon charte et 
label 

Production à théma-
tique environne-
mentale 

Spécialisation Eco 
guides  connaissances 
approfondies en envi-
ronnement  

Connaissances 
approfondies en 
environnement 
participation 
production  

Eductour/voyage  
en milieu naturel 

Promotion 
Publicité de 
bouche à 
oreille sponsor 
don soutien 
financement 
de projets 
communau-
taires  

Positionnement 
écotouristique, 
Démarche 
Environnementale 
Adhésion chartes  
Ciblage de clientèles 
responsables  

Participation actions 
de promotion en 
concertation triangu-
laire agents de voyages 
hôteliers guide  villa-
geois 

Participation 
actions de mon-
tage de produits  

Création d'évène-
ments liés à 
l’environnement, 
sponsoring soutien 
et sensibilisation  
des villageois,  
associations, clubs. 

Analyse 
/évaluation 

Evaluation 
impact des 
voyages  

Bilans /débriefing 
des touristes  
Enquêtes sondage 
d'opinions  

Evaluation et analyses 
impact bilan mensuel 
rectifier améliorer 
selon désir clients  

Bilans /analyses  Réunion pério-
diques avec tous 
les acteurs. 

Source : CENEAP 
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COMMENTAIRES : 

Le développement d'un tourisme alternatif et responsable autour de filière et de pro-
duits spécifiques à la région devra sur le long terme envisager de mettre en place une 
labellisation et certification qui touchera les acteurs ou les prescripteurs, les héberge-
ments, les produits et les moyens  de transport. 

Normaliser ces éléments essentiels du tourisme durable pourrait conforter la qualité 
des services, agir sur l'esprit innovant des offres de manière générale et donner un at-
trait supplémentaire au tourisme dans la région. 

Cette labellisation liés à la qualité devra faire l'objet d'une réflexion approfondie au 
niveau centrale pour aboutir à une déclinaison du tourisme alternatif (normes, pro-
duits, création, exploitation, conception vente, promotion, communication….) et 
donner par la suite un ancrage juridique  pour le tourisme alternatif qui n'en a pas 
pour le moment. 

La création d'une charte d'adhésion pour les prescripteurs qui doit fédérer les opéra-
teurs autour de normes de qualité et une charte des clients qui détermine les principes 
de bases pour les visites pourraient mieux encadrer à la fois les opérateurs et les pres-
tataires de la chaine touristique mais également sensibiliser et encadrer les touristes 
dans un esprit de respect, des coutumes, des traditions et des valeurs des populations 
accueillantes. 
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7. LES ENJEUX ET LES CLES DE REUSSITE 
DU PLAN D'ACTION DE BOUIRA 
La mise en œuvre de la portée stratégique et opérationnelle du plan 2012-2017, et sa 
projection à l'échéance 2030, est articulée autour de certains enjeux et clés de réussite. 

Les  enjeux essentiels identifiés conditionneront sur le long terme toutes les politiques 
et toutes les stratégies préconisées de développement du tourisme durable. De ce fait, 
Ils sont considérés comme les fondamentaux  de toutes initiatives de développement 
touristique.  

En ce qui concerne les clés de réussite, ils sont identifiés comme étant les préalables 
conditionnels à intégrer dans la stratégie et dans le plan opérationnel afin de mettre le 
maximum d'atouts de réussite dans ce plan. 

Ils conditionneront même la vision du développement du tourisme sur des échéances 
du long terme également.  

 

7-1. LES ENJEUX DU PLAN D'ACTION 

Les enjeux du plan d'action structurent toute la démarche initiée par le plan d'action, 
sur le plan spatial et temporel, en vue d'assurer l'émergence d'un développement tou-
ristique cohérent durable et se souciant des équilibres territoriales et de la préserva-
tion de actifs environnementaux tout en ayant comme fil conducteur l'émergence 
d'une offre de qualité, compétitive durable et adaptée au marché.   

Les enjeux se structurent ainsi : 

 1. UN ENJEU DE MISE EN TOURISME DES TERRITOIRES  

Cet  enjeu de structuration spatiale et productive, est la base de toute action de déve-
loppement touristique pérenne.il est conditionné par des actions ciblées:  

● D'aménagements de territoires (sites, espaces) ; 

● De création et d'utilisation intelligente de foncier touristique (création de ZEST, 
d'identification, de stocks fonciers) ; 



 

   
 

263                                      SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA WILAYA DE BOUIRA  

● De production de qualité d'expertises et d'études dans le domaine de l'aménage-
ment, la gestion le management des équipements ;  

● D'injection des équipements touristiques et de loisirs adaptés aux sites et leur voca-
tion première suivant les études préconisées ; 

● De mise en place de plans et de schémas de création et de gestion de signalétique 
directionnelle touristique sur les territoires éligibles à un développement touris-
tique. (Itinéraires de promenades, de  chemins et pistes touristiques, plate formes 
de sports aériens) ;  

● D'aménagements d'espaces et de sites dédiés aux  activités de plein air de récréa-
tion (espaces de jeux pour enfants, aires de pique-nique, aire de repos,) ; 

● De projets et de programmes de scénarisation des patrimoines naturels et écolo-
giques mais aussi de patrimoines culturels et architecturaux. 

 Cette approche d'aménagement aura pour objectif final : 

● De construire une offre touristique de qualité ; 

● De donner un caractère de durabilité à cette offre de par la qualité de l'aménage-
ment et des équipements ; 

● De donner une véritable chance de compétitivité aux produits qui favoriseront l'at-
tractivité de la destination. 

Sans cette vision de l'aménagement touristique et la valorisation d'espaces et terri-
toires géo-touristiques de la Wilaya, il est pratiquement impossible de connaitre un 
décollage touristique basé sur de véritables actions ciblant les territoires.  

 

 2. UN ENJEU DE MARCHE, D'IMAGE ET DE POSITIONNEMENT  

Devant l'absence de moyens consentis à la promotion et la communication, les déci-
deurs locaux et au niveau des tutelles doivent prendre en charge ce volet qui est  
foncièrement important dans le processus de positionnement de la destination et de 
traitement de l'image que nous souhaitons projeter dans les marchés. 
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L'APPROCHE DE MISE EN  PLACE DE PLAN MARKETING ANNUALISE.  

● Le conventionnement avec une agence de communication  
● La mobilisation des budgets  

Sont les trois facteurs essentiels qui pourront assurer une réussite à la mis en marché 
de la destination "Bouira". 

 3. UN ENJEU DE GOUVERNANCE TOURISTIQUE 

Il n'est plus admis de nos jours qu'une administration ou une entreprise puisse piloter 
des projets sans une adhésion des populations, des acteurs de tous horizons. Le con-
sensus et la concertation sont devenus les maitres mots de toute approche de déve-
loppement tous secteurs confondus. 
Cette implication de responsabilisation donne plus de chance à la réussite du projet 
dans sa dimension sociale et environnementale. 

 4. UN ENJEU DE MOBILISATION ET D'OPTIMISATION DES MOYENS 

 Tout l'enjeu est de savoir si nous disposons de l'énergie nécessaire pour maximiser  les 
efforts autour de la mobilisation des moyens. 

● Les compétences locales en réseaux pour exploiter les meilleures idées et les 
meilleurs projets ; 

● Les besoins financiers internes et externes de la Wilaya ; 
● La mobilisation des instruments du développement (les données de bases, les 

fonciers les expertises et études).  
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Tableau11. Incidence des enjeux sur les territoires et les acteurs. 

ENJEU/ 
EFFETS 

TERRI-
TOIRES 

POPULATION RESEAUX/  
VOYAGISTES 

ATOUTS OFFRES/ 
PRODUITS 

 

INVESTISSE-
MENTS 

Enjeu  
de mise en 
tourisme 

Développe 
l'attractivité  
et l'attrait 

Bénéficie des 
Equipements  
et des  
aménagements 

Mieux vendre 
la destination 

Valorisation  
du potentiel 

Une diversité 
plus large  
des produits 
et plus  
d'attractivité 

Intérêts  
des porteurs  
de projets 

Enjeu de 
marché 

Exploitation 
des atouts des 
territoires 

Emplois  
et qualité de vie 

Conquêtes de 
marchés 

Renforcement  
et la destination 
et acceptation 
par les marchés 

Une offre 
plus homo-
gène. 

Un intérêt 
pour les 
prescripteurs 

Rentabilité des 
investissements 
amélioration des 
indicateurs  
hébergement 
restauration et 
fréquentation. 

Enjeu de 
gouvernance 

Une meilleure 
productivité 

Résultat plus 
performant 

Participation 
responsabilisa-
tion 

Entraide solidari-
té et conquête 
commune  
de nouveaux 
marchés 

Une meilleure 
gestion des  
richesses 
Une préserva-
tion des actifs 
environnemen-
taux 

Des partena-
riats  des 
mutualisa-
tions  
et visions et 
actions 
communes 

Un gain de 
temps d'argent 
un respect des 
délais. 

Enjeu de 
mobilisation 
d'optimisa-
tion des 
moyens 

Résultats  
positifs effica-
cité et  
consensus 

Amélioration de 
la  qualité de vie 

Effets induits 
positifs. 

Plus  
d'efficacité 

Des actions 
cohérentes entre 
les acteurs 

Une meilleure 
maitrise de la 
fonction aména-
gement. 

Création de 
partenariats 
échanges 
d'expériences 
et conquêtes 
de marchés 
nouveaux. 

Dynamique des 
investissements 
facilitations aux 
promoteurs. 

Source : CENEAP 

 

7-2. LES CLES DE REUSSITE DU PLAN D'ACTION 

Les clés de réussite du plan d'action se subdivisent en deux parties : 

● Les clés de réussite liées au contenu ciblé par le plan ; 

● Les clés de réussite de mise en œuvre ou les conditions optimales de faisabilité 
de ce plan en vue d'atteindre les objectifs identifiés. 
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Dans ce contexte, le plan d'action aura comme objectif de réunir  toutes les conditions 
de mise en œuvre  de ces clés qui garantiront une  réussite de l'action touristique en 
vue de construire une destination touristique durable.  

07 clés pour une destination émergente 

 1. L'ATTRACTIVITE 

L'attractivité de la région demeure comme étant un élément essentiel et structurant de 
la destination. Elle se développe autour d'une volonté active à savoir:  

● De se différencier des autres destinations du pôle centre ; 

● D'offrir des produits innovants au regard de la qualité de l'environnement ; 

● D'offrir un rapport "qualité/prix" meilleur sur les marchés ; 

● De favoriser une exemplarité, et une qualité des sites et des hébergements. 

L'attractivité du territoire si elle est menée de façon méthodique, pourrait générer ri-
chesses et emplois, par sa capacité d'attirer davantage de visiteurs et de touristes. 

L'attractivité des territoires touristiques de Bouira, doit avoir comme corollaire de fé-
dérer les actions des acteurs pour choisir la stratégie à mener durablement pour sé-
duire les marchés. 

AGIR SUR CERTAINS ITEMS PHARES DE L'ATTRACTIVITE 

● Sur l'offre qualité /prix. 

● Accueil informations structurées avec un maillage des territoires, des sites et de 
la destination.   

● L'accessibilité (positionnement sur le WEB offre informationnelle de pointe et 
de qualité. 

● Praticité des transports et une bonne mobilité. 

● Valorisation des atouts de manière intelligente "scénarisation des patrimoines". 
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 2. LA VALORISATION  

La clé "valorisation", est primordiale dans le processus de mise en tourisme et de mise 
en marché. Elle  touche les sites, les produits les patrimoines et leurs composantes, elle 
est un élément central dans la construction de la destination. 

La valorisation dans un esprit de durabilité doit obligatoirement se centrer sur "l'éco-
nomie et l'écologie" deux paramètres de mise en valeur des territoires dans l'esprit de 
la mise en place d'une économie touristique verte. 

● Privilégier des projets à forte valeur ajoutée environnementale sociale et écono-
mique ; 

● Assurer des prestations cohérentes et de qualité  au juste prix ; 

● Répondre aux attentes des clientèles (adéquation marché/offre) ; 

● Valoriser et potentialiser les touts de la région en les intégrant dans un processus 
respectueux des actifs environnementaux.  

 

 3. L'ACCESSIBILITE 

● L'accessibilité, dans son sens le plus large doit avoir un effet sur "les flux, les pro-
duits" selon le principe d'accès aux vacances et aux loisirs. 

● Elle touche tout le processus allant de la recherche de l'information jusqu'à la con-
sommation de l'achat. 

● Le degré de pénétration et d'utilisation des NTIC est élément différenciateur qui  
assure l'accessibilité à l'information sur la destination. 

● Les logistiques informationnelles et autres infrastructures d'accueil (maison de 
tourisme, points d'information et d'accueil, bornes d'information, office de tou-
risme) sont également un indicateur de l'accessibilité de la clientèle aux curiosités 
touristiques de la destination. 

● La fluidité du réseau routier et sa praticité, la qualité et la programmation des  
transports la mobilité et l'irrigation équilibrée des sites, sont un facteur qui favorise 
les flux. 
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● L'accessibilité est liée également (au  balisage, le fléchage et le bornage des sen-
tiers, chemins de randonnés et pistes touristiques), dans les différents territoires 
géo touristiques. La signalétique touristique assure une accessibilité aux ran-
donneurs et autres visiteurs et met valeurs les identités des territoires. 

Enfin les offres tarifaires jouent un rôle dans l'accessibilité s'ils répondent à la demande 
et aux différentes  clientèles (senior jeunes familles adolescents enfants). 

 4. LA QUALITE 

La qualité reste liée à tous les composants actifs du tourisme  

● Les sites et territoires: qualité d'accès à l'offre, paysages, patrimoines, marqueurs 
identitaires.  

● Les produits et les services: circuits, séjours restauration et  transports  
● Le relationnel: accueil, l'écoute, le respect du client, la prise en charge des en-

fants, des handicapés …….  

Par la confiance qu'elle y établit entre les acteurs et les marchés, la qualité assure la 
confiance, la satisfaction, elle fidélise la clientèle. 

Elle  conditionne la destination par : 

● le territoire: par les  valeurs de durabilité, les paysages, les sites  l'information et 
l'accueil. 

● les entreprises touristiques: prescripteurs, contenus des produits, rapport avec 
le prix.  

 5. ADHESION ET CONSENSUS SUR LA DEMARCHE 

L'adhésion des acteurs locaux à la démarche, est un "facteur clé" de réussite, et le con-
sensus permettra aux acteurs publics et privés de mener à terme le projet de dévelop-
pement touristique.  

Additivement à ce consensus, la mobilisation des acteurs est fortement nécessaire no-
tamment pour mobiliser tous les moyens "ressources humaines et financières, capaci-
tés de mobilisation des savoirs et des compétences locales". 

Par ailleurs, les acteurs locaux doivent faire preuve de volonté d'abnégation d'engage-
ment et de professionnalisme afin de donner un sens et un contenu à cette tâche de 
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réalisation d'un développement touristique durable, bénéfique pour les populations 
locales. Il s'agit d'un véritable challenge pour tous les acteurs.  

 6. ACQUISITION DES EXPERIENCES, DES EXPERTISES ET DES SAVOIRS 

Cette nouvelle vision dans l'approche du développement local par le tourisme,  doit 
obligatoirement rénover la manière de gérer, d'évaluer et de réaliser ses objectifs, pour 
de véritables performances. La qualité des rapports avec/et entre  les acteurs et le ma-
nagement des projets doivent  améliorer de manière qualitative et quantitative les at-
tentes et les résultats impactés, il s'agit non seulement de faire plus mais de faire 
mieux. 

Ceci nécessite obligatoirement une démarche novatrice, et une volonté chez les ac-
teurs pour capitaliser et acquérir des  expériences nouvelles, des expertises et des sa-
voirs totalement différents de l'existant, en vue d'améliorer les résultats et leurs effets 
sur les communautés locales. 

La formation et la valorisation des RH et la mise à niveau des acteurs serait une des 
actions  exploratoires la plus appropriées pour acquérir les outils nécessaires pour 
mieux rentabiliser les résultats du plan d'action.  

 7. DES VALEURS PERENNES 

Deux valeurs  dominantes doivent faire l'objet d'une particularité pour asseoir la desti-
nation Bouira .Elles constituent des éléments clé pour fidéliser les clientèles ; "fidéliser 
est plus facile que de conquérir de nouveaux clients".  

SENTIMENT DE BIEN‐ETRE 

Le sentiment de bien-être et de sérénité en voyages et en séjour, est un facteur 
important dans les motivations des clients. La prise en charge du client, 
l'écoute, la proximité, la facilitation, l'intérêt pour ces goûts et penchants sont 
autant d'éléments qui pourraient rassurer le client et procurer le sentiment de 
valeur de considération. 
● Humaniser le rapport avec les clients.  
● Répondre à ses doléances jugées acceptables.  
● considérer  le client  en personnalisant les  rapports. 
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7-3. LA GESTION DES RH, UNE EXIGENCE SUR TOUTE LA CHAINE 
DES VALEURS TOURISTIQUES POUR LA MISE EN APPLICATION 
DU PQT 

La mise à niveau des compétences locales et le traitement des ressources humaines 
dans toute la chaine des valeurs touristiques est une exigence pour atteindre les objec-
tifs escomptés. 
Les actions envisagées doivent s'inscrire  dans la durée sur la  base d'un plan de forma-
tions qui doit toucher les acteurs touristiques, la société civile et même les élus dans le 
cadre de la mise en place des bases de gouvernance touristique locale. 
Ces formations bien ciblées doivent toucher les différentes filières et spécialités sous 
forme de :  

● Formations accélérées ; 
● De stages pratiques ;  
● Stages d'apprentissages ;  
● Stages de perfectionnement.  

Le PQT ne peut atteindre ses objectifs que par la formation et la mise à niveau des  
acteurs et du personnel en exercice et qui nécessite un suivi, des recyclages et du per-
fectionnement pour améliorer la qualité des services, de l'accueil, de l'information et 
des produits. 

La deuxième préoccupation, est la capacité des cadres à gérer et à manager les projets 
sur tout le processus de la conception à la réalisation à l'exploitation et là, se pose le 
problème fondamental d'adapter la formation aux besoins de la région en matière de 
développement en créant des connexions entre secteurs utilisateurs et formateurs. 

Dans cette approche, le centre universitaire promu université, doit opérer sa mue 
pour proposer des formations en adéquation avec les marchés de l'emploi et les pers-
pectives de développement de la région. 

L'université pourrait s'inscrire dans une nouvelle démarche en envisageant d’intégrer 
l'économie touristique et ses spécialités dans des initiatives innovantes et adaptées aux 
besoins de la région de Bouira. 
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Tableau12. Projection des formations en hôtellerie et tourisme. 

Formations/ 
Spécialités 

Héberge-
ment 

Récep-
tion 

Restauration Exploita-
tion 

Econo
mat 

Cuisine Contrôle  
de Gestion 

Guide 

Formation  
accélérée 

●  ●  ●  ●  ●  ●   

Perfection-
nement 

 ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Apprentissage  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Recyclage ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Stages pra-
tiques 

●  ●  ●    ● ●  

Source : CENEAP 

Tableau13. Projection des formations universitaires en tourisme, aménagement et marketing. 

Forma-
tion/  
filières 

Marke-
ting  
hôtelier 

Marketing 
touristique 

Exploitation 
hôtelière 

Mana-
gement 

Gestion 
des projets 

Entreprena-
riat social 

Aménage-
ment  
du territoire 

NTIC 
Tourisme 

Licence  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Master   ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

DEUA  ●  ●    ●  ●  ●  ● 

TS ●  ●    ●  ●  ●  ● 

Techni-
cien. 

●  ●     ●  ● 

Source : CENEAP 

 

LES FORMATIONS DES LOISIRS ET ACTIVITES DE MONTAGNES  

Les formations doivent s'élargir à de nouveaux métiers du tourisme liés à la promotion 
et à l'intégration des loisirs et des sports de montagnes dans la production des voyages 
en vue d'étoffer l'offre et habiller les produits et les rajeunir.  
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Développer une animation de soutien aux produits et aux espaces touristiques, sera 
un besoin pour les territoires pour soutenir une activité durable et diffuse. 

La création d'une école régionale de formation en loisirs et sports de montagnes à 
TIKJDA, pourrait offrir de grandes opportunités aux territoires éligibles au dévelop-
pement touristique et confectionner de nouveaux produits en explorant de nouvelles 
pistes pour réanimer les territoires et leur donner une nouvelle vocation. 

 

Tableau14.Projection de formation en sports de montagne. 

 Escalade VTT Trek Para pente Spéléologie Ski Raid nature 

Formation 
Accélérée 

●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Perfectionnement  

 

●  ●   ●  ●  ●  ● 

Apprentissage ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Stages Pratiques  ●  ●  ●  ●  ●  ●  ● 

Formation 
Longue Durée 

●   ●  ●  ●  ● 

Source : CENEAP 
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8. LE CONTENU ET LA MISE EN ŒUVRE  
DU PLAN D'ACTION 
Dans son ensemble, le plan d'action se décline en une gamme d'actions à initier, de 
supports et d'instruments à mobiliser et à mettre en place, pour encourager la produc-
tion touristique, promouvoir les territoires d'accueil et dynamiser la commercialisa-
tion des produits issus de la destination.  

En d'autres termes, la finalité de la démarche et de la mise en œuvre du plan d'action, 
est d'assurer les conditions optimales pour faire du tourisme un secteur clé du déve-
loppement local. 

Il s’agit d'exploiter toute opportunité existante en vue d'améliorer le cadre de vie  
des habitants, (aménagements, Equipements, ressources financières supplémentaires,  
stimulation de l'emploi et de l'amélioration des revenus par une croissance durable. 
C'est en même temps une occasion inespérée, de réhabiliter, de préserver et de valori-
ser les patrimoines de manière à les intégrer dans un processus de mise en valeur loin 
"des visions orthodoxes" des écologistes.    

Les actions identifiées, devraient faire l'objet d'une attention particulière et même 
d'une réflexion plus poussée et affinée, afin de cerner les moyens à mettre en œuvre et 
décliner les modes opératoires les plus efficaces et opérants.  

 

8-1. LE CONTENU DU PLAN D'ACTION: ACTIONS ET OUTILS 
AU SERVICE D'UNE DESTINATION 

Le plan d'action, gravite autour d'une série d'actions ciblées, d'outils et de modes opé-
ratoires en vue de : 

● Rendre des territoires plus attractifs et plus compétitifs. 
● Dynamiser la commercialisation de produits innovants avec une meilleure  

valorisation des potentiels. 
● Stimuler davantage la production touristique en vue d'offrir des produits de 

qualité, adaptés aux marchés. 
● Assurer au tourisme les moyens opérationnels pour répondre à des exigences 

en termes d'emplois, de revenus, de créations de richesses et de qualité de vie. 
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● Centrer le développement sur une économie verte et durable de services et de 
production, bâti sur une vision et une coalition stratégiques entre les secteurs 
du tourisme, des forêts, de l'agriculture, de l'environnement et du PND. 

Certains centres d'intérêts et actions structurants doivent faire l'objet d'ex-
pertises et de réflexions bien fines pour cerner les projections, les impacts et 
mesurer  les résultats tangibles sur les territoires. 

Les axes stratégiques issus de la vision de développement du tourisme durable à Boui-
ra, ont fait l'objet d'un choix judicieux liés aux diagnostics d'une part, et aux adapta-
tions les approches et des méthodes les plus performantes en matière de développe-
ment touristique.   

 

8-2. LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D'ACTION AUTOUR 
D'ELEMENTS FONDATEURS DE LA VISION DU DEVELOPPEMENT 
TOURISTIQUE 

Dans un esprit d'efficacité et d'opérationnalité, le plan d'action, est assorti d'un disposi-
tif de suivi, centré sur des paramètres et des indicateurs quantitatifs et qualitatifs de 
suivi opérationnel des actions retenues, d'évaluation annuelles de mise en œuvre de la 
stratégie adoptée (efficacité, efficience, rendements cohérences et impacts des ac-
tions). Dans ce contexte, "le monitoring opérationnel" du plan d'action, devra simulta-
nément suivre et veiller  de manière méthodique, à l'application du plan d'une part et à 
mesurer les effets et ses résultats sur les territoires et les populations d'autres parts, 
mais également détecter les incohérences, les freins et les dysfonctionnements suscep-
tibles "d'altérer" le processus de mise en œuvre du plan. 

La reconfiguration de  l'avenir touristique de la Wilaya de Bouira, devra trouver des 
réponses à des problématiques structurelles : 

● Comment assurer une montée en puissance et en gamme de l'hébergement 
touristique? 

● Comment redessiner les assises territoriales du développement touristique fu-
tur de la Wilaya ?   
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● Comment redonner un nouveau contenu à la production touristique en vue de 
conquérir de nouvelles parts de marchés et consolider son positionnement en 
tant que destination éco touristique ?  

● Quels seraient les outils de marketing les mieux adaptés et les plus efficaces, en 
vue de répondre aux enjeux futurs de la destination? 

 

 8. 3. LES AXES STRATEGIQUES ET LES ACTIONS 

Les  axes et les actions stratégiques ont pour fil conducteur de se focaliser sur des inté-
rêts particuliers (aménagement, équipements, développement croissance des flux, 
qualité, valorisation et attractivité) tout en prenant en considération les impacts sur les 
communautés et les territoires dans un souci d'équilibre et d'équité. Par ailleurs les 
axes et les actions ont pour préoccupations majeures  de prendre en considération les 
projections qui dans l'ensemble conditionneront le futur de la région. Ces préoccupa-
tions sont les suivantes : 

● Une préoccupation de durabilité des activités touristiques en étant en connexion 
avec les autres secteurs considérés comme les piliers de l'économie verte dans les 
services. 

● Une préoccupation économique et sociale ayant comme objectif cardinal, les effets 
directs sur les niveaux de vie des populations. 

● Une préoccupation d'engagement et de responsabilité pour mettre en place les 
règles d'une éco responsabilité des acteurs locaux dans un sens pour  donner un 
contenu effectif aux mutualisations des moyens et des compétences, et d'assurer 
ensemble la préservation des actifs environnementaux.  

● Préoccupation de disponibilité des indicateurs et des données pour veiller toujours 
et ensemble aux équilibres fondamentaux en évitant les disparités territoriales et 
sociales, pour une croissance partagée. Une gouvernance de plusieurs acteurs est à 
même de donner beaucoup plus d'impacts et d'effets positifs, bien que la mise en 
place des mécanismes de fonctionnement de cette gouvernance, soit relativement 
longue. 
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● Préoccupation à mettre des mécanismes et des systèmes de suivi d'analyses et 
d'orientation (bilans territoriaux), en pensant à la mise en place sur le long terme  
du principe de la responsabilité sociale et environnementale (RSE) pour orienter 
de manière pérenne les bénéfices touristiques  aux profits des locaux. 

La finalité de la démarche opérationnelle est d'être réactif, privilégier l'effi-
cacité et saisir les opportunités en étant pragmatique et « terre à terre » telle 
est l'approche la plus appropriée dans la gestion touristique des territoires.  
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SYNTHESE DES ACTIONS 

AXE 01 

Action 01 
 

Action 02 
 

Action 03 
 

VALORISER LE POTENTIEL TOURISTIQUE DE BOUIRA 

Insérer  les actifs environnementaux et les patrimoines  
dans la mise en tourisme des territoires. 
Assurer un développement cohérent et harmonieux des territoires  
géo-touristiques. 
Qualifier les territoires  en y injectant des équipements touristiques 
structurants et en procédant à un aménagement qualitatif.  

 

AXE 02 

Action 04 
 

Action 05 
Action 06 
Action 07 

QUALIFIER L'OFFRE TOURISTIQUE DE LA WILAYA DE BOUIRA 

Assurer la montée en puissance et en gamme de l'hébergement  
touristique. 
Faire émerger une offre de produits innovants et de qualité. 
Déterminer et consolider les offres des sites emblématiques. 
Concevoir un dispositif d'observation des évolutions de l'activité  
touristique   

 

AXE 03 

 
Action 08 
Action 09 
Action 10 

CREER LES SYNERGIES ET LES SOLIDARITES ENTRE INTERVENANTS 
ET ACTEURS LOCAUX  

Développer des partenariats entre intervenants (publics/privés). 
Réorganiser les acteurs associatifs autour de nouvelles missions. 
Insérer les acteurs associatifs dans une nouvelle vision  
de l'économie sociale et du tourisme solidaire  

 

AXE 04 

Action 11 
Action 12 
Action 13 

CONSTRUIRE LA DESTINATION ET L'IMAGE TOURISTIQUE  
DE LA WILAYA DE BOUIRA. 

Elaborer un plan marketing annualisé. 
Positionner la destination Bouira sur les marchés.  
Engager une promotion et une communication actives  sur les marchés 
pour un positionnement différencié. 
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AXE 06 

 
Action 17 

 
Action 18 

 
Action 19 

REUSSIR LE DEFI DE L'INVESTISSEMENT TOURISTIQUE  
POUR PLUS D'ATTRAITS DE L'OFFRE    

Potentialiser les moyens, les opportunités et les démarches en vue 
de capter des investissements structurants.  
Diversifier l'investissement et l'orienter vers les loisirs et les sports 
de montagne et les animations des territoires. 
Définir un cadre de financement d'aide et de soutien 
pour  promouvoir le tourisme durable.   

 

AXE 07 

 
Action 20 

 
Action 21 

 
Action 22 

PROFESSIONNALISER LES ACTEURS LOCAUX POUR MIEUX REALISER 
ET MIEUX VENDRE LA DESTINATION BOUIRA 

Réhabiliter les ressources humaines  par la formation  
la qualité des services. 
Développer des projets en structures de formation et engager  
des partenariats avec l'université. 
Combiner formation et utilisation des NTIC pour mieux  
se projeter dans le futur.  

 
 
 
 
 

 

AXE 05 

 
Action 14 

 
Action 15 

 
Action 16 

REDEFINIR L'ORGANISATION TOURISTIQUE ET L'ADAPTER  
AUX OBJECTIFS DU PLAN POUR PLUS D'EFFICACITE. 

Mettre en place un dispositif d'accueil et d'information  
touristique plus opérant.  
Asseoir les bases d'une gouvernance touristique locale autour  
de concertations au sujet des cohérences et d'efficacités des actions.  
Adapter les acteurs  locaux au développement touristique projeté  
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OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE (1) 2012‐2017 HORIZON 2030. 

NATURE   AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT, PROMOTION, COMMUNI‐
CATION, COMMERCIALISATION, FORMATION   

  AXE 01 VALORISER LE POTENTIEL TOURISTIQUE DE BOUIRA 
 
Fiche action 01 

Insérer les actifs environnementaux et les patrimoines dans la mise  
en tourisme des territoires  

 
Contexte Régional et local (commune de la Wilaya)  
 
Etat des lieux  ● Pressions sur l'environnement (forêts, sites, patrimoines, biodiversité)   

Descriptif: marqueurs identitaires à conserver et valoriser pour y être intégré à l'image  
de la destination et aux produits. 
 
En faire des actifs environnementaux des éléments déterminants d'attractivité et de ventes.  

 
Finalité/ 
motivations 

● Assurer un développement touristique durable.  

● Adopter de nouveaux modes de gestion des atouts environnementaux et patrimoniaux  

● Engager des actions d'Eco-responsabilité avec les acteurs locaux (tourisme, forêts, agriculture, 

environnement,  PND, hydraulique, culture, élus, communautés d'accueillants). 

● Améliorer le cadre d'accueil et de visites esthétique et paysager. 

● Favoriser l'utilisation des énergies renouvelables  

● Economie de l'eau et de l'énergie.  

● Mettre en place une démarche éco-geste dans les hébergements éco touristiques. 

● Mettre en place une charte de tourisme responsable  

● Agir pour une labellisation des hébergements, des actifs environnementaux 

(sites paysages produits). 

● Sensibiliser les acteurs à la préservation des atouts environnementaux et patrimoniaux.  

● Engager des campagnes de sensibilisation des professionnels accueillants,  

villageois, écoliers, visiteurs grand public.  

● Construire une offre de produits innovants à connotation écologique. 

Mise en œuvre  
de l'action  

● Prendre les dispositions avec les secteurs impliqués pour réaliser les infrastructures 

de traitement des effets négatifs sur l'environnement.  

● Réaliser des CET (centre d'enfouissement technique intercommunal)  

● Réaliser des stations d'épuration pour amoindrir les rejets sur les sources lits d'oueds  

et barrages.  

● Etablir des schémas directeurs de gestion des déchets domestiques.   
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● Etablir des audits environnementaux des installations polluantes (usines abattoirs entreprises 
PME/PMI). 

● Coordonner les actions éducationnelles et pédagogiques en faveur des grands publics  
"visiteurs et accueillants"  

● Elaborer des supports guides CD-Rom pour vulgariser les bonnes pratiques touristiques respec-
tant l'environnement. 

● Elaborer une signalétique touristique en adéquation avec l'environnement.   
 

Localisation  A travers les communes de la wilaya   

Maître de l'ouvrage  ● Direction du tourisme et de l'artisanat et/ou environnement  
Partenaires  ● Wilaya, environnement, foret, PND offices locaux de tourisme, leaders d'opinions,  

élus et prescripteurs. 
Opération  
concrètes à mettre  
en place  
 

● Maitriser la gestion des espaces et des sites vulnérables.   
● Assurer une gestion rigoureuse des facteurs de pollution eaux usées, déchets solides. 
● Amoindrir les agressions sur les patrimoines (faune et flore) Réaliser le schéma de gestion  

des sites et espaces vulnérables.   

Echéancier 2012-2014 (1ère phase du SDATW de Bouira) 

Niveau de priorités (1, 2, 3,4) Urgence priorité (1) 

Critères  
d'évaluation 

● Pratiques environnementales des prescripteurs.  
● Degré de mise en place des éco-activités  en entreprises   
● Propreté des lieux de visites  
● Niveau de conscience et de mobilisation des habitants 
● Etat de conservation des ressources naturelles et de biodiversité 
● Evolution des fréquentations des espaces protégés. 
● Ratio de branchement des eaux usées.  
● Traitement des déchets solides et exécution des schémas communaux de gestion des déchets. 
● Démarche environnementale : économie de l'eau de l'énergie eco-geste  
● Nombre de stations d'épuration opérationnelles. 
● Nombre de campagnes de sensibilisation sur l'année. 
● Evolution des incendies de forêts indicateurs annuels.  
● Nombre d’audits environnementaux des pollueurs. 

 
Identification  
des projets  
à réaliser  
liés à l'action  
(avec financement  
public) 

● 03 projets structurants sont liés à cette action.  
● *Schéma de gestion des sites et espaces naturels vulnérables. 
● *mise en place du système SIG de gestion des patrimoines.   
● *schéma gestion et de mise en valeur des patrimoines.  

 

Intitulé opération  Coût étude (estimatif) 
Délais/ échéances 

Cout réalisation (estimatif)  
Délais/ échéances   

Etude d'un schéma  
de gestion des sites  
et espaces naturels  
vulnérables  

12 mois 
2014 
14  MDA 

12 mois 
2015 
20 millions de dinars  
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Etude de  réalisation  
d'un système SIG  
de gestion des patri-
moines naturels 

12 mois 
2014 
15 millions de dinars  

14 mois  
2015-2016 
Equipements formation mise en place  
de la structure  
20 millions de dinars  

Etude d'un schéma 
de gestion  
des patrimoines  

15 mois  
2014-2015 
12 millions de dinars  

 
Néant  

Etude et réalisation 
d'un schéma  
des itinéraires 
de promenade 
et de randonnées  

12mois 
2014-2015 
12 millions de dinars  

Réalisation déterminée par l'étude  

Source de financement  PSD (programme sectoriel de développement ou fonds de l'environnement)  
Partenaires financiers  Ministère de Finances DGB  

Ministère Tourisme Artisanat  
Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement  

Partenaires techniques  BET au niveau de la wilaya, national, consultants, experts 
Conditions  
de réalisation 

● Contraintes :  
● mobilisation des financements.  
● respect des délais.  
● exécution des projets 

Effets attendus  
● plus d'attention pour l'environnement  
● des produits innovants sur le marché  
● positionnement favorable (nature, biodiversité) 
● Qualité de vie.  
● Attractivité esthétique et paysagère de la région  
● valorisation des marqueurs identitaires environnementaux  

 
Observation 
recommandations 

● Cadre de concertation entre administration locale.  
● Mise en œuvre des coordinations sectorielles.  
● Fluidité des indicateurs pour une banque de données de la Wilaya  

et l'observation et la veille du secteur  
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OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE (1) 2012‐2017 HORIZONS 2030 

NATURE   AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT  

AXE 01 VALORISER LE POTENTIEL TOURISTIQUE DE BOUIRA 
 
Fiche action 02 

Assurer un développement cohérent et harmonieux des territoires  
géo-touristiques de la Wilaya  

 
Contexte Régional et local (commune de la Wilaya)  

 
Etat des lieux  

● Absence de mise en tourisme  
● Absence d'inventaires des atouts touristiques  
● Accessibilité faible (information transport NTIC…) 

 
Finalité/motivations 

● Identifier les espaces territoires éligibles à une mise en tourisme  
● Identifier les atouts des territoires. 
● Identifier les marqueurs identitaires et les potentiels pour bâtir  

géographiquement des produits commercialisables. 
● Cerner les faiblesses des territoires  en vue d'y  remédier transport,  

signalétique, information, accueil et équipements  
● Assurer un rééquilibrage des actions de développement par territoire 
● Assurer une attractivité aux territoires 
● Assurer une homogénéité territoriale par des mises en tourisme  

cohérentes. 
● Favoriser l'émergence d'une destination affirmée avec des variantes 

territoriales par spécificité de produits (massif  montagneux, massif forestier, sites 
récréatifs vallées et plateaux, sources thermo-minérales). 

LA PROBLEMATIQUE :  

● Une répartition spatiale de l'activité touristique de manière équitable. 
● Une exploitation cohérente et durable des richesses.   
● Des identités écologiques, esthétiques et paysagères, éléments  

de différenciation de positionnement sur les marchés. 
● Promouvoir une synergie entre les acteurs et accroître l'intervention de l'action 

publique autour de consolidations et d'articulations sectorielles, qui ont une in-
fluence sur le développement économique de la région. 

● Faire glisser l'activité touristique d'une phase de sous exploitation  
et de sous rémunération, à une phase de performance et de création  
de richesses (plus-value, emplois et revenus). 

OBJECTIFS PHARES  

● Assurer un aménagement diffus, intelligent et adapté aux territoires. 
● Prendre une option sur des équipements de qualité et répondant à des exigences 

environnementales. 
● Construire une offre de produits adaptées aux marchés et ayant des  marquages et 

une différenciation au niveau (du  contenu, de la  thématique et surtout une ori-
ginalité). 
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● Assurer les connexions entre les territoires par les produits, pour permettre 
l'émergence de nouvelles combinaisons et optimiser les gisements des territoires 
et accéder au statut de véritable destination diversifiée et spatialement intégrée. 

Mise en œuvre de l'ac-
tion  

● Les  massifs montagneux (Akouker, le Haizer, Lalla Khadîdja Dirah  
mont guergour)    

● Les massifs  forestiers (forêt du Dirah, forêt d'Ain Erich,  
Tikjda,  forêt d'Azrou, Tala Rana, Ain Zebda.   

● Les vallées  
● Les plateaux du sud  
● Les sources thermo minérales  
● Les sites naturels  
● Les sites récréatifs  
● Les  espaces de détente de repos  

● 1‐LES AMENAGEMENTS REQUIS: 

● Des aménagements structurants: 
● Identification des ZEST pour les sites à aménager  
● Etudes de viabilisation et injection des équipements de loisirs d'hébergement et de 

restauration et d'animations.  
● Des Equipements en essaimage.  

● Etude et injection des équipements d'accueil pour améliorer le confort des visi-
teurs excursionnistes,  

● Aires de repos, aires de pique-nique,  espaces d'oxygénation……  
● Equipements sanitaires, toilettes, voies d'accès, aires de stationnement 
● Déployer sur ces sites des parcours, des itinéraires avec un balisage,  

un bornage et un fléchage selon le degré de difficultés,  
● Identifier les chemins de visites, de randonnées, 
● Aménager des sentiers,   des pistes, des haltes pour « des trek,  

des circuits à vélo (VTT de baudet). 
● Mettre en place des supports d'accueil, d'orientation signalétique  

et information touristique (panneaux avec des contenus pédagogiques  
autour des biodiversités thématiques environnementales.) 

● Améliorer l'accessibilité, le transport et l’accessibilité "numérique"   
aux sites et aux villages en y intégrant les NTIC dans les plans de visites  GPS, 
orientation vocale et visites virtuelles de sites.    

 
Localisation  A travers les communes de la wilaya   

Maître  
de l'ouvrage  

Direction du Tourisme et de l'artisanat  
Maitre de l'ouvrage associé PND, forêts, environnement,  

Partenaires  Wilaya, environnement, forêt, PND offices locaux de tourisme, leaders d'opinions.  

Opération concrètes  
à mettre en place  
 

 MODE OPERATOIRE  

● Action  publique: engineering des projets  
● Mobiliser les crédits et les budgets par  opération selon type  

de programmes (PSD, PCD, fonds ou autres programmes financement extérieurs) 
● Préparer les études afférentes  au programme de développement  

par territoire, signalétique touristique, aménagement en essaimage (sites, parcours, 
chemins, sentiers, itinéraires …), protection des sites vulnérables, identification des 
ZEST et études   

● Promouvoir les investissements 
● identifier les fonciers et présenter des dossiers finalisés pour les investisseurs (hôtel-

lerie, restauration, sport,  animations, loisirs et artisanat) 
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● envisager la création d'un Atlas des fonciers sectoriels (industriel agricole, touris-
tique). 

● Etablir une banque de données sur les paramètres et les indicateurs  
de la wilaya pour l'investisseur. Orienter l'investisseur sur les opportunités de chaque 
territoire. 

● Créer un site web de promotion de l'investissement  
● Engager des campagnes ciblées pour capter les investissements : Séminaires, jour-

nées d'informations, expositions, salons, rencontres professionnelles) 
● Inculquer aux collectivités locales une dimension économique  

et les impliquer davantage dans la réalisation de projets touristiques 
● Assister les porteurs de projets notamment les jeunes dans le cadre des dispositifs 

ANSEJ CNAC et fonds d'investissement de Wilaya.  
● L'organisation d'action pédagogique et éducationnelle sur la problématique envi-

ronnementale (protection, mise en valeur sensibilisation  
des villageois, adolescents, étudiants et autres populations cibles) 

● Accorder une attention particulière à la mise en valeur et l'intégration  
des patrimoines architecturaux tels que les villages de caractères,  
maisons traditionnelles  

● Engager le PND dans une dynamique de développement écotouristique.  
 
Bâti sur : 

● la création d'un pôle de concertation sectoriel : forêts, tourisme  
agriculture environnement hydraulique…. 

● la mise en place d'une nouvelle stratégie de mise  en tourisme du PND  
et l'insérer dans une vision économique afin d’éviter "la sanctuarisation" 

● l’initiation d’une démarche de création de nouveaux produits autour  
de la thématique "écologie économie" 

● l’engagement d’une démarche de promotion en communication  
bâti sur un nouveau positionnement du parc 

 
 

● l’engagement d’un véritable programme d'équipement du parc mobilier rural 
signalétique et  aménagement pour les produits touristiques avec création de fi-
lières de formation en écotourisme Eco guide 

● l’engagement des plans de campagne de sensibilisation ciblant les acteurs du 
tourisme, visiteurs, élus, associations, écoliers et investisseurs 

● le développer d’outils de sensibilisation ciblant les différents segments d'acteurs 
et de visiteurs   

Echéancier 2012-2014 (1ère phase du SDATW de Bouira) 

Niveau de priorités (1, 2, 3, 4) Urgence priorité (1) 

Critères d'évaluation ● Nombre de touristes et de visiteurs par territoire. 
● Nombre de produits construits sur chaque territoire.  
● Transformation des sites et espaces par vocation (injection  

des équipements.  
● Nombre de projets (hôtellerie, restauration, loisirs) programmés,  

réalisés, en cours de réalisation.   
● Crédit de paiement et autorisation de programme (CP/AP)  

pour les projets inscrits à l'indicatif des secteurs impliqués 
● Taux de réalisation des projets    

Identification des projets  
à réaliser liés à l'action  

Actions à mener (synthèses) 
● Mise en application du schéma des itinéraires, 
● Mise en application du schéma des sites et espaces vulnérables  
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● Mise en application du SIG de protection et de gestion des Espaces 
● Mise en application du schéma et inventaires des patrimoines  
Actions à envisager 
● Identification des ZEST (études d'aménagement viabilisation  

et promotion de l'investissement) 
● Création d'une banque de données comprenant tous les éléments  

liés à l'investissement. 
● Réalisation de supports de promotion CD-Rom, site web dépliant,  

guide de l'investisseur  
● Cartographier les fonciers, regrouper tous les indicateurs  

de flux par type de tourisme, filières et produits. 
●  Localisation spatiale des équipements, les avantages fiscaux, parafiscaux, 

les bonus sur investissement…    
 

Intitulé opération/ planning Cout étude (estimatif) 
Délais/ échéances 

Coût réalisation (estimatif) 
Délais/ échéances   

Etude d'aménagement  
des ZEST DE BOUIRA  

15 mois  
15 millions de dinars  par unité 
2014-2015 

Réalisation, viabilisation après étude 

Viabilisation des ZEST  NEANT  

Etude et réalisation d'une 
banque de données pour 
l'investissement 

02 mois 
02 millions de dinars  
2014-2015 

06 mois 
04 millions de dinars 
2014/2015  

Etude et réalisation d'un plan 
de  
promotion des investissements  

5 mois 
04 millions de dinars 
2014-2015  

Plan annualisé sur 05 ans  
2014-2018 
Coût après étude 

Etude et aménagement  
des plateformes de sports  
aériens (parapente ULM)  

8 mois  
5 millions de dinars  
2015-2016 

 
Après étude  
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AUTRES PROGRAMMES PND 

Intitulé opération 
Planning 

 
Coût étude (estimatif) 
Délais/échéances 

 
Coût réalisation (estimatif) 
Délais/échéances  

Etude et réalisation  
des équipements touristiques 
du PND  

12 mois 
Année 2014 
15 millions DA  

A déterminer après  étude 

Etudes et réalisation  
d'un plan de promotion 
du PND 

10 mois  
2014 
03 millions DA   

A déterminer après étude  

Etude et réalisation de  
campagnes de sensibilisation 
et de production de  
supports promotionnels  

06 mois 
2014 
02 millions DA  

A déterminer après étude 

Etude et création  
d'une filière d'Eco guide  

06 mois 
2014 
06 millions DA  

A déterminer après étude  

Source de financement  PSD (programme sectoriel de développement ou fonds de l'environnement)  
Ou programme centralisé à l'indicatif de la DGF ou de la DG des PND 

Partenaires financiers  Ministère de finances DGB  
Ministère tourisme artisanat  
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement  
Ministère de l'agriculture (forêt/parcs nationaux) 

Partenaires techniques  BET au niveau de la wilaya, national, consultants, experts. 
Ministère agriculture, DGF, DGE, ANDT,  PME/ANDI, DG  des PARCS 

Conditions de réalisation Contraintes :  

● mobilisation des financements 
● investir dans les expertises en tourisme pour mieux maîtriser les investis-

sements la gestion et l'exploitation dans le secteur. Faiblesses des données 
des analyses des prospectives et des veilles et observations. 

● respect des délais.  
● exécution des projets 
● Décloisonnement des administrations  
● conflits d'usage et de compétences à régler  
● Voir certaines règlementations. 

 
Effets attendus  ● Un développement cohérent du tourisme.  

● Une plus grande attractivité de la région.  
● Un rôle plus actif du PN du Djurdjura. 
● Des flux en augmentation.  
● Un positionnement nouveau  
● Des produits innovants avec marque écologique 
● Une image plus positive  sur les marchés  
● Un intérêt particulier pour les investisseurs  
● Une augmentation progressive des flux. 
● Un plus grand respect de la nature et des biodiversités. 
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Observation  
recommandations 

● Cadre de concertation avec l’administration locale.  
● Mise en œuvre des coordinations sectorielles.  
● Décloisonner  les administrations  
● Argumenter  les projets pour acquérir inscription et le financement  

des projets.  
● Respect des délais et des CP maturité des projets 
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OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE (1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT PROMOTION 
COMMUNICATION COMMERCIALISATION FORMATION   

AXE 01 VALORISER LE POTENTIEL TOURISTIQUE DE BOUIRA 

Fiche action 03 
Qualifier les territoires en y injectant des équipements structurants  
et en procédant à un aménagement qualitatif.  

 
Contexte Régional et local (commune de la Wilaya)  

 
Etat des lieux  

● Absence des équipements touristiques structurants  
● Absence de sites développant une attractivité régionale 
● Manque de promotion de la destination  "Bouira"   

 
 
Finalité/motivations 

● BOUIRA ne dispose pas d'un investissement touristique phare sur le-
quel peut se construire son attractivité. 

● Pour la propulser vers un développement touristique des territoires,  
il lui faut des projets qualifiés et structurants. 

● Envisager  de créer des projets phares sur des territoires géo touris-
tiques, lui donnera un impact et un rayonnement et bien plus une no-
toriété au niveau régional et national. 

●  Ces projets structurants pourraient générer d'autres variantes de déve-
loppement de produits, d'hébergement  et de structures de tourisme et 
de loisirs "annexes et d'appoint". 

● Cette approche pourrait développer un quadrillage des territoires en 
infrastructures et en produits. 

●  TIKJDA,  à un certain moment, pouvait jouer ce rôle de moteur par ef-
fets induit, mais elle a perdu de son rayonnement pour diverses raisons 
objectives et subjectives à la fois.  

PROBLEMATIQUE A RESOUDRE  

● Structurer les territoires de façon à capter une demande potentielle sur 
la région. 

● Mettre en cohérence et irriguer tous les territoires avec des projections 
de développement (infrastructures et produits). 

● Améliorer la visibilité à travers des projets structurants pour assurer 
une bonne attractivité. 

● Favoriser un rayonnement régional et national par la diversification 
(produits et infrastructures)   
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Mise en œuvre  
de l'action  

● Aller vers une sélection de sites emblématiques qui joueront  
le rôle de "catalyseur" en vue de construire les rayonnements régional 
et national de Bouira. 

● Maîtriser les expertises des sites emblématiques sélectionnés  
● Régler éventuellement les litiges liés aux fonciers, aux conflits  

d'usage et aux conflits de compétences. 
● Lancer la création des ZEST dans les sites choisis.  

Les expertises et la viabilisation sur 2014-2015. 
● Promouvoir les projets des ZEST de façon méthodique  
● Assurer des interventions et des partenariats publics privés. 
● Elargir les concertations sur les projets pour gagner  

l'adhésion et le consensus de tous les acteurs  
● Assurer un pilotage en pôle tourisme, urbanisme, hydraulique,  

forêts, environnement  agriculture, travaux publics, PND, APC, BET, 
associations et ressources compétences, représentant,  
agents de voyages et hébergeurs.  
 

Localisation  A travers les communes de la wilaya   

Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat  

Partenaires  
Wilaya, environnement, forêt, PND offices locaux de tourisme,  
leaders d'opinions. Hydraulique, travaux publics, APC, urbanisme. 

Opération concrètes  
à mettre en place  
 

● Suivre la réalisation des études et projets (ZEST- schémas) 
● Transcender les études techniques par des études sociologiques  

(enquêtes, sondages d'opinions) pour assurer les compatibilités entre les 
différentes activités agricoles, industrielles et touristiques - créer une 
compatibilité et une complémentarité dans les activités entre les habitats 
humains villages, communes, fermes agricoles et autres établissements 
humains.  

● Favoriser "des projets verts" avec des corrélations sectorielles :  
agriculture/ tourisme, culture/tourisme, Hydraulique/tourisme, PND 
tourisme, forêt tourisme 

● Favoriser une segmentation des projets hôteliers de qualité de type  
"ressort"  pour renforcer son positionnement régional. 

● Mettre en place et réaliser dans le cadre de l'amélioration  
de l'accessibilité en matière d'information et d'accueil, un réseau  
de maison de tourisme, et de musées sur des thématiques 
(environnement agriculture).  

● Développer une gamme "de produits randonnées phares" autour  
des arbres "conifères, figuier, oliviers" les arbres de la méditerranée.   

 
Echéancier 2012-2016 (1ère phase du sdatw) 
Niveau de priorités (1, 2, 3, 4) Urgence priorité (1) 

Critères d'évaluation ● Nombres d'études Réalisées 
● Nombre de projets structurants  
● Evolution des flux. 
● Evolution des nuitées. 

Identification des projets  
à réaliser liés à l'action  

Etude et réalisation de CIOT centre d'information et d'orientation  
touristique. "un Akham accueil" 
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Intitulé opération/planning   Cout étude (à estimer) 
Délais/ échéances 

Cout réalisation à estimer  
Délais/ échéances   

Etudes réalisation 
et équipement de CIOT 
03 Projets à déterminer  
les lieux (communes).  

08 mois 
2014 
4.000.000 DA 

15 Mois 
2014-2015 
30.000.000DA 

Etudes réalisation d'un  
musée de la montagne de di-
mension régionale 

3 mois 
2014 
8.000.000DA 

22 mois 
2014-2016 
5.000.000 DA 
 

Source de financement  PSD (programme sectoriel de développement ou fonds de l'environnement)  
Partenaires financiers  Ministère de finances DGB  

Ministère tourisme artisanat  
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement  

Partenaires techniques  BET au niveau de la wilaya, national, consultants, experts. 
 
Conditions  
de réalisation 

 
Contraintes :  

● Mobilisation des financements.  
● Respect des délais.  
● Exécution des projets et maturation  
● Expertises nationales limitées. 
● Complémentarités sectorielles. 

Effets attendus  ● Rayonnement régional et national de la Wilaya  
● Attractivité de la région. 
● Vocation nouvelle "d'un tourisme vert" 
● Accroissement des flux arrivées et nuitées. 
● Création d'une activité touristique verte. (éco-activité dans le tourisme 

et les services.) 
● Structuration des territoires avec une bonne accessibilité  
● Une infrastructure  de qualité segmentée. 
● Une qualité esthétique et paysagère des sites et des espaces naturels.  

Observation  
recommandations 

● Cadre de Concertation avec l’administration locale.  
● Mise en œuvre des coordinations sectorielles.  
● Efficacité, respect des délais.  
● Mener des études de maturation des projets  
● Eviter les surcoûts. 
● Assurer une gouvernance touristique locale  
● Associer tous les acteurs locaux pour un véritable consensus dans les 

démarches et les objectifs. 
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OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT, PROMOTION,  
COMMUNICATION, COMMERCIALISATION ET FORMATION   

  AXE 02 QUALIFIER L'OFFRE TOURISTIQUE DE LA WILAYA DE BOUIRA 
Fiche action 04 Assurer la montée en puissance et en gamme de l'offre d'hébergement.  
Contexte  Régional et local (communes de la Wilaya)  
Etat des lieux  Le diagnostic, dans son analyse des indicateurs du secteur, dévoile de façon claire le déficit 

alarmant en matière d'hébergement touristique. 
Le diagnostic a également préconisé une nécessité de structurer l'offre de manière  quanti-
tative et qualitative. 
Cette approche envisageable, peut assurer une montée en puissance de l'offre, et amélio-
rer l'existant par une démarche qualité. 
Cette action est un préalable à toute initiative de développement touristique futur. 

● La création de nouvelles capacités d'hébergement et la remise à niveau de l'existant, 
pourrait augmenter les flux  sur la région de manière progressive.    

Finalité/ 
motivations 

● Engager toutes actions de création d'un parc hôtelier de qualité en mesure 
de densifier l'offre et d'assurer un décollage de la destination  en termes de flux, 
d'image et d'attractivité. 

Mise en œuvre  
de l'action  

● les actions à mener devraient cibler  les hébergements touristiques privés qui ne  
répondent foncièrement pas à la demande tant en qualité des prestations  
et de services qu'en quantité pour construire une offre homogène et compétitive. 

● territorialiser les hébergements sur tout le territoire, dans un esprit d'équilibre  
et de création d'un maillage pour donner une assise territoriale à tous les produits.  

Localisation  A travers les communes de la wilaya   
Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat  
Partenaires  Wilaya, office locaux de tourisme, leaders d'opinions hôteliers prescripteurs  

de voyages. Investisseurs.  
Opérations 
concrètes à mettre en 
place  
 

● Engager une démarche de mise en application du PQT avec un noyau  
représentatif d' hébergeurs. 

● Favoriser l'implantation de nouveaux projets hôteliers en faisant jouet  
le rôle de facilitateur à la DTA. 

● Créer une cellule d'assistance d'accompagnement et de conseil  
en engineering hôtelier et touristique. 

● Développer une communication ciblée des porteurs de projets  
et des investisseurs potentiels. 

● Suivre la réalisation du plan de communication et de promotion de l'investissement. 
● Veiller à l'achèvement des projets en cours de réalisation. 

● Régler la problématique des fonciers disponibles pour les investisseurs. 
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● Encourager de jeunes promoteurs locaux à s'engager dans des créations de petites 
unités hôtelières de charme dans les villages de caractères et les sites de randonnées 
et de pratique de sport de montagne 

● Envisager de dynamiser la formule ANSEJ/CNAC à l'hôtellerie de charmes (gite, 
camping, auberge à thèmes pension, relais, chambres d'hôtes, fermes agricoles) 

● Favoriser la réalisation d'hébergements à thème (Ecolodge écogite) disposant d'une 
démarche environnementale de qualité.  

Echéancier 2012-2014 (1ère phase du SDATW) 
Niveau de priorités (1, 2, 3, 4) Urgence priorité (1) 
Critères d'évaluation 

● Nombre d'hébergements engagés dans la démarche PQT 
● Nombre de projets en cours de réalisation, réceptionnés ou en cours 

de finalisation des dossiers. 
●  Accroissement des flux (tx occupation, tx de fréquentation) 
● Qualité de l'offre enquêtes sondages.  
● Nombre de lits classés, non classés, mis en exploitation 
● Nombre de couverts en restauration classée.  
● Retombées économiques  emplois, revenus  
● Référencement sur le net et dans les guides  

Identification des projets 
à réaliser liés à l'action  

NEANT 

Intitulé opération/ 
planning  

Cout étude (à estimer) 
Délais/ échéances 

Coût réalisation (estimatif) 
Délais/ échéances   

Normalisation  
du logement chez l'habitant  
Textes règlementaires 
et normes  

2012-2014 
02 ans  

NEANT  

Terminer les projets  
en cours de réalisation hôtel-
lerie   

2012-2017 
06 ans   

NEANT  

 Lancement de  
la démarche PQT  

2012-2015 NEANT 

Engager le lancement de 
projets hôteliers nouveaux  

2013-2017 NEANT  

Source de financement  Investissement privé +banques et fonds d'investissement  

  

Partenaires financiers  Banques privées et publiques  

Partenaires techniques  BET  en ingénierie hôtelier, WILAYA, Direction PME/PMI investissement,  
Agence de communication spécialisée. CALPIREF  

Conditions de réalisation Contraintes :  

● Faire adhérer les  hôteliers à la démarche PQT 
● Engager une opération de classement des établissements. 
● Débureaucratiser les procédures d'investissement.  
● Faciliter le financement des projets (banques-fonds d'investissement)  

de la Wilaya.  
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Effets attendus  ● Augmenter l'offre d'hébergement locale. 
● Assurer une croissance des flux sur la région.  
● Améliorer l'image de la destination. 
● Capter une demande potentielle  dans les bassins de clientèles.  
● Créer un nouveau maillage territorial d'hébergement en soutien aux produits 

touristiques (randonnées, séjours, circuits, visites et courts séjours) 

Observations  
recommandations 

● Cadre de concertation avec l’administration locale.  
● Mise en œuvre des coordinations sectorielles.  
● Envisager de mettre en place un fonds d'aide et de soutien en hôtellerie 

et en tourisme avec des allègements fiscaux des bonus et des accompagne-
ments et assistance des opérateurs  hôteliers sur la base de cahier de charges 
et d'adhésion à une charte de qualité. 

● Favoriser une implication des collectivités locales dans la chaine  
de production, d'investissement et d'exploitation avec des partenariats 
et des gestions mixtes. 

● Cibler des projets structurants ayant un rôle de levier économique  
pour le territoire. 

 
 

OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT, PROMOTION, COM‐
MUNICATION COMMERCIALISATION ET FORMATION   

AXE 02 QUALIFIER L'OFFRE TOURISTIQUE DE BOUIRA.  
Fiche action 05 Faire émerger une offre de produits innovants et de qualité  
Contexte  Régional et local (communes Wilaya)  
Etat des lieux  

● Absence d'une offre de produits  
● Sous exploitation des capacités et des opportunités touristiques locales  
● Très peu structurés, les produits existants 
● Des prescripteurs locaux ne maitrisant pas les techniques de production,  

de ventes et de promotion de produits touristiques nouveaux 
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Finalité/ 
motivations 

● Agir pour un positionnement nouveau de BOUIRA et proposer un tourisme 
novateur et original de par la thématique des produits, de la qualité des héber-
gements et de l'attractivité des marqueurs identitaires (paysages, sites,  
patrimoine, qualité de vie, de l'air, de l'eau).  

●  intégrer les gisements touristiques de la région dans un processus  
de production. 

PROBLEMATIQUES ET ENJEUX 

Rendre l'offre plus homogène et "plus présentable" 
Création de nouveaux produits ciblant les marchés de proximité   

 
Mise en œuvre 
de l'action  

● développer une gamme de produits adaptées à la consommation touristique. 
● Promouvoir de nouvelles filières  à travers les territoires géo touristiques. 
●  tourisme rural  
● tourisme d'itinérances et de découvertes, Ecotourisme. 
● tourisme ludique et sportif  
● tourisme urbain et récréatif  
● tourisme thermal et de bien être  
● concevoir une gamme de produits et groupes de produits "nouveaux"  

adaptés aux filières et aux marqueurs identitaires des territoires selon  
les segmentations et les "clientèles cibles". 

● Randonnées et trek à pieds à vélo VTT baudet et cheval, les grandes 
 "randonnées phares". 

Trans-Kabylie, à thèmes conifères, gouffres et grottes paysages atlasiques, arbres 
rustiques, faune, flore et biodiversités.   

● circuits en car, en 4x4, en voiture, en motocyclette et vespa, quad.  
● Excursions et visites  

 D'autres produits sont à prévoir tel que : 

● les séjours, les week-end, les évènementiels les incentives, les courts séjours.  
● les produits cures thermales, SPA, et activités récréatives, ludiques et spor-

tives (pique-nique, escalade, spéléologie, sports aériens ULM parapente.)  
● Les visites culturelles et patrimoniales (ziarates villages de caractères, 

Maoussem, fêtes foraines, salons, autour de l'art culinaire, les produits des 
terroirs gout et saveurs et les savoir faire ancestraux.  

Localisation  A travers les communes de la wilaya et territoires géo touristiques   

Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat prescripteurs  
Partenaires  Wilaya, environnement, foret, PND offices locaux de tourisme, leaders d'opinions. 

Prescripteurs hôteliers associations clubs.   
Opérations concrètes à 
mettre en place  
 

● Identifier les différents produits par une cellule de veille (prescripteurs DTA 
associant PND forets) 

● Favoriser l'émergence de nouvelles formes d'hébergement alternatif et de 
restauration, logement chez l'habitant, tables d'hôtes  

● Assurer les conditions de lancement de filières touristiques nouvelles (tou-
risme rural, tourisme d'itinérances et de découvertes, tourisme sportif, éco-
tourisme……………….) 

● Concevoir de nouveaux produits. 
 
Sur la base d'une thématique "verte "(randonnées séjour, excursions, week 
end, circuit en boucle, circuit en marguerite  
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Filières  Groupes  
de produits  

Produits Territoires  Marchés  

Tourisme  
d'itinérances  
et de découvertes  

Randonnées  
pédestres vélo baudet 
chevaux  Circuits  
en  car Circuits  
thématisés  

Route de Kabylie Route des 
conifères Route 
des arbres de la méditerranée  

Massif  
montagneux vallées  
plateaux  

Local  
régional 
national 

Tourisme rural Randonnées à thèmes 
séjour Week end  
Excursions visites  

Les produits du terroir  
Saveurs et goût  

Vallées et plateaux 
Massifs collinaires  

Local  
régional  
et  
national 

Ecotourisme  Randonnées  
à thèmes séjour  

Randonnées thématiques Massifs montagneux  
et forestiers plateaux 

Local  
régional 

Tourisme ludique  
et sportif 

Vtt parapente  
Escalade  
spéléologie   

Séjour à thèmes 
Séjour avec  
animation  
Produits pack 

Massifs montagneux 
gouffres grottes sites  
escalades  forets  

Local  
régional 

Tourisme  
thermal  
et de bien-être  

Soins thermaux Spa  
Mise en forme fitness 
Cures 

Cures en interne et externe  
Spa soins médicalisés 
 

Sites thermaux Local  
régional 

Tourisme urbain et 
récréatif  

Congrès conférences 
incentives loisirs  

Congrès colloques et décou-
vertes  

Vile de Bouira  Local  
régional 

Tourisme  
solidaire  

Randonnées a thèmes  Randonnées à thèmes  
diverses vtt âne  
chevaux trek …..   

Massif montagneux 
et vallées  

Local  
régional 

  

Echéancier  2012-2017 (1ère phase du SDATW) 
Niveau de priorités (1, 2, 3, 4) Urgence priorité (1) 

Critères d'évaluation ● Nombres de produits montés. 
● Nuitées et arrivées.   
● Référencement sur le net.  
● Guide brochures et catalogues.  
● Nombres de projets hôteliers  réalisés par type.  
● Hôtellerie de haut de gamme.  
● Hôtellerie de plein air.  
● Hôtellerie de charme.   

Identification  
des projets à réaliser liés 
à l'action  

● Promouvoir une hôtellerie selon les assises territoriales des produits 
● Cerner l'offre de produits par territoire par thématiques sous de forme d'un ca-

talogue de produits.  
● Combiner "produits et structures d'accueil "par territoire sous forme de circuits 

en boucle ou  de marguerite pour rentabiliser ces accueils (hôtels, gîtes, au-
berges, chambres d'hôtes). 

● Favoriser l'intégration des produits "phares" et les sites emblématiques de la ré-
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gion  dans des offres transrégionales combinant sur une même thématique 04 
région  Tizi-Ouzou Bejaia BBA et Sétif disposant pratiquement de complémen-
tarités et de similitudes des marqueurs identitaires paysages sites patrimoine 
culture. 

● Cette approche pourra se faire avec des agences de tourisme des bassins de 
clientèles pour promouvoir ensemble cette clientèle. "car+ hébergements"  

Intitulé opération/planning  Coût étude (à estimer) 
Délais/ échéances 

Coût réalisation 
Délais/ échéances   

NEANT  NEANT  NEANT  
NEANT  NEANT  NEANT  
NEANT  NEANT NEANT 
Source de financement   

Partenaires financiers    
Partenaires  
techniques  

BET au niveau de la wilaya, national, consultants, experts 
ANDT ONT prescripteurs. 

Conditions  
de réalisation 

● Développer des concertations et autres  consultations  
entre prescripteurs hébergeurs et administration. 

● inciter les prescripteurs à adhérer à la démarche de production  
de nouveaux produits  

● initier des stages techniques sur les produits (montage, prospection cotation) 

Effets attendus  ● Une offre plus homogène sur les marchés. 
● Une offre de produits différenciés par rapport à l'offre régionale. 
● Un positionnement plus percutant et affirmé. 
● Un équilibre de l'offre par territoire. 
● Une attractivité plus performante.  
● Une amélioration de l'image touristique de la destination. 
● Des retombées économiques sur les accueillants et tous les animateurs de la 

chaîne touristique.  

Observations  
recommandations 

● Cadre de concertation entre administration locale.  
● Mise en œuvre des coordinations sectorielles.  
● Associer les acteurs pour une gouvernance touristique locale  
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OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE   ECHEANCE PHASAGE (1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT, PROMOTION, COM‐
MUNICATION, COMMERCIALISATION ET FORMATION   

AXE 02 QUALIFIER L'OFFRE  TOURISTIQUE DE LA WILAYA DE BOUIRA. 
Fiche action 06 Déterminer et consolider les offres autour de produits des sites emblématiques  

Contexte  Régional et local (communes de la Wilaya) sites phares de la région. 
Etat des lieux  ● Absence d'une approche permettant l'émergence de sites emblématiques qui favori-

sent le positionnement de la destination. 
● Absence de promotion sur des "sites naturels" pour les faire connaitre. 
● Absence de produits complets permettant de découvrir les sites en individuels ou 

en groupes ou  par des produits packagés. 
● Absence d'initiatives et de créativité chez les prescripteurs pour construire une offre 

sur ces sites emblématiques. 
● Absence de sites majeurs pouvant susciter une demande marchande.  
● Les sites faisant l'objet de visites excursions, pique-nique sorties aérées, sont dé-

pourvus de mobiliers adaptés ni d'offre marchande encore moins de confort (aire de 
pique-nique, aires de stationnement, aires récréatives pour enfants, offre de restau-
ration, de loisirs ludiques, de cadres aménagés pour des sports. 

Finalité/ 
motivations 

● Mettre en tourisme les sites remarquables de la région. 
● Combiner un aménagement intelligent sur des bases et des normes environnemen-

tales "avant-gardistes".  
● Assurer la cohabitation des principales fonctions (hébergement, restauration, ani-

mation, récréation, transport, accessibilité, information, accueil, sécurité). 
● Favoriser l'émergence d'une offre de séjour et de visites en même temps. 
● Assurer un bon maillage au niveau des sites choisis. 
● Donner plus de lisibilité à l'offre sur les marchés. 

Mise en œuvre  
de l'action  

● Donner plus de cohérence à l'offre  
● Faire jouer aux sites emblématiques le jeu de produits d'appel. 
● Respecter les délais de réalisation des études aménagement, viabilisation et injec-

tions des équipements. 
● Faire une promotion ciblée  en associant les acteurs locaux. 
● Envisager la création de 2 ou 3 évènements  nationaux sur ces sites pour valoriser la 

destination en général. 
● Prioriser selon un calendrier préétabli des événementiels sur les territoires de la wi-

laya de façon à mieux communiquer. 
● Accompagner ces évènements et événementiels de produits séjours week end ex-

cursions visites ponctuelles.   

Localisation  A travers les communes de la wilaya   
Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat.  
Partenaires  Wilaya, environnement, foret, PND, offices locaux de tourisme,  

leaders d'opinions. DJS D culture  
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Opérations concrètes  
à mettre en place  
 

● Choisir les sites remarquables prioritaires (voir étude stratégie) 
● Entamer des procédures de mise en tourisme (expertises et études de créa-

tion d'aménagement de viabilisation et d'injection de projets et d'équipe-
ments touristiques. 

● Mener des actions de promotion sur ces sites par échéances  
● Identifier l'offre de ces sites produits (séjour, circuits  randonnées, excursions, 

visites). 
● Déterminer les évènements qui construisent l'image des sites  

et leurs attractivités. 

Echéancier 2012-2017 (1ère phase du sdatw) 

Niveau de priorités (1,,2,3,4) Urgence priorité (2) 

Critères d'évaluation ● Cerner les éléments identitaires des sites emblématiques de la région  
● prioriser des sites éligibles à une mise en tourisme  
● suivre l'état d'avancement des études et réalisation des projets d'aménage-

ment et d'équipements.  
● Cerner les produits confectionnés pour ces sites.  
● Arrêter la stratégie de communication sur ces sites.  
● Identifier le calendrier des évènementiels et évènements à promouvoir en vue 

de consolider l'image de ces sites et de la destination. 
● Analyse, évaluation et contrôle  de la  démarche qualité et environnementale, 

mise en place de façon pratique sur  les sites, les produits et les hébergements.  

Identification des projets 
à réaliser liés à l'action  

● Etablir un étude sur les événementiels pouvant consolider les sites au niveau 
des marchés, Identifier les sources de financement, l'organisation et le calen-
drier sur une échéance de moyen terme (5ans ). 

● Etudes en vue de cataloguer les produits des sites emblématiques   

Intitulé opération  Cout étude (estimatif) 
Délais/ échéances 

Cout réalisation 
Délais/ échéances   

Etude et réalisation  
d'un programme  
d'évènementiels 

6 mois 
3 millions de dinars 
2013  

Montage financier et sponsoring  
Apport financier fonds de promotion  
A Déterminer après études  
2013-2014 pour 5 ans  

Etude d'élaboration  
d'un catalogue de produits   

8 mois 
4.5 millions de dinars 
2013-2014  

NEANT  

Source de financement  PSD (programme sectoriel de développement ou fonds de promotion ONT )  
Concours financier APC, WILAYA, DIRECTION CULTURE, DJS, 
FORET, PND  

Partenaires  
financiers  

Ministère du tourisme et de l’artisanat, ONT, ANDT  
Ministère de l'aménagement du territoire et de l'environnement  
Ministère de l'agriculture  et du développement rural (DGF/PND) 
Ministère de la jeunesse et des sports (fédération des sports aériens, de l'athlétisme,  
des sports mécaniques) 
Ministère de la culture (ONCI) 

Partenaires  
techniques  

BET au niveau de la wilaya, national, consultants, experts. 
Agences de communication, prescriptrices, leaders d'opinions. 

Conditions  
de réalisation 

● mobilisation des financements.  

● respect des délais.  
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● exécution des projets 

● Suivi et contrôle de l'état d'avancement des projets  

Effets attendus  ● Bâtir une notoriété de la région sur des sites remarquables avec des produits 

d'appel 

● Faire des sites remarquables, un moteur de développement touristique du-

rable. 

● Bâtir une communication sur la région à partir des marqueurs identitaires de 

ces sites  

● Favoriser l'émergence de la démarche qualité et une  démarche environne-

mentale sur les produits, les sites et  sur les équipements touristiques.  

● Rendre la région attractive par un aménagement de qualité de ces sites, par la 

qualité de ses équipements et des offres de produits différenciés. 

● Considérer la démarche comme une expérience de base, un cas d'école en 

matière  

de tourisme de montagnes et de tourisme alternatif. Pour démultiplier les 

démarches et arriver à des résultats et des indicateurs de développement ex-

ceptionnel  

pour la région.  

Observations  
recommandations 

● Cadre de concertation entre administration locale.  

● Mise en œuvre des coordinations sectorielles.  

● Assurer une gouvernance touristique locale  

● Respecter les délais  

● Eviter les surcoûts 

● Impliquer les acteurs locaux.   

● Communiquer sur les sites avant le lancement des travaux-pendant  

et après les travaux.  

● Préparer les populations cibles à réceptionner les  projets.  

● Analyse des retombées économiques.  

● Impact sur les professionnels du tourisme.  

● Impact sur leaders d'opinions et les nombres de visiteurs  

● Référencement de l'offre.  

● Nombre de produits  forfaitisés et commercialisés autour des évènementiels. 
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OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT, PROMOTION,  
COMMUNICATION, COMMERCIALISATION FORMATION   

AXE 02 QUALIFIER L'OFFRE TOURISTIQUE DE LA WILAYA DE BOUIRA 
Fiche action 07 Concevoir un dispositif d'observation des évolutions de l'activité touristique  
Contexte Régional et local (communes de la Wilaya)  
Etat des lieux  ● Inexistence d'un dispositif d'observation et de veille pour analyser  

les évolutions du secteur. 
● Les données sont éparses, la mise en état d'opérationnalité du plan requiert plus de 

pertinences des données et plus de détails de manière à assurer une efficacité sans 
équivoque dans la mise en œuvre de la stratégie du plan d'action.  

● Absence de structures d'orientation, d'alerte et de consolidation  
des données du secteur.  

Finalité/ 
motivations 

● Avoir des outils de collecte de données, de manière à mieux maitriser toutes le ac-
tions liées à la communication,  le management des projets et la gestion et l'exploita-
tion des installations hôtelières de mieux se déployer sur les marchés pour les pres-
cripteurs. 

● Avoir plus de visibilité sur les demandes et les offres pour mieux se positionner.  
● Avoir des moyens d'analyse de l'évolution du secteur.  
● Mieux comprendre les évolutions, mieux apprécier les résultats.  
● Détecter les dysfonctionnements et les carences. 
● Avoir une force de propositions pour permettre d'atteindre les objectifs. 
● Avoir des banques de données et d'information partagée. 
● Facilitation des études et des expertises pour les agences de communication et des 

entreprises par la disponibilité de certaines données et analyses.  

Mise en œuvre  
de l'action  

● Concevoir le dispositif  de veille et d'observation.  
● Collecte de données  de façon méthodique touchant l'activité touristique et hôte-

lière (exploitation gestion), les investissements, évolution des indicateurs (taux de 
réalisation de consommation des crédits pour le secteur public).   

● Mise en réseaux avec administration centrale, et locale opérateurs, élus pour une 
meilleure diffusion et exploitation des données. 

● Elaboration des Newsletters, intégration des données les plus pertinentes sur site 
web de la direction. DTA 

● Publication d'un bulletin périodique.  
● Réunion d'évaluation tous les 03 mois pour  voir les évolutions  

avec tous les acteurs. 

Localisation  Au niveau de la WILYA, DTA Bouira.   

Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat  
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Partenaires  Wilaya, environnement, foret, PND offices locaux de tourisme, leaders d'opinions,  
élus administration, BET,  secteur en situation de transversalité avec le tourisme prescrip-
teurs, associations.  

Opérations  
concrètes à mettre 
en place  
 

● Conception d'un dispositif d'observation et d'analyses et de veille  
● Collecte de données  
● Suivi des schémas "stratégie/plan d'action" par phase, évaluation des indicateurs  

Types d'indicateurs et de paramètres à prendre en considération 

● Observation des flux arrivées nuitées, CA,   durée moyenne  de séjour  
● Observation de l'évolution de l'emploi et des revenus.  
● Suivi de l'évolution des projets d'investissement public/privés.  
● Mesures des effets de la communication de la promotion.  
● Analyses  des tendances des marchés. 
● Engagement des enquêtes et des sondages pour mesurer la satisfaction des clien-

tèles, les besoins. 
● Détection des déficiences et leurs blocages. Voir et apprécier les indicateurs  

et marqueurs environnementaux de la région et de gestion des déchets 
solides  liquides  

● Mesures de l'efficacité des politiques environnementales, d'économie  
d'énergie et de  traitement des déchets, de l’éco activités dans les services - 
 labellisation démarche environnementale protection des actifs  
environnementaux faune et flore.  

● Actualisation des données  
● Partage de données  
● Publication des données de manière restreinte. 
● Formation de cadres sur le projet par la direction du tourisme  

Echéancier 2012-2014 (1ère phase du SDATW) 
Niveau de priorités  Urgence priorité (2) 
Critères 
d'évaluation 

● Valeur et pertinence des données  
● Analyse et interprétation des données 
● Dispatching et diffusion des données et analyse pour les partenaires. 
● Importance de traitement   des alertes et propositions de correctifs  
● Délais d'intervention pour régler les problèmes de dysfonctionnements 
● Degré d'implication des partenaires dans la constitution des données et analyses.  

Identification des projets  
à réaliser liés à l'action  

01 Etude pour la réalisation d'un dispositif d'observation et de veille de l'évolution  
du secteur du tourisme.  

Intitulé opération  Cout étude (estimatif) 
Délais/ échéances 

Cout réalisation 
Délais/ échéances   

01 étude de réalisation d'un 
dispositif d'observation et de 
veille du secteur du tourisme  

06 mois 
2013 
5 millions de dinars  

Obs: le projet doit inclure l'opérationnalité + formation 
et séminaire techniques pour tous les acteurs locaux. 

Source de financement  PSD (programme sectoriel de développement  fonds de promotion touristique MTA.)  
Partenaires financiers  Ministère des finances (DGB)  

Ministère du tourisme et de l’artisanat (fonds de promotion) 
Partenaires techniques  BET au niveau de la wilaya, national, consultants, experts en informatique  
Conditions  
de réalisation 

● Mobilisation des financements.  
● Respect des délais.  
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● Exécution des projets. 
● Implication des acteurs locaux, prescripteurs, administration, élus, association. 
● Opérationnalité de la structure au niveau de la DTA.  

Effets attendus  ● Disponibilité d'un outil d'analyse  
● Suivi du secteur (évolutions, dysfonctionnements) 
● Disponibilité des données pour affiner les actions et les stratégies à entrevoir 

pour l'exécution des stratégies et du plan d'action 
● Assurer une information partagée avec les partenaires locaux  
● Mise en réseaux et suivi des secteurs en situation de transversalité.  
● Déceler les dysfonctionnements, les blocages et les retards  
● Avoir un outil de prévision et d'anticipation pour une mise à jour permanente  

des situations 

Observations  
recommandations 

● Assurer les moyens nécessaires à la réalisation de ce projet.  
● S'inquiéter de la durabilité du projet et de son opérationnalité. 
● Veiller en permanence à l'implication des acteurs locaux et à la mise en réseaux. 
● Veiller à l'application des recommandations issues des analyses.  
● Rendre le dispositif opérationnel et perfectible. 
● Exploiter les données et les résultats de façon à assurer un bon fonctionnement  

du plan opérationnel.  

 
 

OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT, PROMOTION, COM‐
MUNICATION, COMMERCIALISATION, FORMATION.   

AXE 03 CREER DES SYNERGIES ET DES SOLIDARITES ENTRE INTERVENANTS 
ET  ACTEURS LOCAUX.  

Fiche action 08 Développer des partenariats entre intervenants (publics /privés) PPP. 
Contexte  Régional et local (communes de la Wilaya)  
Etat des lieux  ● Inexistence de cadres collaboratifs ente les acteurs locaux. 

● Absence de partenariats dans des opérations de développement, de   gestion 
"semi publique" ou mixtes de financement ou de management. 

● Forte atomisation des acteurs et absence de traditions de collaboration et de connexions 
entre les différents acteurs. 

● Les tailles des entreprises "familiales" sont de nature à ne pas permettre d'envisager des  
extensions,  des expansions et des diversifications dans des branches "en hôtellerie, en res-
tauration, transport tour operating" ou de filialisation  et de création de nouveaux schémas  
d'organisation  et de gestion plus efficace. 

● La taille des entreprises limite les actions d'expansion de maitrise de sa destinée  
devant les défis majeurs qui se poseront sur le moyen terme. 
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Finalité / 
motivations 

● Explorer de nouvelles pistes en matière de financement  
● Mobilisation des compétences dans des projets hôteliers ou touristiques.   
● Donner plus d'assurances aux investisseurs, avec une présence de l'état  

dans des branches d'activités. 
● Développer de nouvelles formes de partenariats dans l'investissement,  

la formation la gestion et le management. 
● Agir dans des régions nécessitant une action publique plus affirmée. 
● Impliquer des acteurs privés et publics, disposant de savoir faire. 
● Développer des organisations corporatives "public/ privé" en hôtellerie, tourisme.  
● Fédération nationale des hôteliers fédération nationale des agences de tourisme. 
● Développer de nouvelles formes de coopération. en investissement en promotion  

en formation en management en audit et expertises en assistance conseil accompagnement. 
● Rechercher des complémentarités "public/privé". 

Mise en œuvre 
de l'action  

● Identifier des partenariats public /privé en investissement.  
● Réalisation de projets hôteliers. 
● Développer  des assistances et conseils aux porteurs de projets sur la base de convention  

cadre (entre BET expertises, consultant et promoteurs. 
● Promouvoir des financements mixtes (banques, fonds d'investissement de wilaya 

et promoteurs avec apports personnels)   
● Insérer les entreprises touristiques dans des démarches de mise à niveau  

ANDPME programme UE. management, utilisation des NTIC. 
● Financement de projets ciblés sur la base de soutien 
● Engager des actions  de promotion des PPP. 
● Insérer les collectivités territoriales dans les actions de développement  

en  tourisme, hôtellerie et transport  

Localisation  A travers les communes de la wilaya   
Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat /WILAYA /PME INVESTISEMENT  

Partenaires  Wilaya, environnement, foret, PND offices locaux de tourisme, leaders d'opinions.  
Prescripteurs banques fonds d'investissement BET. 

Opérations con-
crètes à mettre 
en place  
 

● Promouvoir le concept de PPP, (entre opérateurs touristiques-banquiers) 
● Exploiter les opportunités du fonds d'investissement des wilayas  et faire la promotion  

de ce dispositif nouveau. 
● Etablir des montages financiers (banques promoteurs) ou le banquier est actionnaire. 
● Promouvoir auprès des promoteurs les formules de leasing en équipements hôteliers et 

moyens roulants….  
● Développer une communication ciblant les investisseurs et les porteurs de projets  

(séminaires ateliers cd-rom, intégrer le fonds dans le portail de la DTA. 
● Prendre en charge par des financements publics (ministère, ANDT, ONT) les audits  

et expertises des promoteurs de projets à forte valeur ajoutée et créateurs d'emplois. 
● Créer des partenariats (ANDPME –tourisme- promoteurs) pour des mises a niveau audit 

organisation des entreprises utilisation des NTIC management exploitation. 
● Assurer des partenariats en formation et qualification des ressources humaines par spécialités 

(hôtellerie tour operating, promotion, communication et gestion). 
● Etablir des conventions de collaboration entre écoles hôtelières  de formation, CFPA 

et prescripteurs hôteliers, voyagistes pour une mise à niveau des compétences locales. 
● Un nouveau rôle économique des collectivités territoriales. Cette approche  

pourrait entrer dans le cadre des actions de décentralisation. 
● Favoriser et promouvoir le développement touristique par une participation  

active des collectivités locales APC-WILAYA. 
● Création d'entreprises, montages de financement mixtes public/ privé. 
● Possibilité de contracter des prêts bancaires pour des actions d'investissement  

rentable et durable. 
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● Créer même des joint-ventures (en hôtellerie, en tourisme formation en expertises). 
● Pousser les collectivités territoriales à aller vers des espaces et des territoires délaissés par le 

privé pour réhabiliter ces territoires et dynamiser l'action publique de l'état. 
● Ces actions seraient dans l'aménagement, l'investissement et la réalisation de projets touris-

tiques, extensibles à la formation et conseil. 

Echéancier 2012-2017 (1ère phase du sdatw) 
Niveau de priorités (1,2,3,4) Urgence priorité (2) 

 
Critères  
d'évaluation 

● nombre de projets en financement public privé. 
● nombre d'interventions des fonds d'investissement de la wilaya dans des projets. 
●  nombre d'accords avec l'ANDPME pour des mises à niveaux 
● accord cadre de formation entre promoteurs et structures de formation CFPA, université, 

école hôtelière. 
● nombres de convention entre BET sélectionnés et payés par MTA / et promoteurs ou des 

opérateurs pour des démarches de mise à niveau sur des demandes ciblées.  
Identification des 
projets  
à réaliser liés à 
l'action  

● Organiser un séminaire sur les PPP (expériences des partenariats publics privés). 
● Identifier des acteurs (banquiers, entreprises hôtelières, promoteurs) pour les accompagner 

sur des montages juridico financiers en PPP. 
● Promouvoir et communiquer sur les PPP, 
● Initier des projets pilote de PPP, en hôtellerie  expertises et tour operating, 

Intitulé  
opération  

Coût étude (estimatif) 
Délais/ échéances 

Cout réalisation 
Délais/ échéances   

Séminaire sur le thème des financements du tourisme  
avec les banquiers et le fonds d'investissement. 

NEANT  A déterminer  

Séminaire sur l'expérience des PPP, élargi au tourisme  
élaboration d'une stratégie nationale.  

NEANT   A déterminer  

Séminaire les collectivités territoriales et les actions  
de PPP quelles perspectives. 

NEANT  A déterminer  

Source 
de financement  

(contribution organisationnelle et financière wilaya communes ministère du tourisme et de 
l'artisanat, ministère de l'intérieur, ministère de la pme et des investissements.  

Partenaires  
financiers  

Ministère du tourisme et de l’artisanat WILAYA   

Partenaires  
techniques  

BET au niveau de la wilaya, national, consultants, experts. Académiciens. 

Conditions  
de réalisation 

● Promouvoir ce concept de PPP. 
● Identifier des opérateurs capables de porter des projets en  PPP. 
● Identifier les secteurs cibles et les opérations pilotes pour en tirer des enseignements. 
● Assurer une formation aux intervenants.  

Effets attendus  ● Développer de nouveaux modes de gestion, de financement avec plus d'efficacité. 
● Trouver des partenariats efficaces entre opérateurs publics et privés en tourisme 

hôtellerie, expertises et autres services  
● Aller vers des régions désenclavées et déshéritées avec des projets incitatifs  

et structurants dans un souci d'équilibre territorial. 
● Partager les risques entre les opérateurs et partenaires.  
● Obtenir plus de lisibilité et de visibilité à long terme sur les stratégies à adopter  

et les objectifs à réaliser.  
● Faire évoluer les entreprises touristiques (hôtellerie, agences de voyages,  

transporteurs et autres services) vers des modes d'organisation de gestion plus  
performants et plus compétitifs en prévision des échéances sur le long terme.   
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● Etablir Plus de confiance et de transparence dans les rapports entre les partenaires. 
● Assurer et veiller sur les Complémentarités des actions de partenariat   

des expertises.  
● Partager les responsabilités sur les risques des projets et les résultats. 
● Redéployer de façon territoriale les collectivités locales pour  une fonction écono-

mique renouvelée et un renforcement des outils d'intervention de l'état  pour plus 
d'actions publiques sur des projets et des territoires ciblés. 

● Intégrer les nouveaux modes de financement dans le développement du tourisme et 
donner une chance à tous les territoires dans un esprit de cohérence. (Fonds d'inves-
tissement de Wilaya, leasing des équipements, programme de soutien ANDPME  et 
de mise à niveau, PPP et joint-venture. entre opérateurs publics et privés).   

Observations  re-
commandations 

● Mettre en place des coordinations sectorielles. 
● Renforcer les actions publiques des collectivités territoriales pour en faire un acteur 

économique dans un cadre de vision durable du tourisme  
● Accorder une importance à la vulgarisation des nouveaux modes opératoires de ges-

tion et de management des projets. 
● Favoriser l'émergence d'expérience pilote de référence. 
● Exploiter les formules de financement existantes et faire profiter le secteur des nou-

velles expériences. 
● Entamer une réflexion sur de nouvelles prérogatives des collectivités locales dans le 

processus d’un développement économique équilibré. 
● Mettre en adéquation les moyens et les objectifs dans le cadre de redéploiement des 

collectivités territoriales.  

 

OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT, PROMOTION, COMMUNICATION, 
COMMERCIALISATION, FORMATION   

AXE 03 CREER DES SYNERGIES ET DES SOLIDARITES ENTRE  
INTERVENANTS ET ACTEURS LOCAUX. 

Fiche action 09 Réorganiser les acteurs "associatifs" autour de nouvelles missions   
Contexte  Régional et local (communes de la Wilaya)  
Etat des lieux  ● Absence de moyens et de stratégie en matière de communication de promotion 

● Faiblesse des initiatives au niveau local. 
● Absence de mise en réseaux entre les différents "acteurs associatifs" OLT, associa-

tions,  clubs. 
● Inutilisation des NTIC (portail, sites web). 
● Faible créativité en matière d'évènementiels. 
●  Fonctionnement non organisé. 
● Manque de formation de mise à niveau en tourisme. 
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Finalité/ 
motivations 

● Faire jouer aux acteurs associatifs un rôle d'acteur clé des dynamiques  
du développement durable  

● Créer des cadres de concertation et des connexions entre collectivités  
territoriales et associations. 

● Reconquérir les fonctions essentielles des OLT et des associations  
en tourisme  

● Définir des champs d'intervention ciblés pour les actions de développement 
touristique durables. 

● Densifier les actions de promotion et de communication sur les territoires 
touristiques au niveau local. 

● Impliquer davantage les acteurs associatifs dans des projets de mise en tou-
risme (gestion de projets maisons d'hôtes, tables d'hôtes, auberges gîtes). 

●  Guidage et accompagnement, fourniture de prestations de services aux 
voyagistes.(restauration encadrement vente  de produits d'artisanat,…..  

Mise en œuvre  
de l'action  

● Conforter les offices locaux de tourisme dans des missions d'accueil de pro-
motion et de communication 

● Assurer un soutien pour les associations les plus dynamiques et disposant  
de potentiel humain apte à prendre des initiatives 

● Elargir le maillage des OLT  à travers les différentes communes de la Wilaya. 
● Créer des partenariats : collectivités territoriales / OLT /associations  

sur des projets identifiés  
● Créer  des évènementiels, animation de sites, 
● Encadrement de touristes, d'excursionnistes et de visiteurs.  
● Réaliser  un plan de pédagogie environnementale avec le PND,  

les forêts et la direction de l'environnement. 
● Animer des ateliers d'éducation environnementale en rapport  

avec le tourisme durable 
● concevoir des supports de promotion  production et financement  

de supports visuels de formation et stages  
● Elargir l'expérience aux associations, aux clubs de sports  

de montagne et de plein air). 
● Mettre en place des cahiers des charges pour le financement  

de projets ciblés par les OLT – associations-clubs. 
● Assurer aux acteurs associatifs les moyens les plus appropriées  

pour agir en conséquence des actions et plans de charge définis. 

Localisation  A travers les communes de la wilaya   
Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat  
Partenaires  Wilaya, direction du tourisme, communes, direction de la jeunesse et des sports,  

culture, chambre d'artisanat, chambre de l'agriculture, formation professionnelle.  
Direction de l'environnement. PND,  direction des forêts, prescripteurs hôteliers, 
agences de communication.  
 

Opération concrètes 
à mettre en place  

 

● Adapter les textes réglementaires aux exigences du secteur et de la société. 
● Repenser les textes règlementaires des offices locaux de tourisme. 
● Identifier les actions des "Olt, des associations et des clubs autour du thème du 

tourisme durable  ".  
● Mutualiser les actions et les moyens entre collectivités locales et acteurs associatifs 
● Développer des procédures de collaboration avec les collectivités territoriales 

(communes, wilaya APW). Création d'évènements culturels et touristiques,  
actions de sensibilisation d'éducation autour des thèmes de protection  
de la nature, des patrimoines, Organisation et encadrement des adhérents écoliers 
collégiens lycéens  pour des sorties aérées (visites, excursions thématisées) 
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● Campagne de mobilisation pour la propreté des sites.   
● Doter les acteurs associatifs de moyens leur permettant de mieux s'engager et 

de mieux réaliser ces objectifs (locaux permanents outils informatiques)  
● S'assurer de moyens et d'une logistique pour mieux prendre en charge les 

préoccupations de la société et s'engager pleinement dans des projets 
,d'animation ,de promotion,de création d'évènements, de sensibilisation, 
d'éducation,  de développement touristique, mise en valeur de sites, mise en 
tourisme de territoires communaux)   

● Elargir les missions vers la conception de projets en écotourisme, en tourisme 
durable et rural 

● Développer des projets en écotourisme et en tourisme rural et tourisme  
solidaire en hébergement, restauration accompagnement, animations.  

 
Objectif : améliorer les ressources des offices et des associations s'impliquer  
dans la création de plus-value. 

● Mutualiser les moyens, les stratégies et les actions entre acteurs associatifs, 
Olt, club, associations en vue d'une meilleure coordination et de meilleurs  
résultats. 

● Développer des actions de cohérence sur des objectifs stratégiques dans les 
territoires et les sites  

● Réhabiliter des patrimoines, protéger et préserver des patrimoines. 
● Animer les sites. Encadrer des jeunes en atelier sur  le tourisme.     
● Densifier les actions et les missions principales en promotion  

et communication. 
●  Développer l'utilisation des NTIC, créer des portails et des sites web en fa-

veur des clientèles.  
● Mutualiser les offres des OLT et des associations en tourisme.   
● Créer des animations des évènements locaux pour développer et affiner les 

connaissances et les pratiques en gestion, organisation et exploitation, par des 
actions de formation ciblées. Marketing, création d'évènements, gestion de 
projets (en tourisme, en environnement, en promotion en communication) 

●  Développer des connexions avec des secteurs  d'assistance autour d'exper-
tises et de conseils, formation professionnelle, environnement, PND et forêts. 
 

Organiser des formations ciblées :  
● sur des actions de développement, sur la gestion des projets, sur l'organisation 

d'évènements, sur la création d'ateliers de pédagogie et d'éducation, sur les 
biodiversités, les écosystèmes, sur les biotopes, sur les technologies de 
l'information et la communication.  

● Développer une stratégie active de sensibilisation pédagogique: 
● autour des thèmes liés à l'environnement, à la biodiversité, aux écosystèmes 

sur la base d'actions fédérées avec les secteurs concernés (PND environne-
ment culture forêt)et autres acteurs associatifs spécialisés. 
 

Echéancier 2012-2014 (1ère phase du SDATW) 
Niveau de priorités (1,, 2, 3, 4) Urgence priorité (1) 

Critères  
d'évaluation 

● Nombres d'associations d'OLT et de clubs agrées 
● Nombres d'évènements crées  
● Nombres d'ateliers opérationnels autour des thèmes écotourisme, environnement, culture,  

patrimoines. 
● Qualité du contenu des portails et sites web 
● Qualité et nombre de supports visuels  
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● Dépliants, guides, catalogues de produits brochures. 
● Niveau et qualité de formation des animateurs des Olt et autres acteurs associatifs. 
● Nombre de projets en cours de réalisation et/ou gérés en écotourisme par les OLT, associations 

et clubs.  
● Nombres d'adhérents  
● Nombres de visites organisées en  faveurs des élèves et étudiants.  
● Qualité de l'encadrement des touristes (formation compétence) maitrise des langues étrangères. 
● Nombre d'ateliers, de séminaires, journées d'études, et d'information organisées  

pour les adhérents, les animateurs et les populations cibles.  

Identification 
des projets  
à réaliser liés 
à l'action  

Formation : 
Initier avec des compétences et ressources des plans de formation des stages, et ateliers  
sur des thèmes définis, de gestion de projets, d'organisation d'évènements de scénarisation  
de sites et du patrimoine sur la promotion des langues étrangères et  la promotion  
des techniques de maîtrise des NTIC.  

Dotation d'équipements : 
Aider les associations et les OLT à obtenir des équipements nécessaires aux fonctionnements  
ainsi que des sièges et bureaux pour favoriser une activité pérenne.  

ELARGISSEMENT DU MOUVEMENT ASSOCIATIF : 
Etablir un maillage pour soutenir les territoires sur 03 volets:  
Encadrement: des populations des jeunes étudiants, seniors villageois accueillants  
sur des bases de participation à des projets de développement.  
Formation et qualification : former des adhérents et animateurs aux différentes techniques  
liées au développement du tourisme durable.  

● Animation et éducation : établir des stratégies pour animer des sites, des territoires, dévelop-
per des animations  en sports de montagne, et de plein  air. Développer des projets de création 
des évènementiels en pool avec d'autres acteurs locaux ou nationaux. 

● S'investir dans des actions de pédagogie environnementale, sensibilisation sur les thèmes de 
biodiversité, de nature, de protection de sites, de faune de flore. 

INITIER DES ACTIONS DE PARTENARIAT ENTRE COLLECTIVITES  
TERRITORIALES ET ASSOCIATIONS, OLT ET LES PRESCRIPTEURS : 
Arrêter des plans annuels de développement du tourisme basés sur des actions ciblées: 

● -création d’évènements, salons, festivals, séminaires, sorties excursions.   
● -encadrement des touristes visiteurs et excursionnistes d'éducation autour des thèmes liés à 

l'environnement. 
● -lancement de campagnes de sensibilisation sur des thèmes de pédagogie environnementale. 
● Assurer des services et des prestations (hébergements, animation restauration, encadrement, 

formation) sur la base de cahiers des charges et d conventions avec les voyagistes, les prescrip-
teurs et autres associations, clubs et OLT. 

● Assurer des formations aux accueillants, villageois, artisans, sur des actions et sujets cibles  
(hygiène, qualité des services, valorisation des patrimoines, des produits du terroir, les savoirs 
faires). 

● Création de supports visuels utilisation des NTIC. 
● Monter des financements mixtes (communes, acteurs, associatifs, prescripteurs) pour la con-

ception de supports visuels et d'intégrer les NTIC, dans la promotion, la communication et 
l'animation du tourisme durable. 
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● Identifier des projets en tourisme durable 
● Engager des actions de conception, de développement, de gestion et d'exploitation de projets: 
● en hébergement: création et conception de nouveaux hébergements écotouristiques, 

chambres d'hôtes, auberges, gites.   
● en restauration: tables d'hôtes, pique-nique, lunch packet,  buffets de campagne.  
● en animation: construire une offre en animation  à mettre à la disposition des prescripteurs et 

des visiteurs et autres excursionnistes (folklore, chants, danses, traditionnels, bivouacs, repas 
en plein air, pique-nique) 

● en évènementiel: développer des évènements à l'échelle de la commune sur des thèmes  
liés à la valorisation des savoirs faires et des produits du terroir sur le thème  
des goûts et saveurs du pays. 

● Sur la faune et la flore locales, vulgariser des concepts de préservation, de respect de la nature 
autour de visites, de concours de chants, dédiés à la nature et valoriser les arts culinaires lo-
caux. promouvoir les évènements cultuels (ziarates Maoussem)  

● Développer également des thèmes de rencontres dans les villages de caractère autour  
des arts culinaires (buffets, repas de campagne) autour d'animations des patrimoines lumières 
des villages,  ces actions, renforcent les solidarités entre acteurs locaux. 

MUTUALISATION ET MISE EN RESEAU : 
Renforcer la dynamique de développement du tourisme durable par : 

●  Identification des projets  qui mutualisent les acteurs. 
●  Echange de savoirs et d'expériences sur des projets et des actions communes.  
● Mutualiser, les efforts, les moyens, les savoirs et les actions  pour agir ensemble. 
●  La mise en réseau des acteurs par les NTIC et les plans de charges annuels, renforcent  

les capacités d'intervention et donnent plus de cohérence aux interventions sur des projets 
précis. 

● Ils donnent plus d'assises, de pouvoir et d'influence aux animateurs du mouvement associatif.  
● Ils deviennent des acteurs incontournables dans le développement, la protection, la préserva-

tion et la mise en tourisme des territoires et des sites à l'échelle locale. 

Création d'ateliers, d'animations, des sites et des espaces :  

● cette action, est au  cœur du dispositif des actions de mise en tourisme au niveau local que les 
acteurs associatifs et les collectivités territoriales et les prescripteurs locaux pourraient envisa-
ger de mettre en valeur des espaces et des sites  

● Ces ateliers d'animation graviteront autour : 
● -de la thématique de l'environnement  
● -de la thématique des patrimoines culturels  
● -de la thématique des sports de montagne et de plein air.  
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OBJET  
MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE 
ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE  
AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT PROMOTION COM‐
MUNICATION COMMERCIALISATION FORMATION   

AXE 03 CREER DES SYNERGIES ET DES SOLIDARITES ENTRE INTERVE‐
NANTS ET ACTEURS LOCAUX. 

Fiche action 10 Insérer les acteurs associatifs dans une vision nouvelle de l'économie sociale  
et du tourisme solidaire.  

Contexte Régional et local (communes de la Wilaya)  
Etat des lieux  ● Très peu d'initiatives en tourisme solidaire. 

● Des territoires touristiques pleins d'opportunités mais peu valorisées. 
● Faiblesse de mobilisation des acteurs autour de projets touristiques solidaires. 
● Existence de compétences locales non insérées dans une dynamique touristique locale. 
● Des élus beaucoup plus préoccupés par des  projets publics d'intérêt général  

(assainissement, AEP ……) 
● Absence de connexion entre acteurs associatifs et responsables locaux. 
● Non maitrise des techniques de création et de gestion de projets touristiques  

et manque de qualification et d'habilitation.  

Finalité/ 
motivations 

● Insérer les compétences locales dans des projets touristiques ayant une incidence  
sociale sur les populations. 

● Réorienter les acteurs associatifs  vers des actions et des projets à caractère écono-
mique et social liés au tourisme solidaire. 

●  Conquérir  et redéployer des activités touristiques sur de nouveaux  territoires touris-
tiques dans un souci de cohérence et d'équilibre. 

● Innover en matière de développement social et promouvoir le concept  d'entreprena-
riat social dans les services et le tourisme, en hôtellerie, en restauration et artisanat, 
transport, agricultures bio, valorisation des produits du terroir et des savoir-faire .  

● Trouver de nouvelles alternatives aux schémas classiques de développement du tou-
risme avec plus de liberté, plus d'engagement, plus d'efficacité et plus d'effets positifs 
sur les populations locales. 

● Assurer une facilitation aux communes dans le domaine de création de l'emploi et  de 
lutte contre la précarité. 

● Participer de façon active à des projets de cohésion sociale, par le développement  
de projets touristiques solidaires. 

● Donner une chance à des territoires pour bénéficier de projets en matière  
de création d'emplois, en se souciant des équilibres et des cohésions territoriales  
et de la redynamisation des territoires délaissés. 

● Donner vie à de nouveaux territoires, à des patrimoines, placer l'habitant  
au cœur de la démarche de mise en tourisme.  

● Donner la possibilité aux associations  de recourir à la création d'emplois  
et de bénévolat. Le mouvement associatif a crée 400.000 emplois en tourisme,  
en France  en 2010. 

 
Mise en œuvre  
de l'action  

● Vulgariser le concept de développement du tourisme solidaire. 
● Identifier les projets et les territoires concernés et ciblés. 
● Assurer des formations aux porteurs de projets en tourisme  social et solidaire (associa-

tions, coopératives, compétences organisées en SA, SARL) 
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● Organiser des connexions et des partenariats avec les collectivités territoriales sur des 
projets de développement de tourisme social et solidaire   autour du tourisme. 

● Assurer des financements de projets par des dispositifs existants (CNAC ANSEJ fond 
d'investissement de Wilaya) 

● Développer le concept "d'entrepreneur social" dans les services (Restauration, héber-
gement, loisirs, sport, artisanat). 

● Développer des partenariats en tourisme solidaire et social  avec des acteurs associatifs, 
des compétences locales et européennes notamment la communauté Algérienne vi-
vant  en Europe sur des projets ciblés   (financement assistance conseil expertises,  pro-
duction de voyages et commercialisation-promotion-communication). 

● Créer des partenariats sur des services entre prescripteurs locaux nationaux et interna-
tionaux (communautés algérienne résidente à l'étranger) et acteurs associatifs du tou-
risme solidaire et social. 

● Agir par la communication et la promotion sur les bienfaits de cette nouvelle dé-
marche  pour faire adhérer le maximum de personnes et impliquer  les  populations lo-
cales, les prescripteurs, les élus et responsables des collectivités territoriales. 

● Mettre en réseaux tous les acteurs par le biais des NTIC de manière à mieux  
maîtriser le concept de tourisme social et solidaire et l'entreprenariat  
social dans les services  

● Développer des connexions autour des expériences, des savoirs, des compétences.  
 

● Organiser des évènements, salons, festivals, ateliers de recherches, séminaire journées, 
d'information autour des thèmes liés au tourisme solidaire et social. 

Localisation  A travers les communes de la wilaya   
Maître  
de l'ouvrage  

Direction du tourisme et de l'artisanat. 
Associer DJS-DAS-DEFP (CNAC ANSEJ)  

Partenaires  Wilaya, environnement, forêt, PND offices locaux de tourisme, leaders d'opinions,  
associations DAS, DJS.  

Opération  
concrètes à mettre 
en place  
 

● Identifier les compétences en mesure de s'impliquer dans une stratégie de développe-
ment du tourisme social et solidaire par la sensibilisation et la prospection.  

● Sensibiliser les acteurs associatifs  à ce nouveau concept de développement social  
● Organiser séminaires, ateliers, et journées d'information autour du concept  

de tourisme solidaire et de l'entreprenariat social dans les services.  
● Cerner les procédures de financement en impliquant les acteurs locaux  

et les responsables des différents dispositifs ANSEJ CNAC, chambres de l'artisanat et 
chambre de l'agriculture et autres soutiens financiers, banques,  
fonds d'investissements. 

● Cerner le caractère juridico financier de cette activité à caractère social  
et économique  pour prendre en charge ces nouvelles conceptions 
du développement touristique. 

● Finaliser un projet de formation pour les porteurs de projets. 
● Assurer une promotion par les nouvelles NTIC à ces projets  
● Mettre en réseaux les acteurs associatifs, les collectivités territoriales  

et les experts dans ce domaine. 
● Impliquer les prescripteurs locaux dans des montages de projets. 
● S'assurer que les prescripteurs réinvestissent les excédents dans des projets  

à caractère social ou proches du tourisme. 
●  Finaliser 3 ou 4 projets pilotes dans des régions et territoires spécifiques  

en hébergement, restauration et sports de montagne et en faire des modèles  
de référence en formation sensibilisation. 
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Echéancier  2012-2017 (1ère phase du SDATW) 

Niveau de priorités (1, 2, 3, 4) Urgence priorité (2) 
Critères  
d'évaluation 

● Nombre de projets solidaires  
● Nombre d'associations, de coopératives impliquées  
● Nombre de projets financés par des sponsors sociaux sociétés  

et collectivités territoriales.  
● Arrivées et nuitées réalisées par les acteurs associatifs  
● Nombres d'adhérents des associations et coopératives  
● Nombre d'emplois crées, dans des projets.  
● Nombres de bénéficiaires par secteurs (restauration hébergement, transport,  

animation, sport artisanat). 
● Evolution des chiffres d'affaires annuels liés au tourisme solidaire. 
● Excédents financiers réinjectés dans  les projets pour le maintien des activités.  

Identification des projets à 
réaliser liés à l'action  

● Identification de 04 projets pilotes à suivre  par phase conception, réalisation,  
exploitation, promotion. 

● Organiser des séminaires et ateliers sur le thème du tourisme solidaire et so-
cial. 

● Elaborer un plan de formation des porteurs de projets associations, coopéra-
tives, compétences et ressources humaines locales, en entreprenariat social  
dans les services et en économie sociale. 

● Elaborer un plan de promotion du tourisme solidaire "territoires projets et ac-
teurs", utilisation des NTIC et mise en réseaux des compétences.  

● Voyages de presse, Eductour, guide du promoteur social. 
● Organiser des évènements et des animations liés au tourisme social : Salons, 

expositions, festivals, séminaires, animations et sports.  

Intitulé opération/ 
planning   

Coût étude (estimer) 
Délais/ échéances 

Coût réalisation 
Délais/ échéances   

Elaborer un plan de for-
mation sur 5 ans pour les 
porteurs de projets en 
tourisme solidaire et 
social 

A élaborer par DTA Wilaya direction DJS, DAS, 
DEFP.PND Forêt environnement. 
06 mois 2014 

Estimation par DTA 
Financement MTA, Wilaya  
prescripteurs 
2012-2017 

Elaborer un plan de pro-
motion séminaire ateliers 
journées d'études 
eductour voyages de 
presse.  

A élaborer par DTA, 
Partenaires: MTA ANDT  WILAYA 
Communes directions. 
06 mois 2012-2017  

Estimation DTA 
Financement, MTA, ONT Wi-
laya, communes, directions PND. 
2012-2017 

Concevoir un site web 
dédié au développement 
et à la promotion du tou-
risme solidaire 

1.000.000DA 
05 mois 
2014 

2.500.000 DA 
06 mois  
A actualiser tous les mois  
sur 05 ans 2012-2017 

Source  
de financement  

Soutien de l'état, fonds d'investissement,  banques, groupes entreprises dans le cadre  
de développement social, apport des porteurs de projets 

Partenaires financiers   Ministère du tourisme et de l’artisanat, Fonds de Wilaya,  Banques ANSEJ, CNAC  
Sponsors, mécénat   

Partenaires  
techniques  

BET au niveau de la wilaya, national, consultants, experts structures de formation, 
CFPA, écoles hôtelières, ministères.  
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Conditions 
de réalisation 

● Créer un fond national  de soutien au tourisme durable, écotourisme 
 et tourisme solidaire. 

● Promouvoir le concept d'entreprenariat social adapté au tourisme  
● Assurer des conseils, des expertises aux porteurs de projets  
● Créer des synergies et des connexions entre prescripteurs  responsables  

des collectivités territoriales élus, administration, associations et OLT 
● Consacrer une attention particulière à la formation et la sensibilisation des porteurs 

de projets, compétences locales associations et coopératives. 

Effets attendus  
● Développer de nouvelles alternatives en tourisme responsable. 
● Diversifier les filières répondant aux aspirations des populations.  
● Aller vers des cohésions et cohérences territoriales en matière  

d'activité touristique.  
● Faire du tourisme solidaire un facteur de lutte contre le sous emplois  

et la précarité. 
● Développer et promouvoir des solidarités économiques et sociales autour  

d'activités de services telles que le tourisme. 
● Favoriser l'émergence de compétences  
● Revitaliser des territoires et des patrimoines.  
● Humaniser les rapports économiques et sociaux en milieu rural entre habitants  

des villages, agriculteurs et autres communautés d'accueil.  
● Soutenir les projets et les initiatives des collectivités territoriales en matière  

de développement, de création d'emplois et d'animation de territoires.   
● Animer des territoires aux richesses culturelles et les intégrer dans des offres  

touristiques. 
● Se réapproprier des réflexes et des mécanismes de solidarité autour de projets tou-

ristiques et hôteliers. 
● Dégager des excédents financiers à réinvestir pour maintenir des projets  

en vie et leur donner une durabilité certaine. 
● Créer des connexions, des mutualisations entre acteurs associatifs,  

prescripteurs et élus. 
● Développer et explorer de nouvelles pistes pour une gouvernance  

touristique locale. 
● Faciliter les missions de services publics aux élus en matière de développement 

économique et social. 

 
Observations 
recommandations 

● Revoir le dispositif législatif et réglementaire pour redonner des prérogatives  
aux associations aux fondations et aux coopératives en matière d'emplois 
et de gestion de projets.    

● Revoir le dispositif réglementaire des OLT pour plus d'assises organisationnelles. Le 
fonctionnement actuel n'est pas opérationnel. 

● Développer de nouvelles alternatives de tourisme social et solidaire.  
● Développer des projets qui permettront de mettre en place les bases de la gouver-

nance touristique locale.  
● Créer de nouvelles approches et de nouveaux rapports aux territoires aux richesses 

touristiques. 
● Penser aux financements des projets par la création d'un fond national de soutien au 

tourisme durable écotourisme et tourisme rural.  
● Mutualiser les rapports entre les différents acteurs locaux pour plus d'efficacité de 

rayonnement de soutien et de réussite dans les initiatives de projets conçus. 
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OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT, PROMOTION, COMMU‐
NICATION COMMERCIALISATION, FORMATION   

AXE 04 CONSTRUIRE LA DESTINATION ET L'IMAGE TOURISTIQUE DE BOUIRA.  
Fiche action 11 Elaborer un plan marketing annualisé 
Contexte Régional et local (communes de la Wilaya)  
Etat des lieux  ● Déficit d'image de la Wilaya de Bouira. 

● Absence d'attractivité de la  région dans les marchés.  
● Difficultés d'identifier les lieux, les sites remarquables et emblématiques. 
● Une offre peu valorisée, centrée sur l'urbain qui influe sur l'image. 
● Saisonnalité de l'activité. 
● Absence d'une démarche cohérente sur l'image, les produits et les valeurs. 
● Absence d'intégration des marqueurs identitaires aux actions de promotion  

et de communication. 
● Image floue de la destination dans les marchés. 
● Moyens limités pour engager des actions d'envergure en faveur de l'image  

touristique de la destination. 

Finalité/ 
motivations 

● Elaborer un plan marketing annualisé adapté au schéma  SDATW de la wilaya de Bouira. 
● Mobiliser les outils marketing les plus performants pour asseoir une démarche et une méthodolo-

gie centrée sur l'efficacité et les résultats,  l'analyse, le suivi et l'observation. 
● Concevoir Une stratégie marketing offensive et "agressive "basée sur une bonne analyse de la situa-

tion de la région. 
● Eviter les actions incohérentes et empiriques sans objectifs réels. 
● Prendre en compte les carences et les incohérences de l'offre/demande et se soucier du contenu 

politique du schéma,  de recherche de satisfaction de la clientèle (efficacité, marché) et enfin déve-
lopper une culture des résultats (efficacité et résultats des actions). 

● Tenir compte  des carences de l'offre  (produits qualité marché). 
● Faire des nombres de nuitées marchandes et  des recettes touristiques des objectifs d'évaluation de 

la démarche et du  plan marketing.   
● Innover en matière d'approche marketing, de  manière. A agir sur la durée pour sortir de la sai-

sonnalité des fréquentations. 
● Se concentrer sur la séduction des clientèles de proximité et des bassins régionaux. 
● Agir pour un positionnement efficace sur les marchés immédiats  

ALGER- BOUMERDES-TIPAZA-BLIDA-BBA-SETIF. 
● Planifier sur le long terme pour conquérir la demande des marchés HAUTS-PLATEAUX  SUD 

(MSILA- BISKRA DJELFA- LAGHOUAT- GHARDAIA) – 
–Faire en sorte que l'image forte de la région soit portée par les marqueurs identitaires (sites, pay-
sages, ressources en eaux et patrimoines forêts villages de caractères,  
thermalisme, soins et bien être).    

 
Mise en œuvre  
de l'action  

 

● Cibler les marchés de proximité. Développer une stratégie de fidélisation des clientèles habi-
tuelles et concentrer les efforts de communication sur la conquête de nouvelles parts de marché.  

● Identifier et  construire une offre homogène  et cohérente selon les clientèles ciblées de manière 
à séduire les potentiels clients de la région. 

● Développer des évènementiels de façon à les associer à de produits connectés à cette démarche. 
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● Concevoir une communication basée sur des thématiques fortes (presse-lettres-supports promo-
tionnels) 

● Agir de façon efficace et offensive et développer une politique de  produits-prix négociés distri-
bution. (jeunes, étudiants, groupes, œuvres sociales et prescripteurs). 

DESSAISONALISER LES FREQUENTATIONS  
● Concevoir une communication sur le binôme (saison-produits) (hiver printemps) (automne  été 

). 
● Développer les capacités d'accueil sur les sites remarquables en milieu montagneux et vallées. 
● Intégrer les villages de caractères dans le plan de développement des hébergements de plein air. 
● Assurer un conseil et un accompagnement aux prescripteurs locaux et acteurs associatifs (tou-

risme solidaire) dans la prospection de nouvelles niches touristiques et de nouvelles parts de 
marché. Marketing direct, de fidélisation et de discussion avec des T.O 
et autres prescripteurs spécialisés en randonnées, sports, patrimoines, tourisme  
solidaire et écotourisme.  

● Développer des partenariats entre prescripteurs locaux et collectivités territoriales  
en matière de communication et de promotion de manière à agir sur les fréquentations, agir éga-
lement  sous la même signature de destination de manière à assurer 
une cohérence dans la démarche et le message. 

● Concevoir une stratégie de promotion et de communication déclinable par territoire et sites 
remarquables et majeurs. 

PRIVILEGIER UNE CLIENTELE LOCALE ET DE PROXIMITE. 
● Mobiliser des moyens de communication pour toucher les clientèles locales. 
● Mettre en place des actions promotionnelles ciblant les établissements scolaires, œuvres sociales, 

les entreprises, et autres secteurs publics économiques, associations estudiantines, corporations 
professionnelles culturelles et sportives. 

● Construire des produits adaptés (avec une thématique sportive, culturelle, en jouant sur une 
tarification préférentielle et de groupes. 

● Mobiliser et  utiliser des outils de communication susceptibles d'attirer une clientèle et propulser 
la demande davantage vers les sites emblématiques. 

● Agir vers les marchés en déclinant les actions  de communication en intégrant les NTIC, site 
web, forum, chat, SMS, et en développant un positionnement et une présence sur les réseaux so-
ciaux.  

● Développer une communication ciblant les TO les prescripteurs les acteurs associatifs, clubs, 
associations,  organisations professionnelles. 

● Réaliser le plan marketing et suivre de près les évolutions par l'observation, la veille et l'analyse 
des indicateurs de manière à s'adapter à la demande. 

● Créer une banque de données actualisées pour obtenir un suivi permanent des comportements 
de consommations touristiques par territoire par produits, par saison et par type de clientèles. 

● Concevoir un tableau de bord synthétique sur les véritables paramètres clés d'analyses  
et de quantification de la demande. 

● Réaliser un logo, une charte graphique avec une identité visuelle à décliner sur tous les supports.  
● Signalétique, supports visuels, site web …….. 

Localisation  A travers les communes de la wilaya   
Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat, ONT /DG  
Partenaires  Wilaya, communes, environnement, foret, PND, offices locaux de tourisme, leaders d'opinions. Asso-

ciations ONT prescripteurs  
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Source de financement  PSD- budget de WILAYA-Fond national de promotion, MTA. 
Partenaires financiers  Ministère des finances : DGB.  

Ministère du tourisme et de l’artisanat.  
Office National du Tourisme.  

Partenaires techniques  BET au niveau de la wilaya, national, consultants, experts, agences  
de communication et de publicité, ONT  

Opérations con-
crètes à mettre 
en place  
 

● Réaliser un  plan marketing de la wilaya sur 05 ans  phase 1 
● Concevoir un  logo, une charte graphique et une identité visuelle de la destination Bouira.  
● Concevoir une banque de données sur l'offre et la demande.  
● Elaborer un tableau de bord à indicateurs multiples d'analyses et d'observation de la demande  
● Choisir une agence de communication pour conseil et assistance dans l'exécution du plan mar-

keting par la DTA.  

Echéancier 2012-2014 (1ère phase du SDATW) 
Niveau de priorités (1,, 2, 3,4) Urgence priorité (1) 
Critères d'évalua-
tion 

● Evaluations des résultats touristiques  
● Enquêtes et sondages auprès des clientèles, des professionnels  

et des leaders d'opinions. 
● Analyser et évaluer le degré de satisfaction des territoires, des animateurs  

et acteurs locaux. 
● Analyse de l'attractivité de la destination et sa notoriété. 

Identification des  
projets à réaliser 
liés 
à l'action  

● Elaborer le plan marketing annualisé (2012-2017). 
● Concevoir un logo et une charte graphique + identité visuelle. 
● Elaborer un tableau de bord de suivi et d'analyse de marchés, et une banque de données pour 

permettre aux acteurs et aux décideurs d'avoir un outil d'aide  
à la décision. 

● Choisir une entreprise ou une agence de communication pour accompagner  
la DTA dans l'exécution de ses projets, plans marketing, analyse et suivi  
de la demande, conception et suivi des campagnes de promotion  
et de communication.   

Intitulé opération/planning   Cout étude  (estimatif) 
Délais/ échéances 

Cout réalisation (estimatif) 
Délais/ échéances   

Elaboration du plan marketing 2012-2017+ 15.000.000 DA 
12 mois  
2014-2015 

Estimation après études  

Elaboration d'un tableau de bord de suivi  
et d'analyses de la demande et une banque  
de données  

2.000.000 DA 
2.500.000 A 
06 mois  
2013-2014 

NEANT  

Choix d'une agence de communication 
pour assistance et conseil de la DTA 
dans  l'exécution des projets   

15.000.000 DA pour 
 05 ans  
2013-2017 

 

Etude pour la conception d'un logo d'une carte 
graphique et une identité visuelle 

3.000.000 DA 
06 mois  
2013 

2.000.000 DA 
02 mois  
2013 2/semestre. 
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Conditions  
de réalisation 

     Contraintes :  
● Mobiliser les ressources financières  
● Détecter les expertises avérées dans le domaine de la communication et de la 

promotion touristique. 
● Mobiliser toutes les études pour un bon pilotage du schéma. 
● Maitriser les données (collecte, analyse, interprétation et exécution). 
● S'adapter à l'évolution des marchés pour plus d'efficacité de la démarche. 

Effets attendus  ● Mieux vendre et mieux produire.  
● Maitriser  les évolutions de la demande.  
● Adapter l'offre aux marchés pour plus d'efficacité commerciale.  
● Améliorer l'image de la destination. 
● Agir pour plus de notoriété de la destination. 
● Obtenir des résultats plus probants : flux et recettes touristiques.  
● Réactiver le tourisme des territoires dans le besoin.  
● Diversifier l'activité économique locale. 
● Affirmer plus le positionnement de la destination.   
● Développer une attractivité de la destination de Bouira. 

Observations 
recommandations 

● trouver les financements adéquats pour alimenter les projets. 
● mutualiser les acteurs sous une seule ombrelle ou sous la même signature. 
●  Doter la DTA  d'assistance et d'une agence conseil pour un meilleur pilotage  

des projets liés au plan marketing. 

 

OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   PROMOTION COMMUNICATION COMMERCIALISATION . 

AXE 04 CONSTRUIRE LA DESTINATION ET  L'IMAGE TOURISTIQUE 
DE LA WILAYA DE BOUIRA 

Fiche action 12 Positionner la destination Bouira sur les marchés 
Contexte Régional et local (communes de la Wilaya)  
Etat des lieux  ● Peu d'attractivité de la  Wilaya. 

● Déficit d'image sur les marchés et chez les prescripteurs. 
● Les freins au positionnement de la destination sont divers 
● Absence de sites majeurs disposant d'une attractivité ou du moins existant mais peu valo-

risés et méconnus. 
● Des actions de promotion et de communications peu performantes  
● Une offre de produits limités et ne correspondant pas à la demande. 
● Des prescripteurs locaux peu formés aux différentes techniques de production de vente 

et de promotion des produits. 
● Absence de positionnement de la destination. 

Finalité/ 
motivations 

● Positionner la destination sur les marchés  
● Améliorer l'offre de manière à répondre à la demande  
● Diversifier l'offre de produits par segmentation de la demande  
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● Améliorer la qualité de l'offre  
● Intégrer les marqueurs identitaires  en tant  qu'élément de différenciation 

de la destination. 
● Etablir un logo et une charte graphiques  
● Cerner l'identité visuelle de la destination.   
● Déterminer une signature de la destination  
● Coordonner les actions de promotion et de communication des prescripteurs locaux  

sous une ombrelle de destination  
● Singulariser l'image /positionnement  
● Engager une démarche de positionnement envers le grand public mais également en fa-

veur des professionnels, les médias et décideurs locaux administration, élus, acteurs asso-
ciatifs, banquiers et  investisseurs.  

● Consolider les performances actuelles (fréquentations, arrivées chiffre d'affaires). 
● Capter une clientèle supplémentaire, marché de proximité sur le court terme et conquérir 

les marchés lointains sud et hauts plateaux sur le moyen et le long terme. 

Mise en œuvre  
de l'action  

● Densifier l'offre d'un point de vue quantitatif et qualitatif de manière à pouvoir  
donner un sens et un contenu au positionnement. 

● Encourager les partenariats entre prescripteurs dans une démarche commune de produc-
tion, de promotion et de communication. 

● Veiller à la cohérence des actions de promotion et de communication de manière à res-
pecter les éléments de composition de l'image et le positionnement que nous voulons 
projeter sur les marchés. 

● Mettre en avant les attraits et les items dominants de la destination. 
● Choisir les supports les plus performants en matière de communication. Internet, site 

web, web 2.0, supports visuels, télé, radio, signalétique, brochures, dépliants. 
● Par cibles (grand public- prescripteurs -medias-investisseurs) 

Localisation  A travers les communes de la wilaya   
Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat. 
Partenaires  Wilaya, environnement, forêt, PND, offices locaux de tourisme, leaders d'opinions. Prescripteurs, 

agences de communications.  
Opérations 
concrètes à 
mettre en place  
 

● Mobiliser tous les éléments  d'un positionnement différencié  
● Cerner  l'offre existante et l'offre de produits projetée. 
● Densifier les réseaux de ventes et choisir les  outils de communication les plus performants 
● Déterminer les items et attraits de positionnement  
● Identifier les marqueurs identitaires  
● Identifier les valeurs dominantes  
● Clarifier les marchés et les clientèles cibles 
● Elaborer une étude de logo, charte graphique et identité visuelle. 
● organier des consultations sous forme d'ateliers ou de cellules de réflexions avec tous les ac-

teurs locaux  (professionnels, élus, administrations locales, mouvement associatif, organisa-
tions corporatives, chambres de commerce, de l'artisanat et de l'agriculture) et les  responsabi-
liser sur le contenu et la stratégie du positionnement envisagé. 

Echéancier 2012-2014 (1ère phase du SDATW) 
Niveau de priorités (1, 2, 3,4) Urgence priorité (1) 
Critères d'éva-
luation 

● Sondage et enquêtes auprès des professionnels et grands publics. 
● Flux et fréquentations et analyse des évolutions.  
● Evolutions des arrivées /nuitées.  
● Evolutions des chiffres d'affaires par clientèles et par marchés. 

Concevoir un "local back office" LBO. une plateforme collaborative et partagée avec des données 
accessibles aux professionnels et aux publics.  
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Identification  
des projets à réaliser liés à 
l'action  

● Logo, charte graphique et identité visuelle.  
● Mener des actions de consultation avec les acteurs locaux sur le contenu  

du positionnement.  

Intitulé opération  Cout étude (estimatif) 
Délais/ échéances 

Cout réalisation (estimatif) 
Délais/ échéances   

Logo et charte graphique 
identité visuelle  

Voir fiche action précédente    

Conception d'une  
plate-forme collaborative 
englobant toutes les don-
nées sur les destinations : 
données  
chiffrées photos  
vidéo, etc….. 

5.000.000 DA. 
06 mois  
2013 

Réalisation sur une échéance de 05 
ans renouvelable . 
10.000.000 DA 
08 mois. 
2013-2017 
 

Séminaire et ateliers 
sur le positionnement de 
la destination  

A estimer le coût par la DTA  
Trouver le financement de l'organisation 
Assistance et conseil agence de communica-
tion concours de l' ONT. 

Echéance 2012-2013 
Fragmenté en 03 ou 4 séances  
Une adoption finale du projet  
et de la démarche. 

Source de financement  PSD (ONT, fonds de promotion, WILAYA, communes, prescripteurs locaux,  
agences de voyages hôteliers)  

Partenaires financiers  Ministère des finances DGB  
Ministère du tourisme et de l’artisanat, ONT, Fonds de promotion. 
Wilaya, communes, prescripteurs, agences de voyages hôteliers. 

Partenaires techniques  BET au niveau de la wilaya, national, ONT, ANDT, wilaya communes,  directions (envi-
ronnement, PND, forêt, hydraulique, culture, jeunesses et sports). 

Conditions  
de réalisation 

● Contraintes:  
● Mobilisation des financements.  
● Respect des délais.  
● Exécution des projets. 
● Collecte des données et création d'un back office. 

Effets attendus  ● Améliorer l'image de la destination  
● Renforcer les assises de la destination sur le marché   
● Connaissance de la destination par publics et professionnels.  
● Accroître les flux.  
● Augmenter l'attractivité.  
● Consolider une image de marque positive et ancrée sur les marchés.  
● Agir pour une perception positive des marchés. 
● Favoriser le rayonnement régional et national de la destination. 

Observations recomman-
dations 

● Concertations entre acteurs locaux .autour du positionnement  
● Développer les outils modernes de communications en se projetant dans des mo-

dèles de communications virtualisés internet web 2.0 GPS ……. 
● Développer des financements "publics privés" sur le projet de création du LBO. 
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OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   PROMOTION, COMMUNICATION, COMMERCIALISATION, 
FORMATION   

AXE 04 CONSTRUIRE LA DESTINATION ET L'IMAGE TOURISTIQUE DE BOUIRA. 
Fiche action 13 Engager Une communication et une promotion active  

pour un positionnement différencié.     
Contexte Régional et local (communes de la Wilaya)  
Etat des lieux  ● Une promotion et  une communication  limitée. 

● Une promotion sans ancrage dans les territoires et les produits. 
● Absence de stratégie communicationnelle. 
● Des financements et des budgets en inadéquation avec les besoins. 
● Des sources de financements limitées.  
● Faibles  contributions locales à la promotion. 
● Des prescripteurs peu enthousiastes d'investir dans l'image de la région  
● Désarticulation des initiatives sans incidence sur les marchés (populations 

cibles et opérateurs).  
● Absence d'études et d'expertises sur l'image de la destination et sur les offres de produits. 
● Absence de banques de données de plateformes, de collaboration  
● Des données disparates et peu crédibles.  
● Absence d'outils d'aides à la décision "marchés/ offres" 

Finalité/ 
motivations 

● Se positionner sur le marché.  
● Construire une image de la destination. 
● Rendre les territoires et les sites remarquables et majeurs plus attractifs. 
● Capter plus de clients, plus d'investisseurs  
● Rassurer les prescripteurs  externes. 
● Séduire les marchés, déclencher l'envie de visiter la région. 
● Augmenter les flux sur les territoires.  
● Mettre en valeur les attraits de la région (paysages, sites, architectures,  

sources thermo-minérales). 
● Désaisonnaliser les fréquentations.  

Mise en œuvre  
de l'action  

● Mobiliser les moyens "financiers" pour une promotion et une communication  
active et offensive. 

● Créer une adhésion de tous les acteurs locaux (administrations, élus, acteurs, associatifs, 
prescripteurs, et  développeurs), autour  de la démarche et du contenu des actions  
promotionnelles. 

● Agir en progression sur les marchés et adapter les outils de communication  
et les plans aux clientèles et aux professionnels. 
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● Engager une agence de communication qui se chargera du conseil, de la coordination 
et du suivi avec la direction du tourisme et de l'artisanat. Des projets du secteur.  

o Plan marketing annualisé. 
o Plan de communication et de promotion. 
o Création d'évènements. 
o Création de la banque de données. 
o Creation LBO. Local back office. 
● Engager un  plan d'actions et de promotion, pour le court terme (2013-2014) ciblant l'image 

de la destination pour améliorer l'attractivité et l'attrait de la région. 

Localisation  A travers les communes de la wilaya et dans les Wilayas limitrophes    
Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat.  
Partenaires  Wilaya, environnement, forêt, PND, offices locaux de tourisme, leaders d'opi-

nions, Medias, Prescripteurs, agences de communication experts marqueteurs, 
ONT.  

Echéancier 2012-2017 (1ère phase du SDATW) 
Niveau de priorités (1, 2, 3, 4) Urgence priorité (1) 
Critères d'évaluation ● Enquêtes auprès des professionnels  

● Enquêtes auprès des clientèles ciblées. 
● Sondage auprès des medias. 
● Qualité des sites WEB dédiés aux professionnels et aux clientèles. 
● Appréciations, avis des clients sur les réseaux sociaux et forums.   
● Impact sur les flux.  
● Evolutions  des fréquentations (arrivées et nuitées) 

Identification des projets 
à réaliser liés à l'action  

● Engager un plan d'actions pour le court terme 2013.-2014, pour propulser 
la destination et corriger son image.  

● Réaliser le plan marketing annualisé. 
● Elaborer un LBO (Local Back Office).  
● Elaborer le logo de la  destination, la charte graphique  et l'identité visuelle. 

Intitulé opération/Planning  Cout étude (estimatif) 
Délais/ échéances 

Cout réalisation (estimatif) 
Délais/ échéances   

Engager un plan d'action 
sur le court terme 2013-2014. 

06 mois  
20013-2014 
3.000.000 DA 

2013-2014. 
12 mois  
12.000.000 DA 

Réaliser le plan marketing  
annualisé. 

Voir fiche action précédente  – 
 

Elaborer le LBO de la wilaya.  Voir fiche action précédente  – 
Concevoir le logo charte  
graphique et identité  
de la destination.  
 

Voir fiche action précédente  – 

Source de financement  Ministère du tourisme et e l'artisanat, PSD 
Partenaires financiers  Ministère des finances, DGB  

Ministère tourisme artisanat +ONT 
voir avec les prescripteurs locaux. 
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Partenaires techniques   Consultants, experts, agence de communication.  
Conditions de réalisation Contraintes :   

● Mobilisation des financements.  
● Respect des délais.  
● Exécution des projets. 
● Adhésion des acteurs locaux.  
● Respect des acteurs d'agir ensemble et engager une démarche commune. 
● Recruter une agence /conseil pour accompagner la DTA sur les projets 

de communication, de promotion et de réalisation des opérations de 
conception du logo charte et  de la  définition de l'identité visuelle. 

Effets attendus  
● Une image de destination plus positive. 
● Une présence plus renforcée sur les marchés. 
● Une communication plus proche des standards. 
● Une augmentation des flux sur la région. 
● Une concertation  et adhésion des acteurs locaux à la démarche. 
● Innovation et démarche offensive avec l'utilisation du web marketing 
● Position avant-gardiste en termes d'utilisation des innovations numé-

riques. 
● Appréhender de manière positive l'Insertion de la destination  

dans les schémas futuristes  de l'évolution de la communication  
et la promotion touristique. 

Observations  
recommandations 

● Cadre de concertation entre administration locale.  
● Mise en œuvre des coordinations sectorielles.  
● Exécution des projets dans les délais.  
● Mobilisation des financements.  
● Evaluation et suivi des projets. (impact résultats). 
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OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE   ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   DEVELOPPEMENT, PROMOTION, COMMUNICATION,  
COMMERCIALISATION, FORMATION   

AXE 05 REDEFINIR L'ORGANISATION TOURISTIQUE ET L'ADAPTER  
AUX OBJECTIFS DU PLAN POUR PLUS D'EFFICACITE. 

Fiche action 14 Mettre en place un dispositif d'accueil et d'information touristique plus opérant. 
Contexte  Régional et local (communes de la Wilaya)  
Etat des lieux  ● Absence d'organisation dans le domaine de l'accueil et d'information touristique. 

● Inexistence de maillage des structures de prise en charge des préoccupations  
d'accueil et d'information. 

● Peu de structures qui opèrent dans ce domaine. 
● Absence de visions chez les opérateurs locaux prescripteurs  

et administration en charge du tourisme. 
● Inexistence de démarche homogène de caractère professionnel en matière d'accueil 

et d'information.. 
● Absence d'exploitation ou d'initiatives en matière d'utilisation des NTIC  

dans le domaine de l'accueil, de l'information touristique et de l'orientation. 

Finalité/ 
motivations 

● Professionnaliser l'accueil et l'information : Outils et ressources humaines.  
● Mutualiser les acteurs autour d'une démarche plus efficace et plus opérante.  
● Combiner formation et information.  
● Insérer la région dans une application plus engagé, par l'utilisation des NTIC  

dans la diffusion de l'information en vue d'assurer un accueil  
de qualité aux visiteurs. 

● Agir pour une disponibilité de l'information de façon plus instantanée. 
● Innover en matière de techniques de traitement, de collecte et de diffusion  

de l'information. 
● Développer un projet de PLATE FOME COLLABORATIVE. 
● Mettre en réseaux les acteurs sur des sites dédiés aux professionnels  

pour mieux répondre aux attentes des clientèles  
● Développer la même démarche sur un site web dédié aux clientèles  

et aux internautes. 
● Fidéliser la clientèle par "l'accueil et l'attention" et même la personnalisation  

du service de l'accueil et de l'information. 
● Identifier des actions pratiques en mesure de prendre en charge les fonctions  

"accueil et information". 
● Se soucier de la réalisation des projets de signalétiques touristiques.  

Mise en œuvre de  
l'action  

 

 

● Engager une opération de sensibilisation ciblant les opérateurs locaux  
au fait et à l'importance de la fonction accueil et information. 

● Réaliser une plateforme commune dite « LBO » local back office, regroupant toutes 
les données sur la région susceptibles d'intéresser les professionnels  
et les clients visiteurs. 

● Engager un plan de formation pour les différents personnels sur les notions  
d'accueil, cette approche doit toucher hôteliers, agences de voyages,  
associations et OLT.   
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● Créer un maillage d'offices de tourisme avec plus de moyens pour  agir d’une fa-
çon plus opérationnelle en matière d'accueil et d'information. 

● Doter les sites remarquables et les communes à vocation touristique d'une mai-
son de tourisme "présentoir de l'offre". 

● Réaliser une signalétique touristique de très bonne qualité de manière que le vi-
siteur se sente pris en charge. 

● Développer une production de supports visuels pour distribution par agents de 
voyages, hôteliers, associations, clubs, maisons de jeunes, auberges (carte touris-
tique, dépliants, guides……)  

● Anticiper sur les évolutions des NTIC en y insérant la région dans ce domaine 
avec un lancement de projet d'applications adaptées au smart phone, en prévi-
sion de l'introduction du Téléphone 3G en Algérie. 

●  Message et guidage par voie vocale. 
● Vidéo, audio sur les sites par intérêts et thèmes  
● GPS appliqué à des sites pilotes : Tala Rana Tikjda, Ain Errich. 
● Intégration de carnets de routes. 
● Téléchargement d'itinéraires de randonnées et de circuits 
● Géolocalisation de sites et itinéraires à visiter. 

Localisation  A travers les communes de la wilaya   
Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat  
Partenaires  Wilaya, environnement, forêt, PND, offices locaux de tourisme, leaders d'opinions,  

medias, prescripteurs, agences de communication.   
Opérations concrètes à 
mettre en place  
 

● Formation des acteurs à l'accueil et à l'information touristique.  
● Utilisation des NTIC avec applications adaptées à la région 
● Création d'une plateforme de données  
● Maillage des OLT.  
● Sensibilisation des acteurs à la qualité de l'information et de l'accueil. 
● Elargir les démarches aux acteurs des autres secteurs, artisans, maisons de jeunes, 

auberges de jeunes, clubs de sports. 

Echéancier 2012-2014 (1ère phase du SDATW) 
Niveau de priorités (1, 2,3,4) Urgence priorité (1) 
Critères d'évaluation 

● Enquêtes et sondages pour évaluer le degré de satisfaction des clients. 
● Analyse des appréciations sur les forums et réseaux sociaux. 
● Evolution des flux des clientèles.  
● Qualité des sites web par le contenu. 
● Efficacité et opérationnalité des maisons de tourisme et des offices. 
● Les qualités des applications aux NTIC des actions d’accueil et de formation. 
● Avis et jugements des medias. 
● Statistiques et données sur les clients et utilisateurs connectés  
● Nombre de formation ciblant les accueillants, hôteliers, offices, associations, 

clubs etc…… 
● Résultats des évaluations des formations par une équipe spécialisée en accueil 

et qualité des services. 

Identification des projets à 
réaliser liés à l'action  

● Réalisation d'une plateforme collaborative de données. 
● Plan de formation   à l'accueil et à l’information touristique.  
● Réalisation signalétique touristique. 
● Dotation des offices locaux de tourisme de moyens.  
● Création de projet de maison de tourisme ou  de ciot. 
● Projet pilote en matière de NTIC.  
● Sites touristiques à visiter en assistance d'une application en Smartphone de 

guidage. 
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● Visite de sites emblématiques en vision virtuelle 360°. 
● Téléchargement de randonnées, trois ou quatre applications sur  des sites re-

marquables "pilotes" et des territoires touristiques.  

Intitulé opération/planning  Cout étude (estimatif) 
Délais/ échéances 

Cout réalisation 
Délais/ échéances   

Réalisation d'un Plan de forma-
tion des accueillants  

2013-2017 
Opération ponctuelle par mois. 

Paiement honoraires  des formateurs spé-
cialisés. 
Location structures de formation.  

Etude et réalisation d'applica-
tions de NTIC en accueil for-
mation tourisme  

2.000.000 DA 
2013.-2017 
06 mois 

8.000.000 DA 
2012-2013. 
08 mois 

Source de financement  PSD (programme sectoriel de développement ou fonds de promotion.)  
Wilaya PND, forêt,  agriculture, culture,  jeunesse et sports, chambre artisanat, 
prescripteurs.  

 

Partenaires financiers  Ministère des finances : DGB  
Ministère du tourisme et de l’artisanat  
ONT, ANDT, fonds de promotion. 

Partenaires techniques  BET au niveau de la wilaya, national, consultants, experts,  
agences de communication 

Conditions de  
réalisation 

Contraintes :  

● mobilisation des financements.  
● respect des délais.  
● exécution des projets. 

Effets attendus  
● Fidélisation de la clientèle.  
● Augmentation des flux. 
●  Amélioration de l'image par l'accueil. 
● Accessibilité à la région par l'attractivité de l'information 
● La considération et l'écoute du client. 
● Traitement des doléances des clients, correctifs et amélioration de l'accueil. 
● Plus d'attractivité de la destination par l'application des NTIC. 
● Se coller aux tendances des clientèles cibles/marchés. 
● Une plus grande implication des associations, clubs et OLT  dans la fonction 

accueil. 
● Plus de professionnalisation des acteurs et prescripteurs locaux. 

Observations  
recommandations 

● Cadre de concertation entre prescripteurs, élus  et administration locale.  
● Mise en œuvre des coordinations sectorielles. 
● Donner une plus grande importance aux NTIC pour s'inscrire dans une dé-

marche novatrice. 
● Développer les qualités par la formation et la mise à niveau. 
● S'adapter à la demande et aux exigences des marchés. 
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OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   PROMOTION COMMUNICATION, COMMERCIALISATION, 
FORMATION   

AXE 05 REDEFINIR L'ORGANISATION TOURISTIQUE ET L'ADAPTER  
AUX OBJECTIFS DU PLAN POUR PLUS D'EFFICACITE. 

Fiche action 15 Asseoir les bases pérennes d'une gouvernance touristique locale autour des cohérences 
et des efficacités des actions. 

Contexte  Régional et local (communes de la Wilaya)  
Etat des lieux  ● Absence de cohérence dans les actions. 

● Inexistence de cadres de concertations. 
● Très peu d'initiatives entre les acteurs locaux  
● Cloisonnement des administrations. 
● Effets négatifs des conflits de compétences et conflits d'usage, notamment  

en matière de foncier. 
● Manque de visibilité chez les élus et la société civile. 
● Absence de mise en réseaux. 
● Absence de solidarité entre acteurs. 
● Absence d'une coordination locale, pour une communication efficace et une démarche 

de séduction du capital "investisseurs, porteurs de projets". 
● Absence de relais au niveau local.  

Mise en œuvre  
de l'action  

● Mise en réseaux des acteurs par les NTIC 
● Adhésion et consensus sur le contenu et les objectifs du schéma. 
● Sensibilisation des acteurs par la formation aux objectifs du schéma. 
● Agir de façon cohérente et ensemble pour plus d'efficacité. 
● Créer des ateliers de concertations pour le suivi des plans d'action. 
● Intégrer les acteurs dans le comité de pilotage. 
● Développer de nouvelles approches en matière de partenariats PPP et en entreprenariat 

social. 
● Démultiplier les projets dans les territoires pour cimenter les actions mais fédérer les 

visions les moyens et les démarches aussi. 
● Lutter contre l'atomicité des initiatives sans cohérence. 
● Agir pour plus d'écoute sociale de la part des décideurs  
● Agir pour plus de transparence par la qualité de la communication et de l'information 

"plate-forme d'écoute et d'échange".   

Localisation  A travers les communes de la wilaya   
Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat. 
Partenaires  Wilaya, administration locale, environnement, forêt, PND, offices locaux de tourisme, lea-

ders d'opinions, associations, élus, clubs.  
Opérations con-
crètes à mettre en 
place  
 

● Identifier les projets pour asseoir la gouvernance touristique. 
● Initier des actions de sensibilisation autour de ce concept de gestion de " gouvernance 

locale". 
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● Développer des formations en tourisme solidaire en entrepreneuriat social de services 
(hôtellerie tourisme).   

Echéancier  2012-2014 (1ère phase du SDATW) 
Niveau de priorités (1,,2,3,4) Urgence priorité (1) 
Critères  
d'évaluation 

● Qualité et nombre de partenariats. 
● Nombre d'opérations de formation et de journées d'études. 
● Enquêtes et sondages sur les actions de partenariat. 
● Projets touristiques par territoire en commun. 
● Initiative en pool en concertation, associant plus de 3 acteurs (journées d'études, 

évènements, salons, exposition, concours).  

Identification des 
projets à réaliser 
liés à l'action  

● Mettre en place par la DTA un plan de formation au contenu du schéma ciblant : 
élus, associations, clubs, administration, prescripteurs et autres partenaires, 
chambres, ANDT, calpiref, PND. 

● Actions de sensibilisation des acteurs locaux pour une cohérence de la démarche. 
● Engager une formation en tourisme solidaire montage et gestion des projets 

en entreprenariat social des services. associer ANSEJ, CNAC, fonds 
d’investissement de wilaya. 

Intitulé opération /planning Cout étude (à estimer) 
Délais/ échéances 

Cout réalisation 
Délais/ échéances   

Formation en tourisme social  
et solidaire avec prescripteurs  
et sélection de candidature  

A déterminer A déterminer 

Journées de sensibilisation  
et de formation sur le concept de gou-
vernance touristique locale 

A déterminer A déterminer  
 

Source de financement  Direction du tourisme, Wilaya, directions et services extérieurs  
Partenaires financiers  Ministère du tourisme et de l’artisanat. (DTA) 

Wilaya. 
Partenaires techniques  Wilaya, consultants, experts. 

Conditions de réalisation Contraintes:  

● Adhésion des acteurs à la démarche. 
● Efficacité du contenu de la formation pour vulgariser les notions de gouver-

nance touristique de transparence. 
● Facilitation des décideurs  
● Arbitrage de la Wilaya.   

Effets attendus 
 
 
  

● Plus d'efficacité dans la gestion des territoires. 
● Davantage d'implication des acteurs locaux. 
● Plus de transparence dans la gestion des projets. 
● Plus grande implication des acteurs locaux dans des projets.  
● Exploitation des démarches (PPP) 
● Aller vers de nouvelles formes de coopération en association sur des projets, 

création de coopérative) 
● Promouvoir l'entrepreneuriat social, dans les services pour maximiser l'exploi-

tation des opportunités.  
● Démultiplier les initiatives en matière de coopération sur des projets touris-

tiques à caractère économique et social. 
● Vulgariser les concepts d'économie sociale de solidarité. 
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● Fédérer les acteurs autour d'initiatives locales et des projets de soutien aux ter-
ritoires.  

Observations  
recommandations 

● Animer les acteurs de façon à les convaincre sur le travail en équipe 
● Encourager les "initiatives projets"  
● Soutenir les associations et les clubs, en tant qu'animateurs associés des terri-

toires. 
● Veiller sur le caractère des dysfonctionnements ou de conflits entre acteurs.  
● Faire jouer à la Wilaya  la fonction d'arbitrage.  

OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE   ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   DEVELOPPEMENT, PROMOTION, COMMUNICATION,  
FORMATION   

AXE 05 REDEFINIR L'ORGANISATION TOURISTIQUE ET L'ADAPTER AUX 
OBJECTIFS DU PLAN POUR PLUS D'EFFICACITE. 

Fiche action 16 Adapter les acteurs locaux aux objectifs du schéma. 

Contexte  Régional et local (communes de la Wilaya)  
Etat des lieux  

● Absence d'une territorialisation de l'ONT et de L'ANDT. 

● Atomisation des acteurs.  

● Absence de moyens, RH, budget et ressources financières limitées,  
au niveau de la DTA. 

● Un manque de coordination des actions qui influe sur les résultats. 

● Un décalage entre les ambitions des services extérieurs en matière de développement 
touristique et les moyens disponibles.  

● Certaines fonctions importantes ne sont pas prises en charge par les missions  
des services extérieurs : promotion et communication. 

● Absence de cadre de conseil et d'accompagnement des porteurs de projets. 

● Offices locaux et communes peu enclins à initier des projets liés à la promotion  
de la communication et du développement touristique. 

Finalité/ 
motivations ● Renforcer les moyens des services extérieurs de manière à mieux prendre  

en charge les missions de développement et de promotion du tourisme. 

● Acquérir plus de savoir et d'expertise en vue de mieux piloter les programmes  
de développement. 

● Maitriser de  façon permanente l'exécution du plan d'action. 

● Engager des relations de coordination avec les différents acteurs locaux, communes, 
offices, associations prescripteurs. 

● Disposer d'outils d'analyse, de veille et d'observation permettant de mieux  
orienter le développement et assurer une fonction conseil aux intervenants. 
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● Adapter l'organisation interne de la DTA aux objectifs du schéma en matière 
de gestion, de management et de coordination intersectorielle. 

Mise en œuvre de 
l'action  ● Réaliser un véritable diagnostic interne des services extérieurs et des intervenants  

de manière à pouvoir  identifier les dysfonctionnements et de définir les missions et les 
moyens y afférents. 

● Assurer toutes les conditions de réussite du schéma et du plan d'actions. 

● Relever les obstacles dans la réalisation du SDATW et du plan d'action de manière  
à assurer une adéquation des missions avec les ressources disponibles. 

● Permettre à la DTA en coordination avec les services extérieurs impliqués dans l'action 
de développement local, de mener des opérations communes ciblant le secteur. 

● Guider la politique touristique et impulser davantage les initiatives publiques de soutien 
au secteur du tourisme. 

● Assurer une forme de "guichet unique" et jouer le rôle de facilitateur pour propulser 
l'investissement touristique local. 

● Doter la DTA des moyens de manière à pouvoir centrer les données (collecte, analyse, 
diffusion) pour une meilleure exécution du schéma. 

● La direction doit acquérir les savoirs essentiels liés au développement de l'aménage-
ment, de l'organisation, de la promotion et de la communication, en vue de jouer le rôle 
d'intégrateur. 

● Sortir d'une démarche et d'une logique de gestion administrative à une gestion plus 
efficiente des projets. 

● La DTA doit assurer une mission d'animation des territoires en coordination avec les 
offices locaux de tourisme et les communes.  Suivi des investissements, assistance des 
porteurs de projets, initier des projets de promotion, création d'évènements (salons, 
foires, fêtes locales expositions….) 

● Les communes devraient s'impliquer davantage dans des actions de consolidation du 
développement du tourisme. Gestion du foncier, exécution des PDAU et POS, embel-
lissement, gestion urbaine (architecture, hygiène aménagement). 

● Consolider les missions des offices locaux de tourisme, en matière de promotion de 
communication et d'accueil. 

● Leur assurer des formations adéquates pour mieux maitriser les techniques liées à la 
promotion de la communication et du développement touristique.  

 

Localisation  A travers les communes de la wilaya   
Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat. 
Partenaires  Wilaya, offices locaux de tourisme, communes entreprises touristiques, associations. 
Opérations concrètes 
à mettre en place  
 

● Voir avec la tutelle pour une présence plus affirmée de l'ANDT au niveau local 
ou du moins au niveau du pôle d'excellence centre. 

● Créer les délégations régionales de l'ONT qui pourrait consolider les actions 
de promotion et de communication au niveau local.  

● Participer à la création d'évènements en coordination avec les APC et les of-
fices locaux de tourisme et la DTA. 

● Etablir un audit pour mieux organiser les missions de la DTA en vue d'une 
meilleure gestion du SDATW et du plan d'actions. 
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●  Procéder à des bilans organisationnels (missions, objectifs résultats). 
● Détecter les défaillances afin de mieux corriger et porter des correctifs en assu-

rant des mises à jours périodiques. 

Echéancier  2012-2014 (1ère phase du SDATW) 
Niveau de priorités (1, 2, 3,4) Urgence priorité (1) 
Critères d'évaluation 

● Résultat d'audit de la  DTA. 
● Nouvelle répartition des missions de la DTA. 
● Nature des actions de coordinations (offices, communes et DTA). 
● Qualité nombre et rythme des actions de formation et de recyclage des 

cadres de la DTA (architectes, ingénieurs  inspecteurs). 
●  Nature de la présence de l'ANDT  et de l'ONT dans des projets locaux. 
● Résultats des bilans périodiques trimestriels  

● Recommandations des journées d'études, séminaires, rapports des cellules de 
suivi du SDATW et du plan d'actions. 
 

Identification des projets  
à réaliser liés à l'action  

● Audit de la DTA et définition des nouvelles missions de la direction. 
● Formation des cadres de la DTA sur la base de programmes en gestion, amé-

nagement, management, de manière à prendre en charge le SDATW et le 
plan d'actions. 

● Organisation d'actions d'évaluation  de façon périodique  
● "Journées d'évaluation, journées bilans, ateliers, séminaires" 

 
Intitulé opération /planning Coût études (estimatif) 

Délais/ échéances 
Coût réalisation 
Délais/ échéances   

Audit de la DTA  2013 
06 mois 

– 

Plan de formation des cadres 
de la DTA 

2013-2017 
Etablir un planning selon les Opérations à 
évaluer et à inscrire au budget  

Prise en charge des actions par 
MTA. 

Organisation de séminaires, 
ateliers et journées d'études 
périodiques  
autour des exécutions du 
schéma et du plan d'action. 

2013-2017 
Arrêter les dates en communs accords avec 
les acteurs locaux. 

Etablir un planning annuel. 

 

Source de financement  Direction du tourisme et de l'artisanat.MTA 
Partenaires financiers  Ministère du tourisme et de l'artisanat, wilaya, communes.  
Partenaires techniques  BET au niveau de la wilaya, national, consultants, experts. 
Conditions  
de réalisation Contraintes :  

● Mobilisation des financements.  
● Respect des délais.  
● Exécution des projets. 
● Implication des acteurs locaux. 
● Suivi et bilans des actions réalisées. 
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OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE   ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   INVESTISSEMENT, AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT ET PROMOTION  

AXE 06 REUSSIR LE DEFI DE L'INVESTISSEMENT TOURISTIQUE POUR PLUS 
D'ATTRAIT DE L'OFFRE. 

Fiche action 17 Potentialiser les moyens, les opportunités et les démarches  
pour capter les investissements. 

Contexte  Régional et local (communes de la Wilaya)  
Etat des lieux  ● Faiblesse des investissements touristiques privés, des projets de "tailles réduites sans 

grandes prestations diversifiées". 
● Concentration des projets en cours de réalisation dans l'urbain.  
● Absence de diversification de l'hôtellerie existante en segments de clientèle. 
● Absence de foncier destiné "ZEST ET POS" aux équipements hôteliers. 
● Absence de projets en  hôtellerie de plein air. 
● La mise en tourisme pour une valorisation des territoires  est quasi inexistante. 
● Saupoudrage des projets à caractère public n'ayant pas d'incidence sur la valorisation des 

sites et des territoires.  
● La mobilité et l'accessibilité restent insignifiantes. 
● Inexistence de stratégie de séduction et de promotion des investissements. 
● Réaction passive vis-à-vis des investisseurs.  
● Absence de cadre de conseils et d'accompagnement  des porteurs de projets. 
● Inexistence de banques de données pouvant orienter et réactiver l'intérêt des promoteurs 

pour la région.  

 ● Assurer un service public réactif, efficace et dynamique. 

Effets attendus  
● Maitrise de l'exécution du schéma et du plan d'actions. 
● Plus de coordination entre acteurs pour des résultats plus probants. 
● Efficacité des acteurs dans la prise en charge du SDATW. 
● Un développement touristique plus cohérent. 
● Des complémentarités entre les acteurs. 
● Des résultats plus prometteurs (flux, recettes, arrivées)  
● Effet sur la qualité des prestations.  
● Meilleure prise en charge des clientèles et des investisseurs.  

Observations 
recommandations 

● Nécessité d'une implication plus active de l'ANDT et  de L'ONT. 
● Donner plus de moyens à la DTA en vue de mieux gérer le schéma et le 

plan d'actions. 
● Assurer des formations plus adéquates aux cadres de la direction et 

autres structures impliquées dans l'exécution du SDATW et le plan d'ac-
tions. 

● Fédérer les acteurs autour des objectifs du schéma.(communes, OLT, as-
sociations, Administrations,).  
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Finalité/ 
motivations 

● Créer un climat propice à capter des investissements structurants. 
● Un service public plus actif pour animer les territoires et les structures de manière 

à créer des cohérences sous le leitmotiv "agir ensemble". 
● Séduire les investisseurs en faisant jouer aux administrations "le rôle de facilitateur." 
● L'administration du tourisme doit jouer le rôle "d'interface" entre le porteur de projets 

et les administrations. 
● Créer des connexions entre toutes les parties impliquées dans l'acte d'inves-

tir.(Communes, CALPIREF, wilaya, fonds d'investissements, banques).  
● Développer des actions de communication permettant de donner plus de visibilité aux 

investisseurs (guide de l'investisseur, site web, journées d'information sur l'investisse-
ment, diffusion d'une synthèse du schéma et du plan d'actions opérationnel. 

● Insérer les jeunes dans les dispositifs de l'ANSEJ et de la CNAC pour initier des projets 
en hôtellerie de plein air. 

● Créer des synergies et regroupements par les projets d'investissements. 
● Construire une offre foncière identifiée et cartographiée pour mettre à la disposition 

des promoteurs. 
● Créer un cadre d'accompagnement spécialisé des porteurs de projets au sein de la DTA 

"comptoir conseil" pour améliorer les capacités managériales des promoteurs et leur as-
surer des expertises, (foncier, faisabilité des projets, réalisation, choix des équipements, 
personnel, recrutement exploitation). 

● Donner plus d'assises aux projets d'investissements par des critères d'éligibilité (durabi-
lité, fonctionnalité qualité esthétique, intégration dans le territoire, incidence écono-
mique, création d'emplois...plus-value). 

● S'assurer d'un équilibre territorial en matière d'injection de projets de manière à donner 
une chance à tous les territoires. 

Mise en œuvre de 
l'action  

● Régler la problématique de l'offre foncière et lever toutes les contraintes de délimita-
tion de cadastre et de bornage des offres foncières. 

● Piloter de manière efficace le dossier de création de ZEST  
● Cartographier les opportunités en matière de foncier  
● Créer un véritable back office invest destiné à l'investissement au niveau de la DTA. 
● Mettre en place une stratégie de séduction envers les promoteurs, journées d'informa-

tion présentation du back office INVEST, ateliers de réflexion et de concertation, 
guide de l'investisseur en tourisme, site web. 

● Créer un comptoir conseil pour assister et orienter les investisseurs. 

Localisation  A travers les communes de la wilaya   
Maitre  
de l'ouvrage  

Direction du tourisme et de l'artisanat. 

Partenaires  Wilaya, ANDI,  ANDT, DPAT, Chambres D.PME/PMI Promotion de l'investissement, agence 
de communication associée. CALPIREF, banques, fonds d’investissement.  

Opérations 
concrètes à mettre  
en place  
 

● Elaboration d'un guide de l'investisseur. 
● Réalisation d'un back office invest +site web interactif dédié à l'investissement. 
● Organisation de "séminaires", "ateliers conseil et diagnostic" pour la promotion et le 

suivi de l'investissement. 
● Etablir une étude sur l'investissement en hôtellerie de plein air (auberge, gîtes, cam-

ping, chambres d'hôtes et autres hôtelleries de charme).   

Echéancier 2012-2014 (1ère phase du SDATW) 
Niveau de priorités (1,,2,3,4) Urgence priorité (1) 
Critères 
d'évaluation 

● Evolutions du nombre de projets. 
● Nombre de séminaires ateliers liés à l'investissement 
● Nombres de projets concrétisés. 
●  Nombre d'intention d'investissement et suivi. 
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●  Consultation du site  web professionnel et du back office. 
●  Etat du foncier (lots dans les POS  dédiés au tourisme). 
●  Nombre de POS équipements touristiques inscrits dans les PDAU des communes. 

Identification des 
projets à réaliser 
liés à l'action  

Développer des supports visuels pour faciliter les procédures aux porteurs de projets. 
Conception d'une base de données pour les investisseurs back office invest. 
Développer une étude pour d'autres alternatives d'investissement : tourisme solidaire et hôtelle-
rie de plein air 

Intitulé opération/planning  Cout étude (à 
estimer) 
Délais/ échéances 

Cout 
réalisation 
Délais/ échéances   

Elaboration d'un guide de l'investisseur  
doc en cd-rom 

03mois 
2014 
800.000 DA 

05 MOIS 
2014 
3.200.000DA 

Etude réalisation d'un back office invest  
(base de données sur l'investissement) 

03 mois 
2014 
1.000.000 DA 

03 mois 
2014-2015 
2.000.000 DA 

Etablir une étude sur l'investissement 
en hôtellerie de plein air. 

05 mois  
2014 
2.000.000 DA 

Néant  

REMARQUE : 

o L'élaboration du guide comprendra une présentation du projet sous forme de  journées d'information. 
o Le back office invest "base de données de l'investissement" comprend la formation à la gestion de la base de données  

et une présentation du projet aux investisseurs et les acteurs touristiques locaux. 
o L'étude sur l'hôtellerie de plein air comprend également une présentation du projet aux investisseurs et aux administrations 

après sa validation.. 
o  

Source de financement  MTA  wilaya, Indus dans le coût de l'étude 
Partenaires  
financiers  

Ministère du tourisme et de l'artisanat  
Wilaya, Communes,   

Partenaires  
techniques  

BET, ANDI, ANDT, CALPIREF, consultants, experts. 

Conditions  
de réalisation 

Contraintes :  

● Mobilisation des financements pour les projets publics selon les différents  
modes de réalisation des programmes (PSD-fonds de promotion.)  

● Respect des délais.  
● Exécution des projets qualitatifs. 
● Dynamiques des collectivités territoriales. 
●  Collecte des données liées à l'investissement. 
● Règlement de la problématique du foncier 
● Initiative investissement pour la jeunesse  
● Promotion de l'entreprenariat social 
● Exploiter d'autres alternatives non classiques en matière d'investissement  

lié au tourisme social et solidaire par d'autres acteurs, associations,  
coopératives et OLT. 
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Effets attendus  
● Augmenter les capacités hôtelières. 
● Maximiser les opportunités existantes en ciblant d'autres alternatives hôtelleries 

de plein air tourisme social et solidaire  
● Donner une chance à tous les territoires en matière d'investissement dans un 

souci d'équilibre territorial. 
● Jouer le rôle effectif de facilitateur de conseil et d'accompagnement des porteurs 

de projets. 
● Intégrer les NTIC dans la gestion, le suivi et l'observation des  évolutions de 

l'investissement. 
● Donner un caractère national à l'information et la communication en matière 

d'investissement pour une meilleure attractivité. 

Observations  
recommandations 

● Activation des concertations entre acteurs administration et les élus autour de 
l'investissement. 

● Mise en œuvre des coordinations sectorielles.  
● Collecte des données sur l'investissement avec une actualisation périodique des 

données.  
● Fluidité des indicateurs du BACK OFFICE INVEST.  
● Diversifier l'investissement sur des logistiques à l'hôtellerie 
● Loisirs (animations sportives, restauration, artisanat transport)  

 
 

OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE   ECHEANCE PHASAGE (1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT, PROMOTION, COMMUNICATION, 
COMMERCIALISATION ET FORMATION   

AXE 06 REUSSIR LE DEFI DE L'INVESTISSEMENT POUR EN FAIRE UN VERITABLE 
LEVIER ECONOMIQUE. 

Fiche action 18 Diversifier l'investissement et l'orienter vers les loisirs et les sports  de montagne 
et animations des territoires.  

Contexte  Régional et local (communes de la Wilaya)  
Etat des lieux  

● Faiblesse des financements hors budget de l'état. 
● Absence d'investissements dans les loisirs et les sports. 
● Peu d'intérêt pour les animations récréatives et ludiques.  
● Peu d'intérêt pour développer des espaces récréatifs destinés à la population locale, aux 

excursionnistes et randonneurs. 
● Une hôtellerie sans logistique et sans animations. 
● Très peu d'initiatives pour promouvoir les investissements dans les sports de montagne. 
● Absence de produits touristiques à thématiques sportives. 
● Une offre de produits simple "sans âme culturelle et sportive"  
● Inadéquation entre produits et thématique. 
● Difficultés pour viabiliser les activités culturelles et de loisirs. 
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Finalité/ 
motivations 

● Donner un habillage aux produits touristiques: week end courts séjours, longs séjours, 
excursions, visites.  

● Eviter l'ennui du client pour les produits courts séjours et longs séjours.  
● Etoffer l'offre et la thématiser par territoires. 
● Cibler une clientèle de niche touristique. 
● Diversifier l'investissement autre que l'hôtellerie pure. 
● Répondre à une demande locale en matière de loisirs et d’activités ludiques. 
● Cibler des jeunes investisseurs pour initier de nouveaux projets de loisirs et de sports.. 
● Créer un équilibre et un maillage d'offres complètes à travers tous les territoires. 
● Adapter et renforcer l'offre de par  son contenu pour répondre à l'attente des clientèles 

en matière d'hébergement, d'activités, d'animation et de loisirs.  
● Mettre en place des mécanismes de soutien et d'aide par la création d'un fonds d'aide et 

de soutien au tourisme  
● F.A.S.T. 
● Ce fonds sera destiné aux porteurs de projets en hôtellerie de plein air et aux animations 

et loisirs  sur la base de critères d'éligibilité, et d'un cahier des charges. 

Localisation  A travers les communes de la wilaya   
Maitre  
de l'ouvrage  

Direction du tourisme et de l'artisanat et/ou Wilaya Communes. 

Partenaires  Wilaya, l’environnement, les forêts, PND offices locaux de tourisme, leaders d'opinions, pres-
cripteurs Andi, calpiref, banques, fonds d'investissement.  

Opérations con-
crètes à mettre en 
place  
 

● Lister l'offre des produits (courts séjours, week-end, excursions et visites, sorties aé-
rées, longs séjours) par sites et territoires. 

● Identifier les activités sportives culturelles nécessitant un investissement. 
● Identifier les sites nécessitants des aménagements et l'injection d'équipements récréa-

tifs et ludiques en milieu rural et péri urbain. Communiquer sur cette offre de pro-
duits en ciblant :  

1- les jeunes investisseurs, dans le cadre des dispositifs ANSEJ   CNAC, les associations, les 
coopératives  et OLT 
2- les communes, associations, OLT et élus de manière à accompagner les porteurs de projets. 
3-les institutions financières, banques,  fonds d'investissements.  

Echéancier  2012-2017 (1ère phase du SDATW) 
Niveau de priorités 
(1,,2,3,4) 

Urgence priorité (1) 

Critères  
d'évaluation 

● Nombre de projets réalisés dans les loisirs, sport, culture et patrimoines. 
● Nombre d'intentions d'investissement. 
● Nombre de produis pack avec une animation sportive 
● Nombre de produits loisirs vendus  
● Catégories et segments de clientèles intéressés par ces produits.   

Identification 
des projets  
à réaliser liés à 
l'action  

● Elaborer une étude sur les produits sport, loisirs et culture. 
● Engager des actions de communications visant à promouvoir l'investissement dans les 

loisirs, sport, culture. 
● Intégrer les données d'investissement dans le back office investissement  
● Concevoir des supports, dépliants guides CD-Rom ciblant les jeunes promoteurs.  
● Organiser des journées d'études et ateliers autour de l'investissement dans les loisirs. 

Installation d'un comité de suivi des projets d'investissements regroupant les opérateurs, élus, 
l’administration (DTA-D.PME/PMI, INVESTISSEMENT-PND, ENVIRONEMENT, HOTE-
LIERS, AGENTS DE VOYAGES, OLT, ASSOCIATIONS  
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Intitulé opération  Cout étude (à estimer) 
Délais/ échéances 

Cout réalisation 
Délais/ échéances   

Etudes sur les produits loisirs  
et sports de montagnes   

08 mois 
2014 
5.000.000 DA 

Néant 

Etude et réalisation du Plan de 
communication de l'investissement 
dans les loisirs et sports de mon-
tagne.  

06 mois  
2014-2018 
2.000.000 DA 

03 mois 
2014-2018 
8.000.000 DA 

Conception et réalisation  
de supports dépliants guides  
et cd-rom pour les loisirs 
et sports de montagnes.  

06 mois 
2014 
800.000 DA 

03 mois 
2014 
3.000.000 DA 

Source de financement  DTA, wilaya, communes , Ministère du tourisme et de l'artisanat, ANDT  

Partenaires financiers  Ministère du tourisme et de l'artisanat  
WILAYA. 

Partenaires techniques  Ag. de communication, consultants, experts, direction de l'emploi, CNAC ANSEJ, DJS. 

Conditions de réalisation Contraintes:  

● mobilisation des financements.  
● respect des délais.  
● exécution des projets. 

Initiatives : 

● Sensibilisation des acteurs. 
1 - les jeunes promoteurs en milieu rural 
2 - Les Olt, associations et clubs pour s'insérer dans une dynamique d'investis-
sement dans des projets liés aux loisirs. " Promouvoir l'entrepreneriat social 
avec les associations et les coopératives ». 
3-Les financiers (banques, fonds d'investissements)  et structures de soutien à 
l'emploi (ANSEJ, CNAC).  

Effets attendus  ● Maximiser les possibilités en matière d'investissement  
● Cibler l'hôtellerie et les animations des territoires  
● Impliquer les jeunes promoteurs dans une dynamique touristique locale 

et durable.  
● Offrir des opportunités de création d'emplois supplémentaires en milieu 

rural.  
● Renforcer la thématique des produits.  
● Renforcer les vocations touristiques des territoires.  
● Etoffer l'offre de produits ciblant les jeunes et les  habitants des villages 

ruraux. 
● Agir dans un souci d'équilibrage du développement touristique territorial. 

Observations  
recommandations 

● Cadre de concertation entre administration locale.  
● Mise en œuvre des coordinations sectorielles. 
● Assurer un accompagnement et une formation aux porteurs de projets. 
● Assurer une homogénéité de l'organisation touristique territoriale pour 

plus de cohérence et d'efficacité. 
● Veiller à l'équilibre des territoires en matière d'activités. 
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OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT, PROMOTION, 
COMMUNICATION ET INVESTISSEMENT. 

AXE 06 REUSSIR LE DEFI DE L'INVESTISSEMENT POUR EN FAIRE  
UN VERITABLE LEVIER ECONOMIQUE. 

Fiche action 19 Définir un cadre de financement et de soutien pour promouvoir  
le tourisme durable. 

Contexte Régional et local (communes de la Wilaya)  
Etat des lieux  ● Faiblesse des investissements privés en hôtellerie et en équipements touristiques.  

● Les initiatives de soutien aux porteurs de projets n'existent pas ni en matière  
d'expertise, ni en investissement, ni en soutien et matière de mise en marché. 

● L'hôtellerie de plein air ne fait pas l'objet d'un intérêt particulier dans un souci des équi-
libres des territoires et de créations de dynamiques sur des territoires désertés. 

● Les activités récréatives ludiques et sportives qui sont l'habillage des accueils et des hé-
bergements ne font pas l'objet d'une orientation ou de promotion pour y attirer des in-
vestisseurs potentiels. 

● Les OLT et les associations demeurent confinés dans un modèle d'activités associatives  
archaïques "animation des territoires " au lieu de développer des initiatives des projets 
ayant des incidences économiques sur la région les sites et les espaces éligibles à un 
tourisme durable.  

Finalité/ 
motivations 

● Renforcer les investissements hors hôtellerie classique. 
● Assurer des accompagnements réels aux porteurs de projets en  matière d'expertises, 

de conseils, et de financement d'une partie des actions de promotions de formation et 
de soutien en matière d'équipements. 

● Soutenir l'investissement en ciblant des projets d'animation de loisirs et de sports. 
● Démultiplier les opportunités d'investissement ciblant des jeunes porteurs de projets 

en vue de créer des emplois durables et rendre les espaces et les territoires plus attrac-
tives. 

● Assurer un service public de qualité aux animateurs des territoires et des entreprises 
touristiques. 

● Assurer une pérennité aux acteurs économiques locaux, dans un esprit d'équilibre des 
territoires. 

● Améliorer la qualité des servies par la formation, le renouvellement des équipements et 
l'identification des produits pour un meilleur positionnement optimisé sur les marchés. 

Mise en œuvre de 
l'action  

● Centrer les aides et les soutiens à des projets structurants ayant des incidences écono-
miques et sociales. 

● Sélectionner des BET sur la base d'un cahier des charges qui accompagnerait les entre-
prises touristiques et les porteurs de projets éligibles à cette démarche. 
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● Identifier les projets, dans les communes et territoires ayant des opportunités avérées 
pour développer des initiatives, en matière de mise en tourisme d'aménagements, 
d'injections d'équipements de loisirs de sports et d'activités récréatives et ludiques par 
un soutien financier partiel et un accompagnement plus fort sur des projets identifiés 
de jeunes promoteurs.  

● Veiller à une répartition équilibrée des projets de manière à assurer une durabilité éco-
nomique et sociale. Sur la base de critères rigoureux (emplois, retombées d'investisse-
ment, incidences environnementales, sauvegarde des patrimoines, des savoirs faire et 
des produits du terroir). 

Localisation  A travers les communes de la wilaya   
Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat et/ou environnement  
Partenaires  Ministère du tourisme et de l'artisanat, Wilaya,  offices locaux de tourisme, associations  
Opérations  
concrètes à mettre 
en place  
 

● Créer un fonds d'aide et de soutien aux activités touristiques durables. 
● Etablir un cahier des charges définissant les critères d'éligibilité. 
● Sélectionner les porteurs de projets éligibles à bénéficier des aides spécifiques. 
● Orienter ces aides aux: 
● Communes touristiques sur des projets d'équipements d'aménagement, de promo-

tion et de communication.  
● Des promoteurs touristiques ayant des projets originaux assurant des emplois du-

rables, des plus-values et développent des démarches environnementales.  
● Des jeunes promoteurs qui réalisent ou réhabilitent des projets à usage d'héberge-

ment en milieu rural. "hôtellerie de plein air". 
● Des jeunes promoteurs en matière de loisirs de sports et activités récréatives lu-

diques 
● Etablir une grille multicritères d'évaluation des projets éligibles au soutien et à l'ac-

compagnement. 

Echéancier 2012-2017 (1ère phase du SDATW) 
Niveau de priorités (1,,2,3,4) Urgence priorité (1) 
 
Critères  
d'évaluation 

● Evolutions des nombres de projets par communes et par territoires touristiques. 
● Nombre de demandes de soutien.  
● Nombres de traitement de dossiers et de bénéficiaires. 
● Montants financiers alloués aux  soutiens des projets. 
● Nombre de projets réalisés et réceptionnés. 

Identification  
des projets  
à réaliser liés à 
l'action  

● Etude  approfondie de création d'un fonds de soutien aux activités touristiques.  
● Etablissement de cahier des charges pour les bénéficiaires de soutiens. 
● Etablir une grille d'évaluation multi-critères pour les projets nécessitant une aide des 

pouvoirs publics.  

Intitulé opération/planning  Cout étude (à estimer) 
Délais/ échéances 

Cout réalisation 
Délais/ échéances   

Etude pour la création d'un fonds d'aide 
et de soutien au tourisme  

A déterminer A déterminer 

Etablir un cahier des charges  
pour les bénéficiaires de critères  
d'éligibilité. 

A déterminer A déterminer 
 

Etablir une grille multicritères  
pour l'analyse et le suivi des projets. 

A déterminer A déterminer 
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Source de financement  Ministère des finances, création d'un fonds d'aide de soutien au tou-
risme Ministère du tourisme et de l'artisanat. Fonds de promotion Wi-
laya, communes.   

Partenaires financiers  Ministère des finances, DGB  
Ministère du tourisme et de l'artisanat.  

Partenaires techniques  BET au niveau de la wilaya, national, consultants, experts. 

Conditions de réalisation Contraintes :  

● -mobilisation des financements.  
● -respect des délais.  
● -exécution des projets. 

Effets attendus  ● Donner une dynamique touristique à des territoires ayant des 
opportunités de développement durable.  

● Soutenir des projets en milieu rural. 
● Développer des démarches environnementales dans des infras-

tructures et des territoires.  
● Améliorer la qualité des équipements touristiques.  
● Créer des animations touristiques de loisirs.  
● Favoriser l'émergence de jeunes promoteurs dans le cadre de ré-

sorption du chômage. 
● Faire revivre des patrimoines et savoir-faire par la mise en mar-

chés de projets viables.   

Observations recommandations ● Nécessité de créer un fonds d'aide et de soutien du tourisme. 
● Mise en œuvre des coordinations sectorielles. 
● Localiser les sites et les espaces susceptibles de recevoir des 

équipements touristiques et hôteliers.  
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OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT, PROMOTION,  
COMMUNICATION, COMMERCIALISATION ET FORMA‐
TION   

AXE 07 PROFESSIONNALISER LES ACTEURS POUR MIEUX REALISER  
ET MIEUX VENDRE LA DESTINATION BOUIRA. 

Fiche action 20 Requalifier les RH par la formation et la mise en place du PQT. 
Contexte Régional et local (communes de la Wilaya)  
Etat des lieux  ● Mauvaise qualité des services pour manque de qualifications des acteurs hôteliers, 

agences, associations. 
● Absence de plan de formations ciblant les gestionnaires, élus et animateurs du mou-

vement associatif. 
● Faiblesse de qualification des cadres du secteur du tourisme au niveau de la DTA : 

gestion suivi de projets, promotion communication, utilisation des NTIC, 
● Très peu d'utilisation des outils en NTIC combinés à la formation. 
● Absence de relations de qualité  en matière d'accueil, de produits, d'équipements, 

d'aménagement, d'encadrement et de la formation des intervenants dans la chaine 
de valeurs touristique. 

● Inadaptation des savoirs des acteurs à l'ambition de la destination. 

Finalité/ 
motivations 

● Qualifier les acteurs locaux pour mieux réaliser et mieux vendre. 
● Renforcer les éléments constitutifs des produits en matière de qualité. 
● S'adapter et acquérir les nouvelles techniques en NTIC, Marketing, en promotion, 

en management des projets, En commercialisation. 
● Professionnaliser toutes les fonctions de la chaine de valeurs touristiques. 
● Répondre aux critères de qualité qui seront  de plus en plus des critères différencia-

teurs à l'avenir dans la conquête des marchés. 
● Rendre les territoires plus attractifs par le fait de la qualité de l'accueil, des services, 

de l'arrivée du client jusqu'à son départ. 
● Donner un sens plus actif, plus proche des besoins des acteurs pour matérialiser de 

façon durable le PQT. 

Mise en œuvre  
de l'action  

● Professionnaliser les acteurs en accueil, services, hébergement, restauration, accom-
pagnement, animations…. 

● Identifier les domaines de formation avec les utilisateurs hôteliers, agences et asso-
ciations. 

● Etablir des conventions  de formation, entre formateurs, école spécialisée et experts 
avec la DTA et le ministère de tutelle. 

● Privilégier des formations et des mises à niveaux sur site. 
● Individualiser les programmes de l'apprentissage et du perfectionnement. 

Localisation  A travers les communes de la wilaya   

Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat 
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Partenaires  Wilaya, ministère du tourisme et de l'artisanat, prescripteurs associations,  
OLT, structures de formation.  

Opérations concrètes à 
mettre en place  
 

● Etablir un plan de formation détaillé par matière, par opérateurs, par échéances et 
durée en identifiant les bénéficiaires et les formateurs. 

● Concevoir des cahiers de charges, identifiant le contenu et les objectifs des forma-
tions. 

● Etablir des conventions de formation avec tous les bénéficiaires, prescripteurs, 
associations. 

● Créer des éléments stimulateurs pour le personnel ayant bénéficié de formations. 
● Assurer une formation spécifique aux cadres de la DTA pour piloter le schéma et le 

plan opérationnel. 

Echéancier 2012-2017 (1ère phase du SDATW) 
Niveau de priorités (1,,2,3,4) Urgence priorité (1) 
Critères d'évaluation 

● Nombre de bénéficiaires de formation par spécialités 
● Nombre de conventions signer avec des structures (hébergeurs, voyagistes, as-

sociations et OLT.) 
● Mettre en place un système de suivi et d'évaluation périodique des formations 

en mesurant les effets sur le personnel, la qualité des projets, et les  autres ser-
vices en accueil, en hébergement, en restauration et animations.    

Identification des projets 
à réaliser liés à l'action  

● Elaborer un plan de formation, de  perfectionnement et d'apprentissage pour 
les opérateurs, les prescripteurs en accueil vente promotion. 

● Initier une formation aux cadres de la DTA et les membres du comité de pilo-
tage pour un meilleur suivi et d'exécution  du SDATW.  

● Développer "le conseil et l'accompagnement" par la formation pour les por-
teurs de projets en entrepreneriat social, en gestion et exploitation des projets. 

Intitulé opération  Cout étude (à estimer) 
Délais/ échéances 

Cout réalisation 
Délais/ échéances   

Etude et réalisation du plan 
de formation et des  res-
sources humaines.  

2013-2017 
Plan de formation annualisé. 
06 mois  
Etablit par la DTA. 

2013-2017 
Plan de formation annualisé  
sur 05 ans. 
Cout établit par la dta 

Elaboration  
d'un programme de  
formation sur le SDATW 
pour la DTA et les membres 
du comité  
de pilotage. 

2013 
Un mois  
Cout NEANT 

2013 
01 mois  
Cout NEANT.  
 

Source de financement  Ministère du tourisme et de l'artisanat  
Inscription d'opérations de formation au budget   de l'état.  

Partenaires financiers  Ministère du tourisme de l'artisanat.  
Wilaya. 

Partenaires techniques  Ecole de formations hôtelières, instituts spécialisés, en management et en aména-
gement, experts en formation. 

Conditions  
de réalisation 

● Contraintes:  
● Faire adhérer les opérateurs à la démarche qualité par la formation. 
● Mobiliser  des financements nécessaires à la mise en opération  

du plan de formation. 
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● Sensibiliser les acteurs rattachés à la chaine des valeurs touristique de fa-
çon à s'inscrire ensemble dans cette démarche. 

● Mobiliser le mouvement associatif, les OLT  et les prescripteurs pour agir 
ensemble dans la maitrise des techniques de production, de ventes et de 
promotion d'aménagement et de commercialisation et de gestion. 

Effets attendus  
● Une meilleure insertion de la destination  sur les marchés.  
● Une gamme de produits innovants et adaptés à la demande. 
● Une bonne maitrise des NTIC pour maximiser les résultats attendus en 

matière de flux, d'aménagement et de gestion durable des territoires et  
d'image (positionnement attractivité ). 

● Donner un sens au PQT par la formation et la réhabilitation des res-
sources humaines. 

● Dynamiser les acteurs par les formations professionnalisantes. 
● Créer des cohérences dans les actions de conquêtes de marchés entre les 

acteurs.  
● Assurer le conseil aux porteurs de projets pour une meilleure maitrise de 

la gestion et du management des projets. 

Observations  
recommandations 

● Cadre de concertation entre administrations locales.  
● Mise en œuvre des coordinations sectorielles.  
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OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT, PROMOTION,  
COMMUNICATION ET  FORMATION   

AXE 07 PROFESSIONNALISER LES ACTEURS POUR MIEUX REALISER  
ET MIEUX VENDRE. 

Fiche action 21 Développer des projets en structures de formation et engager  
des partenariats avec l'université.  

Contexte Régional et local (communes de la Wilaya)  

Etat des lieux  
● Absence de partenariats  de formation dans les métiers au tourisme  

à l'hôtellerie et les loisirs. 
● Des activités ne disposant pas de moyens humains qualifiés pour lancer des produits 

innovants (sport de montagne, activités récréatives de loisirs). 
● Peu de spécialisations (en aménagement, en tourisme  en marketing hôtelier au niveau 

du palier supérieur). 
● Les métiers écologiques environnementaux adaptés au milieu montagnard,  

ne font pas l'objet d'un intérêt particulier. 

 
Finalité/ 
motivations 

● Assurer une adéquation entre formation et besoins.  
● Répondre aux attentes des prescripteurs en matière de disponibilités de ressources 

humaines qualifiés. 
● Maximiser l'utilisation des compétences locales. 
● Assurer des formations dans les métiers d'écotourisme d'entrepreneriat social,  

en loisirs et animations pour aller vers les territoires nécessitant  un développement 
accru et dépourvu de moyens humains pour piloter créer et gérer des projets. 

● Favoriser des profils pour une meilleure gestion des projets d'aménagement 
et des équipements touristiques.   

 
Mise en œuvre 
de l'action  

● Agir pour la création d'une école à vocation régionale spécialisée  
dans les métiers de montagne.  

● Créer des partenariats sur la base d'une convention cadre avec les centres de formation 
professionnelle, pour assurer des formations  des stages de recyclage d'apprentissage et 
de perfectionnement en fonction des besoins du secteur. 

● Créer de nouvelles spécialités  sur la base d'une convention entre partenaires  
(PND, forêt environnements, formation professionnelle et tourisme) pour des forma-
tions dans les métiers liés à la faune et la flore, à l'encadrement moniteurs de mon-
tagne, animateurs de milieu forestier, guide spécialisé en nature, animateurs spécialisés 
en pédagogie et en éducation environnementale pour encadrer des visiteurs 
des écoliers, des lycéens autour  de thèmes de l'écologie et  la protection de la nature. 

Localisation  A travers les communes de la wilaya   
Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat. 
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Partenaires  Wilaya, environnement, foret, PND, offices locaux de tourisme, université, centres de 
formation professionnelle, écoles  hôtelières.   
MESRS, ministère de la formation professionnelle. 

 
Opérations  
concrètes à mettre  
en place  
 

● Envisager une consultation élargie pour jeter les jalons d'une école des métiers 
de loisirs de montagne (ministères, wilaya, communes) et maturer le projet. 

● Développer des partenariats avec les universités des wilayas limitrophes, sémi-
naires, colloques sur l'aménagement  et le développement durable, l'écotou-
risme, les métiers d'animations et de loisirs, la gestion des espaces naturels, ma-
nagement des sports et des loisirs, échanges d'expériences.  

● Assurer des stages de formations et de perfectionnements accélérés en collabo-
ration avec les CFPA locaux pour les personnels hôteliers et touristiques. 

● Favoriser un partenariat en agriculture en prévision de mettre en place la filière 
tourisme rural autour de territoires éligibles à cette activité. agriculture bio va-
lorisation des produits du terroir, montage et gestion de projets écotouristiques 
intégrés, entrepreneuriat social pour développer le tourisme social et solidaire. 

●  Favoriser la création d'un département tourisme durable à l'université de Boui-
ra, pour la  création de filières aménagement et gestion des territoires  monta-
gnard, gestion des équipements, management de projets touristiques. 

Echéancier 2012-2017 (1ère phase du SDATW) 

Niveau de priorités (1,,2,3,4) Urgence priorité (1) 
Critères d'évaluation 

● Projets de réalisation d'une école des métiers du tourisme  
et des loisirs de montagne. 

● Nombre de conventions et de collaboration avec les secteurs de la formation. 
● Nombre de personnes bénéficiaires de formation, de perfectionnement et d'ap-

prentissage  par spécialités. 
● Nombres de séminaires, colloques ateliers et autres manifestations, organisés 

conjointement avec des universités. 
● Incidence de la formation sur la qualité de l'offre. 

Identification  
des projets à réaliser liés 
à l'action  

● Création d'une école régionale des métiers de montagne.  
● Elaborer un plan de perfectionnement et d'apprentissage avec les prescripteurs. 
● Elaborer un partenariat avec l'université (colloques, séminaires, ateliers) sur des 

thèmes  liés à l'aménagement des territoires, le développement durable, aux 
animations, loisirs et activités récréatives et ludiques, marketing des destina-
tions ….) 

 
Intitulé de l'opération / planning 

Cout étude (es-
timatif) 
Délais/ 
échéances 

Cout réalisation 
Délais/ échéances   

 
Etude, réalisation et équipement d'une école des métiers  
du tourisme et des loisirs de montagnes.  

2014 
08 mois 
10 millions de 
dinars 

2014 
30 mois 
A déterminer après 
études 

Elaboration d'un plan de formation de perfectionnement 
et d'apprentissage. 

2013-2017 
Planning annuel 

2013-2017 
A déterminer  
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Elaboration d'un programme de collaboration avec les universités 
sur des colloques, des séminaires, des ateliers autour de thèmes 
de réflexions liés au tourisme. 

2013-2017. 
Planning annuel 

2013-2017 
Planning annuel. 
A déterminer en com-
mun par les organisa-
teurs. 

 
Source de financement  

Budget  ministère du tourisme et de l'artisanat. 
Ministère de la formation professionnelle. 
Ministère de l'enseignement et de  la  recherche scientifique. 
Budget de Wilaya, communes.  

 
Partenaires financiers  

Ministère du tourisme et de l'artisanat. 
Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche.  

 
Partenaires techniques  

BET au niveau de la wilaya, national, consultants, experts, écoles de formation pu-
blique hôtelière et public et privée. 

 
Conditions de réalisation 

● Contraintes:  

● Mobilisation des financements.  
● Respect des délais.  
● Exécution des projets. 
● Favoriser des montages de "projets/formation" avec l'université. 
● Difficultés des mises en place de partenariats pour assurer une complémentarité 

formation et développement durable.  
● Insérer le tourisme durable dans les activités  des territoires  par la formation.  

 
Effets attendus  

● Développer la qualification du personnel habilité à gérer  des projets touristiques 
dans les différentes spécialités. 

● Doter la région de capacités en expertises, conseil, gestion et management de 
projets.  

● Qualifier l'offre par la formation. 
● Encadrer les projets dans les différents phasage de conception, réalisation, ex-

ploitation. 
● Doter certaines filières innovantes de compétences pour élargir la pratique tou-

ristique sur des territoires dépourvus de moyens. 
● Mobiliser des savoirs, des connaissances  pour la création de produits innovants 

en tourisme de montagne, en tourisme rural, en tourisme sportif et ludique, en 
animations, loisirs et autres activités récréatives.  

● Donner un sens aux programmes collaboratifs et à la transversalité en opérant 
des montages de projets en formation avec plusieurs intervenants locaux régio-
naux et nationaux (universités, écoles hôtelières, CFPA). 
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Observations  
recommandations 

● Cibler des formations en entreprenariat social liés à des projets en tourisme 
solidaire. 

● Assurer un suivi de la sélection des porteurs de projet jusqu'à l'exploitation du 
projet.  

● Favoriser les territoires désertés ou nécessitant une vitalité économique et social. 
● Intégrer les dispositifs de la CNAC et de l'ANSEJ dans le montage financier des 

projets. 
● Former des associations dans l'expertise, le conseil pour accompagner des por-

teurs de projets en milieu rural. 
● Former des associations pouvant assurer à leur tour des services et des perfec-

tionnements en hôtellerie, restauration, hébergement et services dans des pro-
jets en milieu rural et de montagne.  

OBJET   MISE EN ŒUVRE DU SDATW DE BOUIRA  

PRIORITE  ECHEANCE PHASAGE(1) 2012‐2017 HORIZONS 2030. 

NATURE   AMENAGEMENT, DEVELOPPEMENT, PROMOTION,  
COMMUNICATION, COMMERCIALISATION  
ET FORMATION   

AXE 07 PROFESSIONNALISER LES ACTEURS POUR MIEUX REALISER 
ET MIEUX VENDRE. 

Fiche action 22 Combiner formation et utilisation des NTIC pour mieux  
se projeter dans le futur.  

Contexte Régional et local (communes de la Wilaya)  

Etat des lieux  ● Absences d'actions de valorisation des ressources humaines par les NTIC  et 
déficit de partenariats entre prestataires en NTIC et acteurs locaux. . 

● Un taux de pénétration des NTIC  faible. 
● Absence de stratégie d'utilisation des NTIC dans le moyen terme  

et le long terme. 
● Absence de maitrise des techniques de communication  

dans la gestion, la valorisation des offres de produits. 
● Un personnel non qualifié pour exploiter de manière rationnelle  

les opportunités numériques. 
● Inadaptation des contenus en formation aux rôles des NTIC dans les diffé-

rentes fonctions de communication, de promotion, de gestion, de manage-
ment ,de commercialisation et d'accessibilité du client vers les territoires et 
vers les sites ou vers les infrastructures. 

Finalité/ 
motivations 

● Intégrer  les NTIC  dans la conception du produit jusqu'à l'exploitation. 
● Revoir et adapter le contenu des formations des perfectionnements  

en y intégrant les NTIC adaptées au tourisme.  
● E-tourisme, internet, web 2.0, référencement, exploitation et gestion d'infras-

tructures, conception gestion de bases de données, web marketing, Marketing 
direct………..  
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● Obtention d'une qualité des offres par la formation et l'utilisation des NTIC. 
● Insérer les acteurs dans les marchés par la formation le perfectionnement et la 

maitrise des NTIC  adaptées au tourisme. 
●  Intégrer la dimension "développement durable" dans les formations aux mé-

tiers du tourisme, de l'hôtellerie, des loisirs, des sports. 
● Développer des formations en option continue sur des métiers d'encadre-

ment des touristes, de gestion des structures ou d'animation de loisirs, mais 
également de gestion des territoires en matière de durabilité, de protection et 
de préservation des patrimoines. 

● Créer des métiers nouveaux dont le milieu montagnard en  aura besoin.  
● Décliner les formations par niveau de (I à V).du CAP à la licence et au master. 
● Mener une réflexion approfondie (politiques et stratégies) en matière de for-

mation au niveau national pour créer des cohérences entre régions, territoires 
et communes et entre besoins et contenus de la formation en vue  d'ouvrir de 
larges perspectives en matière d'emplois pour les jeunes selon les vocations 
touristiques des territoires et des régions. 

● Insérer des initiatives dans des projets de formations privées pour valoriser 
l'existant. Orienter les formations pour une meilleure adéquation formation 
/besoins. 

 
Mise en œuvre 
de l'action  

● Favoriser la promotion et le développement des NTIC  à l'échelle nationale, 
haut débit,  introduction du 3G. 

● Encourager les Start up en informatique, améliorer les qualités et les offres en 
téléphonie mobile,  

● Développer le R&D en informatique. 
● Mettre en place une déclinaison territoriale du SNAT Appliquée à l'utilisation 

des NTIC dans le secteur du tourisme. Portail professionnel par pôle d'excel-
lence et par wilaya, développement de la centrale de ventes on line, création 
de back office et bases de données, portail par filières et produits, création de  
portail sur les formations, les perfectionnements et les stages  
et l'apprentissage.    

● Donner un sens au web marketing en hôtellerie et en tourisme, développer 
l'é-tourisme. 

● Assurer le conseil et l'accompagnement aux entreprises touristiques en ma-
tière d'utilisation des NTIC sur la base de financements issus du fonds d'aides 
et de soutien au tourisme.  

● Au-delà de l'action d'investissement d'aménagement du territoire, encourager 
les collectivités territoriales pour aller vers la promotion de l'usage efficient 
des NTIC.  

● Combiner formation et  NTIC  et développer des projets de formation  
à distance. 

● Envisager au niveau de la wilaya la création d'un centre  ressource des NTIC. 
La principale mission est d'accompagner les entreprises, les administrations, 
la société civile a l'utilisation des NTIC. 

Localisation  A travers les communes de la wilaya   
Maitre de l'ouvrage  Direction du tourisme et de l'artisanat. 
Partenaires  Ministère du tourisme et de l'artisanat. Wilaya, 

Prestataires de services en NTIC. 
Opérations concrètes  
à mettre en place  
 

● Développer des formations de courte durée pour les prescripteurs en vue 
d'une utilisation plus efficace des NTIC appliquées au tourisme. 

● Organiser des séminaires et  des ateliers pour vulgariser les NTIC appliqués 
au tourisme. 
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● Développer des partenariats avec les CFPA pour initier des stages accélérés 
en matière de maitrise des technologies de l'information.  

Echéancier 2012-2017 (1ère phase du SDATW) 
Niveau de priorités (1, 2, 3, 4) Urgence priorité (1) 

Critères d'évaluation ● Nombre de stages de formations organisés en faveurs des utilisateurs. 
● Nombre de séminaires et ateliers autour des thèmes les NTIC appliqués au 

tourisme. 
● Nombres de bénéficiaires des formations. 
● Nombre de projets "application  des NTIC". 
● Degré d'utilisation des NTIC site web, pages sur réseaux sociaux, informa-

tisation de la gestion, exploitation des agences et hôtels, positionnement, de 
la destination. 

Front office-back office. 

● Nombre de partenariats et de conventions sectorielles sur des opérations 
ciblées en perfectionnement initiation stages de courtes durées autour du 
thème des NTIC appliqués au tourisme.  

Identification 
des projets à réaliser 
liés à l'action  

● Plan de formation spécifique sur les NTIC adaptés au tourisme. 
● Mise en application d'une étude d'utilisation des NTIC sur le moyen terme. 

Commercialisation, promotion de la destination, gestion et exploitation en hô-
tellerie. 

 
Intitulé opération  

Coût étude (estimatif) 
Délais/ échéances 

Coût réalisation 
Délais/ échéances   

 
Plan de formation sur les NTIC adaptés au tourisme 

2013-2017 
Un programme annuel. 
Déterminer le cout de la 
formation par la DTA 

2013-2017 
Programme annuel 
planifié sur 05 ans. 
A déterminer   

 
Etude de mise en application des NTIC en tourisme 
"commercialisation promotion, gestion exploitation 
des infrastructures, gestion et aménagement 
des territoires. 

2013-2014. 
08 mois 
A déterminer après 
consultation des spécia-
listes  en la matière. 

2013-2017 
Lier l'étude à l'éventua-
lité de création  
du  projet du CRI, 
(Centre de ressources  
informatiques). 
Coût  à déterminer 
après finalisation 
de l'étude.  

Source  
de financement  

Ministère du tourisme et de l'artisanat  
Wilaya  

Partenaires 
financiers  

Ministère de finances DGB  "budget sectoriel" 
Ministère du tourisme d l'artisanat  

Partenaires 
techniques  

Structures de formation CFPA, au niveau de la wilaya,  consultants, experts 
En informatique. 

Conditions  
de réalisation 

● Mobilisation des financements.  
● Respect des délais.  
● Exécution des projets. 
● Sensibilisation des acteurs locaux à la nécessité d'intégrer les NTIC 

aux activités touristiques. 
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● Accompagnement et  conseils aux porteurs de projets d'introduction des NTIC. 
● Assurer une couverture téléphonique aux territoires touristiques. "haut débit, 3G" 
● Assurer une bonne couverture  et éliminer "les parties blanches".  

Effets attendus  ● Maitriser l'utilisation des NTIC en tourisme par les professionnels du tourisme.  
● S'adapter à l'évolution et aux mutations en cours en  matière de nouvelles 

technologies de l'information appliqués. 
● Insérer la Wilaya dans le processus de gestion des territoires et des aménagements 

par les NTIC. 
● Se positionner sur la toile pour plus d'attractivité du territoire.  
● Intégrer les NTIC dans l'exploitation et la gestion des infrastructures. 
● Réhabiliter les acteurs touristiques à un nouveau langage commercial  

et informatique. 
● Renforcer l'Incidence direct sur les ventes et les flux sur la région. 
● Se positionner sur le moyen terme et le long terme sur les marchés internationaux. 
● Améliorer l'image de marque de la destination.  
● Susciter l'engouement et le désir chez les utilisateurs pour mieux intégrer les NTIC 

dans la pratique touristique.  

Observations 
recommandations  

● La mise à niveau des RH par la maitrise des NTIC. 
● La généralisation des NTIC en hôtellerie, tourisme aménagement. 
● Considérer La formation comme le facteur déterminant de la mise en application des 

techniques de vente, de commercialisation et de promotion de la destination. 
● Assurer "conseil et accompagnement" aux acteurs prescripteurs élus associations,  

développeurs pour une cohérence de la démarche.  
● Mutualiser les moyens pour plus d'efficacité dans la démarche. 
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9. LES MESURES D'ACCOMPAGNEMENT 
DU PLAN D’ACTIONS 
L'identification des actions du plan opérationnel nous ont permis dans le détail, de 
quantifier chaque opération financièrement de façon indicative, en précisant le pro-
gramme et sa source. Certaines opérations n'ont pas fait l'objet d'une évaluation finan-
cière, en laissant le soin à la DTA de trouver d'autres sources alternatives autre que le  
budget de l'état. 

Cependant la réalisation de ce plan demeure liée à l'action de réunion de toutes les 
conditions nécessaires à son lancement. 

● La mobilisation du financement des opérations. 

● L'engagement ferme des autorités de s'inscrire dans une nouvelle logique de mobili-
sation des compétences et de gestion du plan de manière cohérente en se souciant 
des échéances des efficacités en fédérant tous les acteurs. 

● La réalisation des études et des expertises quasi absentes qui permettra d'asseoir un 
développement tourisme durable de qualité basé sur une méthodologie opération-
nelle et une efficacité en matière de résultats. 

 

9-1 DONNER UN CARACTERE SOLENNEL AU SCHEMA ET AU PLAN 
OPERATIONNEL, DANS SA PHASE DE MISE EN APPLICATION.  

Le schéma et le plan opérationnel seront les deux instruments de développement tou-
ristique de la région. Pour plus d'efficacité, ils doivent bénéficier d'une large promotion 
auprès des acteurs locaux de manière à y intégrer tous ces animateurs du développe-
ment dans le processus de mise en tourisme et de mise en marché des territoires. Ces 
actions de vulgarisation de la démarche, du contenu, et des objectifs de ces deux ins-
truments de développement et de planification des actions envisagées doivent cibler : 

1 - Les prescripteurs 

2 - Les associations les élus 

3 - Les administrations locales et autres organismes publics sous tutelle 
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Sensibiliser ses acteurs à l'importance d'une adhésion et d'une cohérence des actions à 
mener est une des conditions essentielles de réussite de ce projet. 

Une explication didactique du schéma et sa déclinaison permettra de mieux appré-
hender les objectifs mais également comprendre et détecter les difficultés et les dys-
fonctionnements qui pourraient compromettre l'application des deux instruments de 
gestion et de développement du tourisme par le fait de défaillances ou d'incompré-
hensions des mécanismes de gestion et de mise en application de ces instruments.   

 

  UNE CEREMONIE SOLENNELLE DE LANCEMENT DU SDATW ET DU PO 

Cette cérémonie  pourrait regrouper tous les acteurs locaux, en présence des autorités 
locales pour en faire de ce  lancement une opération de charme et de promotion et 
donner un caractère d'évènements majeurs au SDATW et du P.O de la WILAYA. 

La rencontre où l'évènement en lui-même pourrait jeter les passerelles entre les ac-
teurs pour donner  dans un même élan un cap à ce projet. 
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Tableau 15. Actions d'information et de sensibilisation lancement du SDATW et P.O. 

Actions à mener Populations cibles  Echéances  Objectifs 

Journée d'information Prescripteurs +porteurs de projets 2013 1/S Expliquer les actions et les 
objectifs du SDATW 

Journée d'information Associations élus  OLT APW P/APC 2013 1/S Impliquer davantage les élus 
dans le processus de matéria-
lisation du schéma et  du P.O 

Journée d'information 
technique 

Administration locale 

Exécutif, CALPIREF conseil de dévelop-
pement du tourisme 

2013 1/S Développer des actions de 
concertation de mutualisa-
tion des efforts et des con-
sensus 

Journée technique  
de travail 

Organismes publics sous tutelle, impôt, 
ansej cnac, chambres, fonds d'investis-
sement banques, assurances,  PND, 
télécommunications Andi 

2013 1/S Sensibiliser les organismes à 
l'importance économique du 
tourisme.et les objectifs 
quantitatifs du SDATW. 

Journée d'information 
+communiqués 

Medias presse écrite radio télé 2013 1/S Promouvoir  le schéma en 
ciblant les populations  lo-
cales les porteurs d projets et 
les autres organismes intéres-
sés par le projet. 

 

 

En parallèle de ces actions, la DTA devrait élaborer un document synthétique du 
SDATW  et du PO sous forme de CD et de dépliants ou brochure à diffuser au niveau 
local, régional et national. 

Insérer le contenu du SDAT et du PO au niveau des sites web.  

Site web de la destination Bouira.  

Site web de la direction DTA et les prescripteurs. 

Site web de la DIR pme/pmi investissement et de l'ANDI. 

Programmer une réunion bilan 1 fois par an, en présence des acteurs locaux et le co-
mité  de pilotage. 
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9-2. LA MISE EN ŒUVRE ET LE SUIVI OPERATIONNEL 
DU PLAN D'ACTION 

La mise en œuvre du plan doit obéir à une démarche visant à évaluer de façon instan-
tanée la situation exacte de la mise en œuvre  du PO, à cet effet, le plan d'action lui-
même est assorti d'un dispositif de suivi conditionné et centré par des indicateurs 
d'évaluation, ces indicateurs  quantitatifs et qualitatifs de suivi opérationnel des ac-
tions retenues permet d'établir des évaluations périodiques "chaque semestre" de la 
mise en œuvre de la stratégie préconisée selon des paramètres d'efficience, de cohé-
rence et d'impacts des actions.  

 

9-3. ASSURER TOUTES LES CONDITIONS D'UN LANCEMENT 
OPERATIONNEL DU SCHEMA ET DU P.O. 

Le schéma et le PO, doivent d'une manière méthodique dans un esprit d'efficacité, ré-
pondre à une démarche cohérente de manière à assurer toutes les conditions de réus-
site d'un point de vue opérationnalité mais également d'efficience et de résultats at-
tendus notamment en matière d'objectifs quantitatifs et qualitatifs attendus. 
Dans contexte il s'agira de: 

● D'établir une large promotion de ces deux instruments auprès des décideurs lo-
caux  impliqués dans la transversalité mais également des   autres partenaires tels 
que les prescripteurs, les medias et  la société civile.  

● De mobiliser les moyens humains et  financiers en vue de lancer le contenu du P.O 
de manière à lui assurer une efficacité totale, et engager les procédures touchant les 
actions nécessitant des financements (expertises, études et réalisation, plans de 
formation …..)  

● De définir le cadre  de mise en application des actions envisagées, et d'installer les 
ateliers de suivi et le comité de pilotage en charge de collecter les données de façon 
ordonnée d'analyser et d'interpréter les données et de proposer des solutions a tout 
dysfonctionnements ou écarts pouvant compromettre le SDATW et le PO. 

● De présenter de façon périodique tous les 06 mois  devant les autorités locales 
(chef de l’exécutif, conseil exécutif, APW en séance plénière, conseil du dévelop-
pement du tourisme, ministère de tutelle) le contenu des résultats des analyses et 
les préconisations retenus par le comité de pilotage pour apporter des correctifs ou 
des retouches en vue de mieux assurer l'exécution  des actions inscrites dans le PO.  
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● D'associer les acteurs locaux notamment les opérateurs et autres prescripteurs, 
associations, offices locaux et médias, ressources compétentes aux débats autour 
des états d'avancement du PO.  

● D'installer de façon solennelle le comité de pilotage ainsi que les  ateliers théma-
tiques composants le CP.  

● D'établir par ce même comité de pilotage,  son programme annuel qui serait validé 
par ses membres et décliné par " ateliers". 

Gravitant autour : 

● Le suivi des actions d'inscriptions des opérations au budget de l'état (fiche tech-
nique, arbitrage après accord du wali) en coordination avec le maitre de l'ouvrage 
en l’occurrence LA DTA et la DPAT. 

● Lancement des études après la finalisation des procédures administratives et le 
choix des maitres de l'œuvre.  

● Etablissement d'un planning de rencontres mensuelles avec les chefs d'ateliers pour 
une évaluation périodique de l'état d'avancement des travaux des études et autres 
opérations non inscrites au budget de l'état. 

● De maintenir une communication active (point de presse communiqués, émission 
radio) avec les medias pour impliquer les citoyens dans le processus de réalisation 
du schéma et le PO et donner une transparence au processus de manière générale.   

Enfin la DTA en  tant que maitre de l'ouvrage doit prendre toutes les dispositions pour 
le respect des plannings et coordonner les actions de suivi avec les chefs d'ateliers. 
L'organisation touristique et la mobilisation des  compétences locales est un facteur 
déterminant pour une réussite totale de la démarche préconisée, une cohérence doit 
être mise en place, ciblant les acteurs et les méthodes consensuelles de travail. 
Réunion, gestion de l'agenda, plan de charge des ateliers, missions et objectifs, indica-
teurs de mesures de l'évolution du secteur, performances statistiques, impact et posi-
tionnement de la destination sont autant éléments qui auront une incidence sur : 

LA QUALITE DU TRAVAIL 

● La maitrise de la situation et son évolution  
● l'atteinte des objectifs.   
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10. PILOTAGE DU PO ET ELABORATION 
DU TABLEAU DE BORD 
Le comité de pilotage du PO présidé par le directeur du tourisme et de l'artisanat doit 
installer une structure de projets composée d'ateliers thématiques issues des cellules 
du SDATW, composées des représentants des différentes administrations, des sec-
teurs économiques, les prescripteurs la société civile et les élus qui se chargeront du 
suivre de coordonner, d'impulser et de proposer  des correctifs aux actions retenues 
pour une meilleure efficacité de la démarche.  
 

 10.1. ORGANISATION AUTOUR DES ATELIERS THEMATIQUES 

Les ateliers thématiques sont de 06 (six):   

● Atelier projets investissements. Publics/privés 
● Atelier aménagement –développement- environnement.  
● Atelier marketing -promotion -communication. 
● Atelier accueil –qualité- formation.  
● Atelier-filières et produits 
● Atelier  gouvernance et transversalité.  

Le comité de pilotage peut également initier des projets de formation ou organiser des 
journées techniques sur le schéma et le PO, comme il peut faire appel à des assistances 
techniques ou des expertises  ou de conseils de structures externes. 
En fin d'année le CP (comité de pilotage) en accord avec l'administration locale orga-
nise une journée d'information autour des deux instruments de développement du 
tourisme en vue de dévoiler les indicateurs d'exécution du schéma et du PO.   
Le comité de pilotage devra également élaborer et valider le tableau de bord de la  
wilaya regroupant tous les indicateurs permettant de suivre de façon permanente 
l'évolution des paramètres d'exécution du schéma et du PO. 
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10.2. LE TABLEAU DE BORD STRUCTURE D'ANALYSE 
ET DE PROJECTIONS 

Le tableau de bord permettra de suivre de façon instantanée, sur la base d'indicateurs, 
l'évolution du secteur du tourisme dans la wilaya de Bouira.  

Il ne s'agit pas de retenir des chiffres et des données qui n'aident pas à l'analyse et la 
clarté mais qui  aide à la décision de prendre des mesures de corrections ciblant le PO 
ou des actions spécifiques.  

Les paramètres retenus  ciblent l'évolution de l'hôtellerie, le tour operating, l'investis-
sement, et l'emploi, paramètres indiquant l'évolution du secteur. 

*HOTELLERIE. 
 
Tableau 16. Capacité chambres lits par hôtels 
Année :                              Semestre : 

Hôtel/ch/lits Ch à 1 lit Ch à 2 lit Ch à 3 lits Ch +de 3 lits Total ch Total / lits 
Hôtels       
 

Tableau 17. Capacité hôtel par type d'hébergement.  
Année:                    Semestre : 

Hôtellerie/ch/lit Ch à1 lit Ch à 2 lits Ch à 3lits Ch +de 3 lits Total ch Total lits 
Hôtellerie marchande        
Hôtellerie de plein air       

Total       
 

Tableau18. Arrivées et des nuitées par trimestre. 
Année:                             Trimestre: 

Arr/nuitées par trimestre T1 T2 T3 T4 TOTAL  OBS 

Arrivées 
-Nationaux 
-étrangers 
-résidents RNE  
-résidents étrangers REA 

      

Nuitées 
-Nationaux 
-Etrangers 
-Résidents RNE  
-Résidents  
étrangers REA 

      

Total arrivées        

Total nuitées       
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Evolution en % 
Taux remplissage %       
 
Taux d'occupation % 

      

 

Tableau19. Classement des établissements par type d'hébergements. 
Année :                              Semestre : 

Hôtel/classé 
Nbre hôtels 
classé 

Nbre de lits 
classés 

Nbre hôtel 
non classés 

Nbre de lits 
classés  

Nbre de lits 
non classés 

OBS 

Hôtellerie 
marchande  
 

      

Hôtellerie  
de plein air 

      

Total       
 

*RESTAURATION 
 
Tableau 20. Evolution des capacités et des fréquentations par classement. 
Année :                            Semestre:  

 
Restaurants 
classés 

Restaurant 
non classés 

Couverts  
vendus classés 

Couverts vendus 
non classés 

Total 
ventes  

% Tx de  
fréquentations. 

Hôtellerie 
marchande 

      

Hôtellerie 
non mar-
chande  

      

Restaurant 
classés 

      

 

Tableau 21. Tourisme de bien-être et thermalisme (évolution hébergement).  
Année:                                    Semestre: 

Capacité/hbgt 
Thermalisme 

capacité 
ch 

capacité 
lits 

chambres 
vendues 

lits 
vendus 

Taux d'oc-
cupation 

T de rem-
plissage 

Cures 
en in-
ternes 

Cures 
en ex-
ternes 

Total 
cures 

          

 

Tableaux 22. Tour operating et agences de tourisme (ventes/produits) 
Année:     Semestre : 

Agences/produits 
Séjours  Circuits Billetterie  Omra /hadj Autres produits   

Agence  
(nominativement) 

     

Total produits      
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Tableau 23. Investissement, touristiques, évolution (par projet et type d'hébergement). 
Année :    Semestre: 

Projet/par 
type héber-
gement 

Nbre 
de 
projets 

Projets 
par 
chambre 

Projet 
par 
lits 

Total 
chambres 

Total 
lits 

Taux de 
réalisation 

Montant de 
financement 

Délai de 
réalisation 

Obs 

Hôtellerie 
marchande  

         

Hôtellerie  
de plein air  

         

Total          

 

Tableau 24. Evolution  des emplois  
Année :    Semestre: 

Htl/emplois 
Emplois  
directs 

Emplois  
indirects 

Cumul Cadres sup Cadres 
moyens 

Pers  
exécution 

Hôtellerie 
marchande  

      

Hôtellerie 
plein air  

      

Restauration        
Agences de 
voyages  
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Le tableau de bord n'est pas en fait un outil de constat mais un outil 
d'aide à la décision et la compréhension des évolutions 
du secteur sur la base d'indicateurs. 
Les indicateurs pourraient être affinés par chaque atelier. 
Deux objectifs sont ciblés. 
● Evaluer le degré d'avancement du plan. 
● Valider les phases réalisées et évaluer l'efficacité opérationnelle. 
Les indicateurs doivent être limités et graviter  autour de trois catégories. 
● Suivi 
● Progrès 
● Résultats. 
LES INDICATEUS DU TABLEAU DE BORD. (MODULE HOTELLERIE) 
● Les indicateurs taux d'occupation par type d'hébergement  
● Les volumes de nuitées 
● La durée de séjour par types de clientèles 
● La durée moyenne de séjour 
● Le taux de remplissage  
● Origine des clientèles (marchés) locale régional national international 
● Nationaux  
● Etrangers 
● Résidents nationaux à l'étranger 
L'approche pourrait se faire par le classement et le PQT. 
En hôtel classés non classés (hôtellerie marchande /de plein air).en y intégrant la clientèle d'affaires pour voir l'évo-
lution des fréquentations de cette clientèle. 
 

 INDICATEURS DU TABLEAUX DE BORD (MODULE TOUR OPERATING) 

● Ventes par agences et par produits 
● Ventes par type de clientèles 
● Ventes origine des clients (marchés) 
● Ventes par saison (HS/ MS/ BS).  
● Ventes et durée de séjours par produits. 
 

INDICATEURS TABLEAU DE BORD (MODULE INVESTISEMENTS) 

● Nombre de projets capacité lits en classé non classé 
● Nombre de projets (en cours de réalisation en arrêt  réceptionné) 
● Capacité lits par type d'hébergement. 
● Taux avancement réalisation des projets. 
● Cout des projets/apport personnel/ prêt bancaire /cout lits/ 
 

INDICATEURS TABLEAU DE BORD (RESSOURCES HUMAINES).  

● Emplois hôtellerie permanente, saisonnière, directe, indirecte 
● Emplois tour operating 
● Emplois investissements. 
● Niveaux et compétences indicateur PQT. 
● Evolution Formation, recyclage,  apprentissage et  perfectionnement 
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UNE FOIS LES DONNEES COLLECTEES, LA DTA POURRA ETABLIR  
DES REPRESENTATIONS GRAPHIQUES POUR SYNTHETISER LES INDICATEURS 
SOUS FORME DIAGRAMMES, DE GRAPHES ET COURBES D'ANALYSE. 

ELLES POURRAIENT ETABLIR DES COMPARAISONS MENSUELLES 
ET SEMESTRIELLES .POUR MIEUX CERNER LES EVOLUTIONS, 
ENSUITE FAIRE DES RAPPROCHEMENTS PAR ANNEE. 

 

10.3. LE TABLEAU DE BORD PROSPECTIF (TBP) 

Le tableau de bord prospectif (TPB), est un cadre conceptuel, permettant de traduire 
la vision d'une organisation dans un ensemble d'indicateurs, répartis en 04 axes :  
Financier, Clients, processus interne et apprentissage, Organisationnel. La création du 
(TPB) a ciblé tout  d'abord les entreprises ensuite il a été adopté par les gestionnaires 
des destinations touristiques en Europe et dans des pays émergents, ce concept de ges-
tion des destinations touristiques a apporté des réponses à des situations inexplicables 
et non maitrisables de l'évolution du tourisme sur une destination par les gestionnaires 
et les acteurs touristiques prescripteurs, administration du tourisme. 

Par cette approche novatrice, il est permis aux gestionnaires, de détecter les déclins 
touchant le secteur tourisme et repérer les facteurs internes et externes, pour ensuite 
engager des alertes en faveurs des acteurs touristiques locaux et nationaux publics et 
privés. 

Dans ce contexte, Le déclin est défini comme une chute des fréquentations touris-
tiques, de la baisse du chiffre d'affaires des entreprises, mais également l'apparition  de 
difficultés majeures d'assurer une corrélation et une compatibilité entre tourisme et 
environnement sur toutes ses facettes.  

LES FACTEURS DE DECLIN  

EXTERNES  

● Conflits épidémies catastrophes majeurs 
● Changements climatiques.  
● Nouveau concurrents. 
● Publicité négative.  
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INTERNES  

● Obsolescence et Mauvaise qualité des produits 
● Inadaptation de l'offre à la demande 
● Détérioration physique de l'environnement et des patrimoines. 
● Congestion et dépassement des capacités d'accueil. 

 

LES SIGNAUX DE DECLINS  

Ces signaux de déclins, de la destination touristique (pays, régions, communes), sont 
identifiés par des éléments indicateurs du déclin de la destination suivant des para-
mètres quantitatifs de l'évolution du secteur. 

Dans ce contexte il s'agit de détecter les éléments définissant : 

● La qualité antérieure de la destination. 
● Réduction de la part de la compétitivité (part de marché). 
● Difficulté d'assurer un développement durable. 
● Baisse des dépenses moyennes des touristes.` 

 
Pour les gestionnaires des destinations,  

Percevoir par une analyse fine des indicateurs de déclin, permet de  donner la pos-
sibilité pour les gestionnaires d'utiliser des outils adaptés pour rajeunir la destina-
tion. 

● Révision de l'offre de la région. 
● Amélioration de l'accueil et de l'information. 
● Donner un caractère durable aux produits aux infrastructures et aux transports et à 

la mobilité.  

CREATION D'UNE CELLULE POUR LA GESTION DU TABLEAU DE BORD  
PROSPECTIF DE DESTINATION.  

 La création de cette cellule au niveau de la direction du tourisme et de l'artisanat, peut 
permettre d'affiner les analyses et alerter le comité de pilotage en lui proposant des 
mesures à prendre afin de porter des correctifs sur un  poste de gestion (hôtellerie 
production des voyages aménagement ….)  
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COMPOSITION DE LA CELLULE "ALERTE PRECOCE".  

Cette cellule peut être composée de personnes appartenant au secteur public et privé, 
elle doit être légère et efficace avec des compétences avérées en matière de tourisme, 
plus particulièrement, elle est sous la responsabilité du directeur du tourisme et de 
l'artisanat. 

INSPECTEUR, ARCHITECTE, INGENIEUR EN AMENAGEMENT, AGENT DE VOYAGES,  
HOTELIER DEVELOPPEURS. 
 
Remarques : 

Elle pourrait faire appel à des compétences locales pour traiter des problèmes deman-
dant des expertises  ou un savoir particulier pour traiter et envisager des solutions aux 
problèmes détectés.  

La phase d'analyse, nécessite de choisir des indicateurs probants permettant de mieux 
appréhender les difficultés de la  destination pour se positionner ou maintenir son at-
tractivité. 

LES CRITERES DE CHOIX DES INDICATEURS. 

Les critères retenus doivent être compréhensibles pour tous les acteurs touristiques 
(gestionnaires de destinations, prescripteurs, développeurs, aménagistes, élus et socié-
té civile). En termes d'objectifs, ces indicateurs sélectionnés doivent être les révéla-
teurs de menaces de déclins de la destination. 

A/ FONCTION DE DESTINATION. 

● Taille de la destination. 
● Place du tourisme dans l'économie locale. 
● Flux des touristes la provenance les CSP. 

A1/ VOCATION DE LA DESTINATION, D'UN POINT DE VUE DE LA DEMANDE  
ET DE SON EVOLUTION. 

● Flux touristiques arrivées et nuitées. 
● Type de visiteurs. 
● Motivations habitudes de consommation 

Cette étape de définition des indicateurs est fondamentale pour identifier les ten-
dances et les facteurs de déclin. 
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A2/LES INDICATEURS DE LA QUALITE DE VIE SONT EGALEMENT CONSIDERES COMME 
ESSENTIELS, ILS TOUCHENT A LA QUALITE DE VIE DES HABITANTS. 

Il s'agit de déterminer les apports des résidents et des visiteurs en même temps. 
Taux de croissance de la population, indices à la consommation, revenus, cou-
verture sanitaire….. 

A3/ LES INDICATEURS DE L'EXPERIENCE TOURISTIQUE. 

La qualité de l'expérience touristique dépend, des ressources touristiques locales, 
offres touristiques, environnement économique, culturel, urbanisme, liés au degré de 
satisfaction des touristes. 

B/LA 2EME CATEGORIE D'INDICATEURS DYNAMIQUES  

Ces indicateurs identifient de manière claire les interactions entre la structure envi-
ronnementale économique et culturelle de la destination. Il peut indiquer les positions 
et les efforts consentis par les habitants pour lutter contre le déclin de la destination, 
mais clarifient le consensus au niveau des actions qu'ils ont mené pour en faire de 
leurs destinations une véritable attractivité touristique au niveau des marchés.  

 
Tableau25. Indicateurs et données mesurables  

Paramètres de mesures  Indicateurs et données  

Qualité de développement  
socioéconomique 

-Evolution de l'économie locale. 
-Dynamique et évolution des prix à la consommation. 
-Emplois.  
 

Qualité de développement 
touristique 

-Qualité de l'hébergement  
-Classement 
-Degré de spécialisation 

Impact du tourisme  -Vocation touristique de la destination. 
-Flux  fréquentations. 
-Dépense des touristes.   
-Emplois permanent et saisonnier. 
 

 
Remarques : Pour simplifier l'analyse et la lecture de la situation diagnostiquée par la 
cellule TPB, il serait souhaitable d'opter pour des tableaux ou des représentations en 
forme de diagramme et de représentations graphiques pour une meilleure synthétisa-
tion des constats et des projections pour faciliter la prise de décisions en vue de rajeu-
nir la destination.  
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En somme le TPB permet de mesurer le degré de réussite de la stratégie préconi-
sée pour évaluer ses performances et les rendre un des éléments phares de la ges-
tion de la destination. 
 
 

10-3. REVISION ET MISES A JOUR DU PLAN D'ACTIONS. 

En complément des indicateurs du tableau de bord  et de l'alerte précoce de la vision 
prospective du TB, la révision et la mise à jour du plan d'action doivent être pério-
dique de manière à donner des impulsions nouvelles au développement touristique  
de la région. 

 

Toute la réussite de la stratégie et du PO dépendra des facteurs suivants:  

● Capacité de collecter d'analyser d'interpréter ces données d'évolutions du secteur. 

● De sélectionner les indicateurs les plus performants permettant de donner une vi-
sion claire de l'évolution de la situation. 

● De synthétiser les indicateurs sous forme de diagrammes et de graphiques permet-
tant de mieux photographier et de visualiser la situation réelle du secteur 

● De dégager après avoir analysé le contenu de  l'alerte précoce et proposer les ac-
tions à mener pour des objectifs précis et quantifiés. 

● Rajeunir la destination.  
● Etoffer l'offre  

● Traiter des situations de dysfonctionnement en matière de communication et de 
promotion 

● Renforcer les projets et dynamiser la réalisation de projets à fort impact environ-
nemental liés de façon permanente à la notion de qualité de durabilité des pro-
duits. 

● La DTA doit sous forme de bulletins nouer des relations avec son environnement 
local et national pour informer (tutelles et partenaires) des indicateurs issus de 
l'alerte précoce et de la composante de ses indicateurs. 
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● Il est également souhaitable de diffuser une note de conjoncture visant à informer 
les acteurs locaux de l'évolution du secteur cette approche peut se faire sous forme 
de communiqués pour la presse ou de flux  par le biais de son site web.  

● La diffusion de l'information touristique doit être perçu comme un axe stratégique 
de proximité d'une part, et une association sensibilisation des acteurs au fait touris-
tique, d’autre part. 

● A la fin de chaque année, la DTA et le comité de pilotage peuvent organiser une 
journée technique d'évaluation de l’application du schéma et du PO, et cela en pré-
sence de tous les acteurs locaux et celle de l'administration centrale pour visualiser 
l'état des lieux, mais aussi responsabiliser les administrations défaillantes et  les ac-
teurs touristiques qui ne se sont pas intégrés au processus de mise en marché de la 
destination. En fait il s'agit de détecter les défaillances organisationnelles qui para-
lysent le projet (schéma + PO) et responsabiliser davantage les acteurs, car la réus-
site est commune. 
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11. CONSOLIDATION DES PROJECTIONS 
DES ECHEANCES LONG TERME 
L'échéance 2012-2017, est déterminante pour les projections sur l'échéance 2030. 
Tout est à construire durant cette période de lancement du schéma. 

● Consolidation de l'existant.  
● Dynamisation de l'investissement  
● Etudes d'aménagement et création de ZEST.  
● Formation et qualifications des ressources humaines  
● Positionnement de la destination promotion et communication. 

Dans ce cadre, la réalisation du PO (2012-2017), semble être  une nécessité absolue 
pour établir des projections de développement du tourisme dans la Wilaya de Bouira 
pour le futur. 

La consolidation du développement touristique sur le long terme doit avoir comme 
base l'établissement d'un bilan exhaustif des réalisations de cette première échéance 
qui constitue un véritable décollage du secteur. 

Les indicateurs et les paramètres d'évaluations, en hôtellerie, en investissement, en 
aménagement sont en fait les éléments de base pour établir des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs pour les échéances à l'horizon 2030.  

 01 / CONTRAINTES A INTEGRER AUX PROJECTIONS. 

 Indépendamment du degré d'application du PO dans sa phase initiale 2012-2017, 
nous tacherons d'identifier les contraintes majeures à prendre en charge pour réelle-
ment donner une  véritable assise au développement touristique de la Wilaya. 

02 / CONTRAINTE DE GESTION ET D'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE  
DE LA WILAYA.  

La maitrise de la gestion du territoire sera un défi majeur pour la Wilaya pour trouver 
un équilibre entre la volonté de répondre à la demande de la population en matière 
d'Equipements de  santé, logement assainissement  AEP et d'autres infrastructures de 
base et la nécessité de préserver et de protéger le capital naturel (forêts, paysages, 
faunes, sources d'eau, barrages) qui constituent le socle et les richesses essentielles de 
la Wilaya.  
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La maitrise de l'évolution du développement de la région dans sa globalité, nécessite 
une concertation de tous les secteurs impliqués dans le développement économique 
de la Wilaya en  vue  de réaliser des cohérences et des complémentarités en prenant 
en charge les contraintes d'une part mais de répondre aux besoins et aux sollicitations  
de chaque secteur d'autre part.   

Le SDATW le PAW et les autres schémas sectoriels, devraient être consolidés comme 
étant des instruments de planifications du développement de la Wilaya, pour assurer 
une cohérence sectorielle et gérer au mieux les différents programmes de développe-
ment économique et les projections de croissance  des activités  industrielles agricoles 
et touristiques nécessitant  des besoins (en fonciers, en ressources hydrauliques et en 
infrastructures).  

03/ CONTRAINTE LIEE A LA PROGRESSION ET L'EVOLUTION  
DE LA DEMOGRAPHIE. 

L'augmentation significative de la population est un facteur déterminant dont il faut 
s'en préoccuper pour prendre en charge les besoins en matière d'emplois, de loge-
ments, d'éducation…, mais également de loisirs de la population juvénile en particu-
lier. La pression aura un caractère exceptionnelle sur le foncier et aura comme effet 
une urbanisation (extension, agrandissement, injections de nouveaux équipements de 
base)  des villes et des villages de la wilaya ce qui implique la mise en place de politique 
et de stratégies d'une grande efficacité pour gérer de façon rationnelle le foncier, en se 
souciant  de la préservation des richesses naturelles de la région avec une mise en va-
leur des plus équilibrées et des plus durables surtout en milieu rural qui constitue la 
richesse première de la Wilaya.  

04/ LA CONTRAINTE DE LA DEMANDE SOCIALE.  

Il est évident que cette progression de la population de la Wilaya de Bouira aura des 
effets incontestables sur la demande sociale de manière générale, mais également sur 
l'emploi. Cette situation nous autorise à mettre en place des moyens conséquents pour 
augmenter l'offre d'emplois dans tous les secteurs y compris dans celui du tourisme 
qui pourrait dans ce contexte assurer un apport fort appréciable en matière d'emplois, 
de revenus et de qualité de vie de la population. 

L'adéquation entre la demande sociale et les moyens mobilisés passe obligatoirement 
par la nécessité : 
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● De lever toutes les contraintes liées à l'investissement dans tous les secteurs en vue 
de donner une véritable attractivité  à la région. 

● D'assurer une gestion rigoureuse et harmonieuse du foncier de manière à optimi-
ser l'exploitation et l'utilisation à bon escient du  foncier. 

● De valoriser les ressources humaines pour répondre à la nécessité de maitriser 
l'ingénierie des projets, de leurs gestions et de leurs exploitations de manière du-
rable. 

● D'assurer une promotion de l'image de la wilaya en tant que territoire attractif, en 
usant des technologies de l'information et de la communication, en valorisant ses 
atouts et en assurant une image positive, d'un attrait et  d'un dynamisme écono-
mique des plus  prometteurs aux porteurs de projets et développeurs. 

 

Le tourisme ne peut en aucun cas se démarquer de l'évolution économique sociale et 
environnementale de la région. 

Pour assurer le rôle qui lui est dévolu d'être un secteur du développement local, le tou-
risme doit se positionner comme une des alternatives futures de la région par le fait 
qu'il peut associer ses atouts à ceux des autres secteurs pour mobiliser toutes les op-
portunités et les compétences existantes en vue d'asseoir un développement durable 
dans la région.  

Dans ce contexte, de par la transversalité du secteur et sa relation ombilicale et vitale 
aux secteurs d'appoints, le tourisme aura besoin du concours des autres acteurs éco-
nomiques stratégiques en vue de réaliser ses objectifs quantitatifs et qualitatifs.   

 

11-1 CONSOLIDER LE DEVELOPPEMENT DURABLE DU TOURISME. 
ECHEANCES 2018-2023 

Une projection 2018-2023, doit être construite sur un bilan exhaustif de cette pre-
mière échéance 2012-2017 et évaluer les performances et les résultats du PO. Déter-
miner le R.A.R (reste à réaliser) des projets publics et privés inscrits dans la démarche 
de mise en tourisme et de mise en marché de la région.  
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Néanmoins nous pouvons dresser les contours de cette échéance en identifiant de fa-
çon nette et précise les préoccupations et les problématiques sur laquelle sera fondée 
la projection.  

● Consolidation des investissements touristiques. 
● Identification du foncier et programme d'aménagement. 
● Innovation en matière d'offres de produits.  
● Elaboration de plan marketing pour conforter la destination sur les marchés. 
● Valoriser le potentiel humain local par un véritable plan d'actions ciblant les RH 

et  assurant une adéquation entre formation et besoins. 
 

La consolidation  d'un tourisme durable aura des besoins divers: 

● des besoins en compétences et savoirs et know how (en hôtellerie, en tourisme, 
en management…) 

● des besoins en moyens financiers mobilisés pour la circonstance. 
● Des besoins en cohérences dans la démarche et les objectifs. 
● Des besoins en données (collectes, analyses et diffusions), en vue de mieux mai-

triser les évolutions et les impacts du secteur sur les territoires et les popula-
tions et d'assurer des prévisions réelles. 
 

Si à l'échéance (2012-2017), toutes les expertises et études sont lancées et finali-
sées en plus des actions d'appoint (amélioration de la qualité des offres, forma-
tion des personnels, utilisation des NTIC, une bonne stratégie de communica-
tion) la période allant de 2018-2023, serait une phase de passage à une  étape qua-
litative dans le développement du tourisme durable.  

Cette phase charnière aura comme objectifs immédiats de : 

● D'augmenter la capacité hôtelière de la région. 
● D'assurer une qualité des offres bien meilleure. 
● D'avoir une image et un positionnement beaucoup plus affirmés et différenciés. 
● De concevoir des produits innovants et attractifs  
● De consacrer une grande attention aux actifs environnementaux par une ex-

ploitation judicieuse  des ressources touristiques et naturelles  
● De développer des partenariats PPP sur la base de projet communs. 
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● De conforter la gouvernance touristique en y associant les élus les associations, 
les ressources, compétences, les leaders d'opinions et les différentes administra-
tions et autres organismes sous tutelle.  

● De renforcer la base de données touristique qui pourrait être une structure 
d'analyse d'évaluation et de projections des actions à mener.  

 
Tableau 26. Actions échéances 2018-2023. 

Thèmes  Actions  Echéances  Partenaires  Financement  Impacts 

Investissements -Identification  
des fonciers. 

-suivi des projets. 

-facilitation des mesures 
en  investissement. 

-coordinations secto-
rielles pour réaliser le 
programme d'investisse-
ment 

2018-2023 Conseil exé-
cutif, calpiref  
ANDI, MTA, 

Local ou pro-
gramme secto-
riel. 

-Augmentation des 
capacités hôtelières.  

-rendre la région plus 
attractive. 

-étoffer l'offre  
d'emplois locale. 

créer des revenus 
supplémentaires 
pour les populations 
locales  

Aménagement et 
développement 

-Entamer les procédures 
de création des zest. 

-inscription des études 
d'aménagement et de 
viabilisation. 

-renforcer la réalisation 
des schémas de préserva-
tion des sites vulnérables 
et du schéma de signalé-
tique touristique. 

-Développer de nouveaux 
produits selon les filières 
identifiés. 

2018-2023 Conseil exé-
cutif Andi 
MTA DGF 

A déterminer -favoriser un déve-
loppement cohérent  

-améliorer les ratios 
et indicateurs du 
secteur. 

-Rendre la région 
plus attractive 
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Promotion 
Communication 

-établir un plan marke-
ting annualisé. 

-Renforcer le programme 
des évènementiels 

-Renforcer l'utilisation 
des NTIC. 

-consolider le position-
nement de la destination. 

2018-2023 MTA ONT 
WILAYA  

MTA DGB 
WILAYA 

-consolider  
l'image  de Bouira 

-améliorer les  
performances du 
secteur 

-conforter le posi-
tionnement choisi 

 

Formation  -établir un plan de forma-
tion perfectionnement 
apprentissage  recyclage 
pour les acteurs. 

-Assurer une adaptation 
entre formation et be-
soins dans le palier supé-
rieur. 

2018-2023 MTA, DFP, 
autres établis-
sements de 
formation 

MTA, DFP, 
WILAYA  

-Valoriser le poten-
tiel par la formation 

-maitrise des NTIC 

-qualifier les compé-
tences locales en 
tourisme 

Production 
Commercialisa-
tion  

-Etoffer l'offre de produits  

-Intégrer les ventes  
dans les NTIC  

-Création du projet 
de centrale de résa. 

-coordonner les actions 
de promotion avec les 
prescripteurs. 

2018-2023 Prescripteurs, 
MTA, ONT 

MTA ONT  -améliorer 
les résultats  

-professionnaliser  
le  réseau et les  
techniques de ventes 

-conquérir de nou-
veaux marchés. 

Gouvernance 
touristique locale 

-renforcer les actions  
de cohérences  
entre les acteurs. 

-développer des synergies 
et des partenariats 

2018-2023 Associations 
élus OLT  
CLUB  

Wilaya, MTA 
fédérations, djs 

-créer des  
partenariats  

-impliquer les  
populations dans 
des projets 

-Assurer un effet 
direct des projets sur 
la communauté  

Source : CENEAP 

 

 
 



 

   
 

372                                      SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA WILAYA DE BOUIRA  

Tableau 27. Projections des indicateurs hôteliers par type d'hébergement 

Indicateurs /échéances  2017 2019 2021 2022 

Arrivées nationaux 95.000 110.000 130.000 152.000 

Arrivées étrangers 320 450 490 480 

Arrivées totales  95.320 110.450 130.490 152.480 

Nuitées nationaux  218.500 315.740 360.879 394.585 

Nuitées étrangers 736 1080 1201. 1440 

Nuitées totales  219.236 316.820 362.080 396.025 

Capacité chambres HM 1025 1300 1440 1415 

Capacité lits HM 2050 2600 2880 2830 

Capacité chambres HLA 150 250 320 400 

Capacité lits HLA  300 500 640 800 

Capacité totale ch 1175 1550 1760 1815 

Capacité totale lits  2350 3100 3520 3630 

Durée moyenne de séjour  2.30 2.40 2.45 3.00 

Taux de remplissage  26.00 28.00 32.00 35.00 

Nombre totale de couverts disponibles 1100* 1.800 1.650 1.200 

Nombre de couverts classés  500 800 500 400 

Nombre de couverts non classés 600 1000 1150 800 

Source : CENEAP. 

Commentaires : *600 points de restauration (dans toutes les communes à prendre 
en considération comme une offre. équivalent de 12.000 couverts (20cts par point de 
restauration. En 2017 une disponibilité de 5750 couverts serait sur le marché avec une 
capacité de 2.200 couverts classés soit 22 restaurants classés d'une capacité de 100 
couverts. 

Commentaires : Les projections faites pour 2017-2022, sur un objectif prévisionnel 
de 396.025 nuitées; d'une durée moyenne de séjour de (2.30 à 3.00). 
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Une augmentation des capacités du  parc hôtelier en terme de lits et de chambres (de 
1175 à 1815) soit (2350 lits à 3630 lits) soit une augmentation estimée à 640 lits, soit 
320 chambres supplémentaires. 

Cet objectif est réalisable, réaliste si les conditions sont réunies pour booster l'investis-
sement hôtelier.    

Tableau 28.  L'évolution de l'Emplois 2017-2022   

 Emplois directs Emplois indirects  Saisonniers  

Hôtellerie marchande  320 640 200 

Hôtellerie de plein air 170 320 50 

Restauration 575 160 70 

Activités Agences de voyages  30 60 10 

Total 1095 1180 330 

Source : CENEAP. 

Commentaires : Cette échéance 2017-2022 pourrait permettre la création de 2605 
emplois ajoutés à ceux de l'échéance 2012-2017. (3527 emplois prévisionnels). 

En matière de restauration classée et non classée l'incidence sur l'emploi en fonction 
des créations prévisionnels de restaurants peut générer des emplois en cuisine / res-
taurant. 

Tableau 29. Projection emploi restauration  

Emplois  2017 2019 2021 2022 

Restaurant classé 50 80 50 40 

Restaurant non classé 60 100 115 80 

Total 110 180 165 120 

*ratio: 01 emploi pour 10 couverts/ La restauration pourrait générer plus de 575 emplois permanents 
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11-2. CONFORTER LE TOURISME COMME SECTEUR CLEF DU 
DEVELOPPEMENT LOCAL ECHEANCES 2023-2030. 

Durant cette période, en capitalisant une expérience avérée sur les deux précédentes 
échéances, en matière de développement, d'aménagement, de commercialisation et en 
promotion, cette nouvelle échéance aura comme objectifs essentiels de corriger et 
porter des correctifs aux différents PLANS OPERATIONNELS en matière de posi-
tionnement de la destination de la  qualité des produits et des aménagements et de la 
pertinence des choix des plans marketing en matière d'image, de conquête de marchés 
et de nouvelles clientèles.    

 Les préoccupations majeures restent  les mêmes. 

● Le renforcement des capacités du parc hôtelier marchand. 
● L'innovation en matière d'offres de produits. 
● Une promotion active et conquérante de marchés 
● Un aménagement de qualité fonctionnel adapté aux demandes 
● Une utilisation plus opérationnelle des NTIC par les acteurs et par les clientèles. 
● Une grande capacité de gestion et de management au sein des entreprises touris-

tiques et au sein des administrations locales  
● Une mobilité et une accessibilité diversifiée pour une clientèle de plus  en plus exi-

geante. 
● Une grande maitrise du concept d'entreprenariat social en tourisme solidaire avec 

l'émergence projets viables et de référence en matière de management social.  

Une valorisation intelligente des potentiels environnementaux  de la région avec des 
produits innovants. 

Un PND non seulement soucieux de la protection de la nature et des richesses mais 
également acteur actif dans le développement d'un tourisme responsable autour de 
thématiques environnementales ciblant villageois, adolescents, étudiants, visiteurs et 
excursionnistes pratiquants de sports…. 

Dans une perspective de la promotion de la gouvernance touristique locale ,les acteurs 
locaux se mettent en réseaux autour de projets de développement touristiques (créa-
tion de gites d'auberges, développement de produits autour des sports de montagnes, 
en artisanat, en art culinaire), la promotion des microprojets en tourisme accompa-
gnement club de sports et de loisirs  de montagne (randonnées, spéléologie, escalade, 
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ULM et parapente) se construisent en créant des partenariats qui sont érigés comme 
modèle de développement social en milieu montagnard et rural. 

 

INDICATEURS SOCIAUX LIES AU TOURISME 

 
De 2012-2030 des évolutions notoires et conséquentes feront leurs apparitions, 
qui s'imbriquent dans le processus de développement du tourisme dans la région. 

● Une population plus importante avec une démographie en croissance  
● Une population de seniors très présente" effet du vieillissement".   
● Une demande sociale (santé, éducation, emplois) 
● Une pression territoriale sur les espaces "ruraux urbains".  
● Une excroissance des villages ruraux et des agglomérations avec des difficultés 

de maitrise de l'urbanisation et gestion des fonciers qui se raréfie de plus en plus.   
● Une urbanisation liée à la demande de logement, de réseaux de mobilité de 

nouveaux équipements publics (hôpitaux, écoles, lycées)  
● Une pression sur le foncier agricole et forestier surtout. 
● Traitement difficile des déchets solides et liquides domestiques et industrielles, 

besoins de moyens, recyclages, difficultés de gestion des schémas directeurs de 
collecte des déchets. 

● De nouveaux besoins (en énergie, eau, assainissement). 
● Une nette augmentation en besoins en loisirs. 
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ARTICULATIONS DU TOURISME AUX EVOLUTIONS MAJEURES  
SECTORIELLES  

 
Dans cette perspective qui s'annonce de façon graduelle, les défis majeurs pour 
le tourisme demeurent constants 

● Assurer un équilibre entre développement et préservation pour une durabilité 
de l'activité économique. 

●  Maintenir un seuil de création d'emplois  pour l'amélioration des revenus et de 
la qualité de vie des populations locales.  

● Générer des ressources complémentaires en donnant la possibilité au tourisme 
de devenir un véritable levier économique. 

● Diversifier les activités économiques en y intégrant les populations dans le pro-
cessus de mise en tourisme. 

● Créer des partenariats entre foresterie, agriculture, environnement et tourisme. 
● Innover et promouvoir une économie verte bâtie sur le potentiel hydraulique 

(agricole, forestier et touristique). 
● Promouvoir de nouvelles filières de nouveaux métiers liés au tourisme à l'agri-

culture et à l'environnement. 
● Insérer la structure de formation dans l'économie locale et adapter les forma-

tions aux besoins.  
● Faire de l'université un acteur majeur du développement local  
● Développer des partenariats par le biais de projets, de formations d'expertises et 

des ingénieries.  
● Asseoir les bases d'une gouvernance touristique ou le citoyen est associé dans le 

processus  décisionnel. 
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Tableau 30. Actions et des échéances 2023-2030 

Thèmes Actions  Echéances  Partenaires  finance-
ment 

Impacts 

investissement -Soutenir l'investissement  
par la promotion  
de la destination  

-Revoir les avantages  
du secteur pour plus  
d'attractivité 

2023-2029 Ministères  
 
Wilaya 

 

Budget de 
l'état  

-Stimuler  
l'investissement  

-Augmenter les 
capacités d'accueil 

-Créer des emplois 
supplémentaires 

Aménagement 
développement 

-densifier les  
actions d'aménagement  
sur les autres sites  

-Assurer une  
mise en tourisme renforçant 
le schéma signalétique  
touristique 

2023-2027 Ministères 

Wilaya   

Budget de 
l'état  
et collectivi-
tés locales 

Plus d'attrait 

Des produits au 
contenu séduisant. 

Equipment et amé-
nagement de qualité 
favorise l'excellence. 

Promotion 
Communica-
tion 

-Mieux promouvoir les pro-
duits de la destination. 

-Concevoir un plan marketing  

-Favoriser les évènementiel  
en basse saison. 

2023-2030 Ministères  

Wilaya  

ONT  

Budget de 
l'état  

Et collecti-
vités locales. 

-Une image plus 
positive. 

Un positionnement 
plus affirmé. 

-Une offre  
de qualité. 

Une conquête nou-
velle de parts de 
marchés.  

Formation -Cibler le personnel hôtelier. 

-Introduire les NTIC dans les 
usages de vente et de gestion. 

-Former des gestionnaires de  
projets en tourisme solidaire  
écotourisme en entreprena-
riat social de services.  

2023-2028 Ministères  

Wilaya  

Budget de 
l'état 

Collectivi-
tés locales  

-Donner une meil-
leure qualité aux 
services  

-Agir pour normali-
ser les services en 
qualité  

-Appliquer le PQT. 

-Assurer une plus 
grande compétitivité 
de la destination 

-Maitriser les méca-
nismes de produc-
tion de ventes et e 
commercialisation. 
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Production 
commercialisa-
tion 

-Rajeunir les produits  

 -Etoffer l'offre  

-Intégrer la vente par internet 

-Adapter les produits aux 
marchés 

2023-2029 Ministères 

Wilaya  

Prescripteurs  

Consultants 
et experts  

Budget de 
l'état  

Collectivi-
tés locales  

Sponsor  

Entreprises 
touristiques 

-Adapter les pro-
duits aux marchés. 

-Mieux maitriser le 
rapport qualité/prix 

-Innover en matière 
d'offres 

-Créer des produits 
plus attractifs pour -
Augmenter la durée 
des séjours. 

Gouvernance 
touristique 
locale 

-Formation des acteurs. 

Evaluation des résultats de 
gouvernance. 

Evaluation des projets  
mixtes et PPP 

2023-2029 Ministères  

Collectivités 
locales  

Wilaya 
commune 
associations 

OLT 

Budget de 
l'état 

WILAYA 

 

-Assurer un équi-
libre territorial du 
développement. 

-Mieux réussir les 
projets  

-Responsabiliser les 
communautés lo-
cales  

-Assurer les condi-
tions d'un dévelop-
pement local 

Source : CENEAP 

 
Observations :  
● L'échéance 2023-2030 sera marquée par une volonté de renforcer les acquis des 

deux échéances précédentes. 
● Renforcer la montée en gamme et en puissance de l'offre d'hébergement. 
● Diversifier l'offre en produits en l'adaptant aux nouvelles motivations et tendances 

des marchés. 
● Renforcer le positionnement de la destination en choisissant les outils et la straté-

gie en marketing les plus performants.  
● Agir sur la formation, le contrôle et l'approche par la pédagogie et la sensibilisation 

en vue d'introduire de nouvelles normes et d'une meilleure qualité des services (en 
hébergement, accueil, restauration, offre animations)  

● Evaluer les actions de gouvernance touristique locale par les projets et les nou-
velles filières d'écotourisme de tourisme rural et de tourisme social et solidaire.  

● Donner davantage d'intérêts à la formation dans ses différentes déclinaisons, 
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● Pour continuer à renforcer les avoirs et les expertises tous secteurs confondus et 
appliquer le PQT dans sa dimension formation et qualification. 

● Renforcer l'action publique en aménagement touristique pour doter les territoires 
de nouveaux équipements d'hébergement, de loisirs et d'animation. 
 

 Tableau 31.  Projection des évolutions des indicateurs hôteliers par type d'hébergement. 
Indicateurs /échéances  2022 2024 2027 2030 

Arrivées nationaux 152.000 190.000 220.000 300.000 
Arrivées étrangers 480 2.000 2.500 3500 

Arrivées totales  152.480 192.000 222.500 303.500 
Nuitées nationaux  394.585 548.572 585.527 1.214.000 
Nuitées étrangers 1440 8750 9500 14.000 

Nuitées totales  396.025 557.32 595.027 1.228.000 
Capacité chambres HM 1415 1715 2.315 2500 

Capacité lits HM 2830 3430 4.630 5000 
Capacité chambres HLA 400 700 900 1000 

Capacité lits HLA  800 1400 1800 2.000 
capacité totale ch 1815 2415 3215 3.500 

Capacité totale lits  3630 4830 6430 7.000 
Durée moyenne de séjour  3.00 3.5 3.8 4.00 

Taux de remplissage  26.00 28.00 32.00 35.00 
Nbre de couverts classés  500 200 300 200 

Nbre de ouverts non classés 600 300 400 200 
Total dispo couvert 1100 500 700 400 

                                                                                                         Source : CENEAP 

Commentaires : Les objectifs assignés à l'échéance 2030 sont relativement accep-
tables,  ils tiennent compte de l'environnement local et des réalités liés à l'investisse-
ment à la formation et la qualité.et à l'attractivité de la destination et aux offres. 
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Tableau 32. Indicateurs prévisionnels échéance 2030. 

Années/ 
indicateurs 

Arrivées Nuitées Capacité 
Ch. 

Chambres 
lits 

Durée 
Moy. 
séjour 

Emplois 
directs Couverts 

2017-
2022 

152.480 396.025 1.815 3.630 3.00 6707 1100 

2023-
2030 

303.500 1.228.000 3500 7.000 4.00 8600 1.600 

Commentaires : Cette progression du nombre de nuitées est due à l'amélioration 
prévisible de la capacité d'hébergement et de restauration et à l'offre de produits pack-
agés qui vont améliorer l'indice de séjour.  

En restauration le chiffre prévisible ne tient pas compte des 600 points de restau-
ration existant à 2012 et qui génère 12.000 couverts/an sur la base de20 couverts 
capacité par point de restauration. 

Remarques : Le souci et l'objectif premier est  de rester dans une activité durable dif-
fuse de qualité tournant autour de 7000 LITS en hôtellerie marchande à 2030. 

Tableau.33. Projections d'emplois prévisionnels.2023-2030 

Emplois/type d'activité Emplois directs Emplois indirects Saisonnier 

Hôtellerie marchande 3.500 7.000 2.000 
Restauration 160 300 80 

Activités agences de voyages et autres. 80 70 30 
Total 3.740 7.370 2110 

Source : CENEAP 

Commentaires : En emplois sans prendre en considération certains secteurs d'ap-
point (transport, artisanat, loisirs, encadrement) et sans pour autant prendre en  con-
sidération également la phase de réalisation des projets qui mobilise un personnel et 
une main d'œuvre de toute catégories. Nous pouvons affirmer que le tourisme pour-
rait générer de l'emploi et devenir un véritable levier économique au niveau local si ces 
prévisions sont prises en considération par les acteurs et les inscrivent comme étant 
des objectifs réalisables dans leurs agendas. L'activité touristique doit demeurer du-
rable tant au point de vue flux que réalisation d'infrastructures, cette approche pour-
rait renforcer davantage l'attrait de la région en souciant des effets sur l'environne-
ment et la préservation des capitaux naturels et patrimoniaux de la région. 
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CONCLUSION 
Les besoins économiques de la région de Bouira, en matière de création d'emplois, de 
plus-value, d'amélioration de la qualité de vie des citoyens, permettent de penser qu'il 
serait judicieux et même indispensable de valoriser les potentiels existants pour 
mettre en place une base pérenne afin d’assurer l'ancrage d'une activité économique 
verte et durable répondant aux besoins sans cesse croissants des populations locales. 

L'agriculture, la foresterie, les artisanats, les petites et moyennes entreprises et le tou-
risme peuvent favoriser un véritable développement cohérent territorialement sou-
cieux des équilibres environnementaux et répondant de façon régulière aux demandes 
sociales. 

Les atouts et les opportunités existent au niveau local, néanmoins, il s'agira de rénover, 
d’innover en matière de gestion, de planification et de maitrises des actions de déve-
loppement qui nécessite un renouveau de manière à avoir une vision exacte des situa-
tions sectorielles, mais pouvoir en même temps faire des projections réelles et perti-
nentes en matière de développement. 

Les diagnostics sectoriels, les indicateurs de développement et  autres ratios peuvent 
sans aucun doute aider à la bonne décision, pour mener un développement spatial co-
hérent, en faisant une lecture globale des données et non une analyse fragmentée par 
secteur.  

Pour le tourisme, le secteur peut de façon active apporter une véritable plus-value à la 
région, à conditions de lui donner les moyens de son épanouissement et d'en faire un 
des leviers économiques de la région, de croire en la capacité de cette activité tertiaire 
de rapporter une  valeur ajoutée à l'économie locale.  

L'une des exigences  cardinales du secteur est la nécessité de  revoir le mode opéra-
toire de gestion et de développement de l'économie locale en donnant d'une part, une 
possibilité aux citoyens de participer activement aux actions de développement mais 
d'entreprendre des mesures de décloisonnement dans  les administrations, en favori-
sant des partenariats, des synergies, des mutualisations de moyens et de compétences 
pour optimiser les possibilités offertes dans la région. 
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Le schéma suivi de sa déclinaison, pourrait apporter un plus  en matière de vision, de 
stratégie et d'opérationnalité pour assurer au tourisme un développement cohérent et 
d'en faire de ce  secteur un des piliers de l'économie locale. 

Les approches  d'un tourisme  durable par ses filières  et ses produits, accordent une 
place prépondérante à deux éléments stratégiques dans le futur développement de la 
région. 

Les actifs environnementaux qu'il s'agira de gérer de manière intelligente et douce 
pour créer une durabilité touristique et économique en faveur des populations. 

L'homme, le citoyen doit être au cœur de la stratégie et de la vision préconisée de ma-
nière de lui permettre de sentir les effets positifs de la démarche et des actions entre-
prises et de bénéficier des retombées directes de cette dynamique touristique. 

 

Dans cette optique, la gouvernance touristique locale sera la pierre d'achoppement sur 
laquelle sera bâtie la dynamique touristique. Si cette gouvernance est voulue et adop-
tée comme mode de gestion, de concertation et de rapprochement des acteurs pour 
un défi et un but commun assurer un développement cohérent à la région de Bouira, 
les résultats ne seront que meilleures et profitables aux communautés locales. 

 



F
orte de ses atouts naturels et patrimoniaux, la wilaya de Bouira en se
dotant d'un Schéma Directeur d’Aménagement Touristique, fonde
sa nouvelle ambition touristique sur deux éléments clés : la conser-
vation et la valorisation des patrimoines et la mise en œuvre des orien-
tations du développement durable. 

La nouvelle approche de l’aménagement et du développement touristique de la
wilaya s’appuie sur une dynamique de valorisation locale du patrimoine matériel
et immatériel local et d’appropriation citoyenne de la stratégie, avec une attention
pour l’équilibre territorial. Dans le même esprit, des chantiers importants sont 
annoncés : meilleure identification et complémentarité des actions des organismes
touristiques, hiérarchisation des priorités et mutualisation des moyens, organisa-
tion territoriale du tourisme…

Ainsi, solidement arrimé à un patrimoine dense et authentique, porté par une 
ambition légitime, le tourisme de la wilaya de Bouira s’affirme comme une des
ressources montante de l’économie locale. Ancrés dans la vie quotidienne des 
territoires, le tourisme et le patrimoine représentent pour la wilaya, des enjeux-
clés pour son aménagement et son développement et pour la création d’emplois
durables, c’est tout le sens de son engagement.

La clé de voûte de cette stratégie d’aménagement et de développement touristique
est l’adhésion des élus, des équipes administratives, des professionnels, et de la
population, à la réussite de ce projet collectif. La relance du tourisme dans la 
wilaya de Bouira: une ambition, unevolonté, une nécessité

CONCLUSION 
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