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Qu’est-ce que c’est 
Espace San3a ?

« Espace San3a » est un projet dédié à l’artisanat 
en Algérie, conçu par Human Development 
Network-HDN en partenariat avec l’ambassade 
du Canada

« Espace San3a » est une plateforme virtuelle qui 
présente l’actualité de l’artisanat en Algérie et qui 
regroupe via une cartographie des artisans par 
région.
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Objectif de « Espace Sana3a »

· Promouvoir le patrimoine artisanal algérien.
· Développer le savoir-faire des artisans qui  
  contribue à l’autonomisation sociale et écono
  mique de la femme rurale.
· Le développement personnel et professionnel   
  des artisans aux outils numériques pour la 
  promotion de leur produit.

"Espace San3a" c'est aussi des ateliers de formation sur le Social Selling, 
dans 6 wilayas pilotes

Le social Selling est le terme à la mode de l’année 2016. Il s’agit d’impliquer les vendeurs dans les stratégies 
sociales/digitales et de générer des ventes à travers les réseaux sociaux. Le social Selling, va bien au-delà de la 
simple utilisation d’ outils sociaux tels que LinkedIn, Facebook ou Twitter... etc. C’est une démarche fondée sur 
les notions de « marque personnelle », « marketing de contenu», « storytelling » et « la mise en réseau ».
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Les différentes phases du projet :

1.       Lancement d’un appel à candidature à l’atelier de formation sur le 
« Social Selling »

2.       Réception des candidatures :

3.       Sélection des apprenants :

4.       Inscription sur la plateforme :

« Espace San3a » a débuté par un lancement d’un appel à candidature à travers 

les réseaux sociaux, touchant six (06) wilayas pilotes ; Alger, Tizi-Ouzou, Bordj Bou 

Arréridj, Mascara, Tiaret & Biskra.

 Le public cible de cet appel, était des artisan(e)s de différent milieu social, diffé-

rente activité, homme & femme, sans aucune condition d’âge.

De cet appel nous avons réceptionné près d’une centaine de candidature.

L’équipe HDN s’est basé sur les critères susmentionnées afin de sélectionner les 
apprenants bénéficiaires de l’atelier de formation, tout en respectant l’égalité du 
genre, et la diversité générationnelle.

Plus de 60 artisan(e)s répertoriés dans 06 wilayas différentes ont été sélectionnées 

pour bénéficier de la formation en  Social Selling.

Grâce à la formation en social selling, les artisans ont pu acquérir des notions sur 

le domaine du Digital Marketing, et ont appris à créer et gérer des pages profession-

nelle sur différents réseaux sociaux.

 Cette étape s’est suivie par leur inscription sur la plateforme « Espace-san3a.org 

» qui comporte leur information, des photos de leur produit et surtout les pages 

professionnelle de leur réseaux sociaux.

Human Development Network-HDN 2019
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Alger Tizi-Ouzou Bordj Bou Arreridj Tiaret Mascara Biskra

Homme Femme
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carte d'artisan

inscrit (e) à la chambre des 
métiers et de l'artisanat

Déjà participé à des formations 
pour les artisans avant

Sexe 66.7%

33.3%

33.3%

66.7%

3 0 . 6 %  O U I

6 9 , 4 %  N O N

3 6 . 1 %  O U I

6 3 . 9 %  N O N

Non oui
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Thématique de la formation : 
Sensibilisation au Social Selling

Contexte :

Cette action entre dans le cadre du projet (Espace Sanaa) financé par l’ambassade du 
Canada, qui se résume dans la mise en place d’une plate forme virtuelle sur l’actualité de 
l’artisanat en Algérie et par la création d’une base line et une cartographie des artisans par 
région dans le but de promouvoir le patrimoine artisanal sur le territoire national et dévelop-
per le savoir-faire des artisans qui contribue a l’autonomisation sociale et économique de la 
femme rurale.

Le social Selling est le terme à la mode de l’année 2016. Il s’agit d’impliquer les vendeurs 
dans les stratégies sociales/digitales et de générer des ventes à travers les réseaux 
sociaux. Le social Selling, va bien au-delà de la simple utilisation d’outils sociaux tels que 
LinkedIn, Facebook, ou Twitter... etc. C’est une démarche fondée sur les notions de « 
marque personnelle », « marketing de contenu», « storytelling » et « la mise en réseau ».

Le projet espace Sanaa compte réaliser une campagne de sensibilisation au niveau de 6 
wilayas sur le social Selling afin de booster leurs activités commerciales. Toutefois, le 
digital a diversifié les opportunités et les lieux de rencontre, aujourd’hui encore, le réseau 
relationnel joue un rôle majeur pour évoluer en société et en particulier pour réussir dans 
les affaires. L’Internet a aboli les distances et le temps. L’acheteur a accès 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7, et en tout lieu à l’information dont il a besoin sur les produits et services 
qu’il recherche et il n’est qu’à un clic de n’importe quel fournisseur potentiel dans le 
monde.

Durée : 12 jours

Lieu : Chambre de l’artisanat

Public Cible : 

Objectif Général :

Objectifs spécifiques :

Alger

10 participants (dont 5 femmes) par wilaya tout âge confon-
du de (la Chambre de l’Artisanat, Société Civile, Artisans 
dépendant)

Promouvoir l’artisanat national par le social Selling

- Créer des sites et savoir   
  les gérer
- Maitriser le social Sellign    
(Créer une marque  
professionnelle-échanger 
les informations-tisser les
relations, élaborer une   
stratégie de communica-
tion efficace

15 & 16 février

Tizi-Ouzou 22 & 23 février

Bordj Bou Arreridj 1 & 2 Mars

Tiaret 8 & 9 Mars

Mascara 16 & 17 Mars

Biskra 22 & 23 Mars

10 Participants
par session
(5 Hommes &
5 femmes)
+ 03 cadres de
chaque CAM
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Résultats :

Ressources pédagogiques : 

les artisans des 6 wilayas adaptent la stratégie du social Selling, identifient le canal adapté a leurs
publics, communiquent de manière claire et efficace avec les prospects

les artisans appréhendent et adoptent les reflexes de social Selling pour rendre les démarches
commerciales efficaces

les artisans optimisent la visibilité dans leurs écosystèmes commerciaux

Approche :

- Méthode participative

- Méthode interrogative

- Théorie et pratique (Atelier)

Diapo PPT en arabe et français

BRAINSTORMING

ETUDE DE CAS

VIDÉO

Outils :
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Conférence de Presse 
du Lancement de la plateforme Virtuelle 

www.espace-san3a.org
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Conférence de Presse du Lancement de La plateforme

“www.espace-san3a.org”

Déroulée de la Journée

La Conférence de Presse rassemblera les bénéficiaires de l’atelier de formation en Social Selling qui a 

été organisé dans le cadre du projet Espace San3a ainsi que des panels d’investisseurs des secteurs 

public et privé, des organisations étrangères et dispositifs d’appui à la création d’entreprises en Algérie.

Samedi 27 Avril 2019 à l’hôtel AZUL-Palam Beach, Alger-Algérie.

8h30 -

9h15

9h30

10h00

Accueil et Inscription - Invité(e)s & Journalistes

Allocution de Madame Nawel Guellal Directrice & Fondatrice du Cabinet HDN-Human 

Development Network

Allocution de son Excellence Madame Patricia McCullagh Ambassadeur de l’Ambas-

sade du Canada en Algérie

Présentation du projet Espace San3a ainsi que de la plateforme en ligne, 

Mademoiselle Meriem Hafid, Chargée de Programmes auprès Cabinet HDN-Human 

Development Network

Monsieur Choukri Benzarour, Directeur De L’artisanat, Ministère Du Tourisme Et De 

L’artisanat

Monsieur Ali Kahlane, Président de Satlinker & Vice Présidnt de CARE - Expert en 

TIC-Technologies de l’information et de la communication

Ouverture de la Conférence de Presse

1er Panel : Promoteurs privés et publics de l’Artisanat en Algérie / Le rôle des

TICs dans le développement local des régions (30 Minutes)

Human Development Network-HDN 2019
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10h30

12h30

17h00

12h00

Mlle Meriem Hafid - Chargée de Programmes

Mme Nacera Hammoum - Artisane de la Wilaya d’Alger

Mme Kouidri Amina - Artisane de la Wilaya d’Alger

M. Tibourtine Hichem - Artisan de la Wilaya de Bordj BouArreridj

Mme Messad Djoudi - Artisane de la Wilaya d Tizi-Ouzou

Mlle Sakhraoui Khedidja - Artisane de la Wilaya de Biskra

M. Bara Mourad - Formateur

Brunch et fin de la Cérémonie

Expo Vente Artisanale

2ème Panel : Retour sur l’expérience du projet Espace San3a

Vécu et perspectives (45 Minutes)

Fin de la Cérémonie

Monsieur Karim Berki, Directeur de la Chambre de l’Artisanat et des Métiers de 

Tizi-Ouzou

Madame Hadjira Boukedjar, Assistante du réseau Res’Art depuis 2014

Représentant de l’ANGEM

Human Development Network-HDN 2019
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Présentation de Mlle Meriem Hafid
Chef de Projet Espace San3a

La Chef du projet a présenté la nouvelle plateforme virtuelle « espace-san3a.org » que HDN a 
mis en place pour le monde de l’Artisanat en Algérie.

La plateforme « Espace-San3a.org », comporte une cartographie qui recence des artisans dans 
les quatre coin du pays, et aussi une rubrique Article qui regroupe toute l’actualité de l’Artisanat 
en Algérie.

L’inscription à cette plateforme est accessible et gratuite aux artisan(e)s

Mlle Hafid est aussi revenue sur le cheminement du projet en retraçant la tournée des wilayas 
qui a permis de rencontrer et de former plus d’une soixantaine d’artisan(e)s.

11
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Son Excel lence Madame l ’Ambassadr ice du Canada en 
Algér ie,  Monsieur le Directeur de l ’Art isanat auprès du 
Ministère du Tour isme et  de l ’Art isanat,  Monsieur le 
DGPA, Monsieur le Chef de Coopérat ion de la Délégat ion 
de l ’Union européenne en Algér ie,  Chers amis,  chers 
col lègues, honorable assistance, i l  est  des moments 
agréables dans la v ie d’un projet  et  la
cérémonie de présentat ion de ses résul tats,  en fa i t  part ie. 
Cette conférence d’aujourd’hui ,  représente non seulement 
une célébrat ion de l ’about issement d’un travai l  d ’équipe 
vers une concrét isat ion de nos object i fs mais aussi  une 
célébrat ion des passions accompl ies.

Oui,  chère assistance, nous célébrons surtout ces femmes 
et  ces hommes, que nous avons accompagné tout au long 
de cette année af in de les rassurer quant à l ’ importance 
de leur savoir- fa i re dans notre société d’aujourd’hui .

Vivre de sa passion, n’est  pas donné à tout le monde :  i l 
faut  du courage, de la persévérance et  une touche de 
singular i té pour fa i re émerger des objets,  des saveurs, 
des œuvres authent iques. Nous sommes réunis 
aujourd’hui  car nous souhai tons mettre en avant ces 
art istes,  ces art isans de notre patr imoine.
Espace San3a est  né au mi l ieu d’un boui l lonnement 
d’ idées entre jeunes engagés pour le développement et 
l ’épanouissement de notre société certes mais t rès 
conscients en même temps des déf is économiques que 
connaît  notre pays.

A l ’ère du plan de diversi f icat ion économique qu’a amorcé 
l ’Algér ie,  nous nous devons de réunir  toutes les forces, 
tous les savoir- fa i re,  toute la r ichesse et  les passions dont 
regorge ce pays pour contr ibuer à une dynamique de 
croissance mult isector ie l le.
L’art isanat,  premier vecteur de la cul ture d’un pays, 
premier indicateur de la prospér i té d’une act iv i té tour is-
t ique, est  le secteur que notre projet  a pr iv i légié fa i re 
connaître de l ’Algér ie.

Avec l ’appui  de l ’Ambassade du Canada en Algér ie, 
Human Development Network s ’est  invest i  à donner de la 
v is ib i l i té à notre patr imoine art isanal  à t ravers une plate-
forme qui  a pour but d’ ident i f ier  et  de recenser au niveau 
nat ional  toutes cel les et  ceux qui  t ravai l lent  à donner v ie à 
leurs passions. Une plateforme vir tuel le a été réal isée et 
est  désormais en l igne

Allocution de Madame Nawel Guellal
(  Directr ice & Fondatr ice de Human Development Network)
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Bonjour à tous et  à toutes.

Je suis t rès heureuse d’être parmi vous aujourd’hui  af in de 
soul igner le lancement off ic ie l  de la plateforme vir tuel le 
www.espace.san3a.org.  La journée nous permettra égale-
ment de prof i ter  des produi ts exposés par des art isans et 
ar t isanes venus de 6 wi layas, soi t  d ’Alger,  de Tiz i -Ouzou, 
de Bourdj  Bou Arrer id j ,  de Mascara,  de Tiaret  et  de Biskra.

Le lancement de cette plateforme vir tuel le est  le point  culmi-
nant du projet  « Espace San3a » qui  s ’est  déroulée au 
cours des derniers mois,  mis en œuvre par Human Develop-
ment Network (HDN) et  f inancé par l ’Ambassade du Canada 
grâce au Fonds canadien d’ in i t iat ives locales (FCIL).   Ce 
projet  de Social  Sel l ing v ise la créat ion d’une cartographie 
des art isans par région dans le but de promouvoir  le patr i -
moine art isanal  sur le terr i to i re nat ional  et  de développer le 
savoir- fa i re des art isans des 6 wi layas ment ionnées plus 
tôt .

Nous croyons que ce projet  saura être extrêmement ut i le 
pour les bénéf ic ia i res,  qui  ont  notamment reçu une forma-
t ion en Social  Sel l ing.  I ls  sont maintenant en mesure 
d’adapter une stratégie de vente qui  leur permet d’ ident i f ier 
le canal  appropr ié pour at te indre leur publ ic,  af in de commu-
niquer de manière c la i re et  eff icace avec leurs c l ients poten-
t ie ls.  La v is ib i l i té et  le t ravai l  des art isans et  des art isanes 
devraient alors être considérablement amél iorés.

Le gouvernement du Canada at tache une importance capi-
ta le à la croissance au service de tous, y compris la promo-
t ion des droi ts économiques des femmes et  la protect ion 
des progrès économiques. Cette thémat ique fai t  d 'a i l leurs 
part ie des six pr ior i tés du FCIL de 2018 à 2020. Un des 
object i fs de cette thémat ique est  d 'a ider les indiv idus à 
devenir  p lus compét i t i fs  et  innovants,  à augmenter leurs 
opportuni tés d 'emploi  et  de marché à t ravers,  entre autres, 
le sout ien aux compétences numériques et  le renforcement 
de l 'espr i t  d 'entrepr ise des femmes.

Cette in i t iat ive porte effect ivement sur une autre pr ior i té 
qui  nous est  chère :  l ’égal i té des genres et  le renforcement 
du pouvoir  des femmes et  des f i l les.

En 2017, le gouvernement du Canada a adopté une pol i -
t ique d’aide internat ionale di te « féministe ».  Cette pol i -
t ique favor ise l ’égal i té entre les genres et  le renforcement 
du pouvoir  des femmes et  des f i l les.  Conformément à cet te 

Allocution de Madame Patricia McCullagh
(  Ambassadeur du Canada en Algér ie)
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1er Panel
Promoteurs pr ivés et  publ ics de l ’Art isanat en Algér ie/Le 
rôle des TIC dans le développement local  des régions.

M. Ali KAHLAN

Président de Satlinker & vice-président de CARE a mis le point sur l’importance des TIC dans 

la promotion de la femme, surtout dans les régions rurales, ce qui lui permet de non seulement 

communiquer, mais aussi de commercialiser ses produits numériquement. De plus, les straté-

gies marketing d’ « Espace San3a » appuient les objectifs de vente et de promotion des produits 

artisanaux, tout en brisant les barrières géographiques et sociales, a ajouté M.KAHLAN.

Au niveau du numérique, la seule limite c’est l’imagination, bien évidemment pour les artisans il 

va falloir maîtriser et prendre en charge une partie, qui est la communication, le marketing et la 

mise en valeur de leurs produits. Les artisans peuvent faire cela eux même, 

ou bien en passant par des entreprises qui prennent en charge cette 

partie du travail. Ce qui crée une chaîne de valeur et même un écosys-

tème pour la production et la commercialisation, qui permet de faire 

travailler beaucoup de personnes et non seulement l’artisan ou l’arti-

sane qui énonce l’idée. Tout cela est facilité par le numérique, 

qui ne nécessite pas un grand investissement et qui élimine la 

barrière que représente la distance. A savoir qu’il existe une 

différence entre la marque et le produit, et que la protection 

de la propriété intellectuelle de ce dernier existe pour les 

produits artisanaux aussi; cela est faisable en 

payant et se fait par géographie, a indiqué M. 

KAHLAN

Human Development Network-HDN 2019
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D’autre part, la représentante de l’ANGEM a expliqué que l’ANGEM 

assure le soutien, le conseil -à travers des formations et des salons 

nationaux et internationaux-, l’assistance technique et l’accompagne-

ment des promoteurs intéressés par les activités artisanales, afin de 
garantir leur intégration et création d’entreprises.

La représentante a indiqué que l’ANGEM gère 3 formes de finance-
ments destinés aux artisans: 40000, 100000 et 1000000 DA. Pour la 

1ére forme d’aide, les artisans sont identifiés par savoir-faire. Par 
contre, pour la 2éme forme d’aide, le promoteur doit posséder une carte 

d’artisanat, pour qu’on puisse lui orienter vers les chambres d’artisanat. 

En ce qui concerne la 3éme forme, des formations dans des centres 

spécialisés sont offertes aux artisans. En général, il faut 6 mois pour 

l'octroi de crédit, selon le parcours du promoteur.

Human Development Network-HDN 2019

Assistante du réseau Res’Art depuis 2014 attache de l’importance au rôle 

de la société civile algérienne dans la promotion du Patrimoine Artisanal 

Algérien, en unifiant des artisans venant de différentes régions algé-
riennes, et leur offrant la possibilité de se former à travers des 

programmes, et d’organiser des expositions à l’échelle nationale, ainsi 

qu’à l’échelle internationale, donc de participer aux échanges culturels 

entre les pays. 

Mme BOUKADJA a renforcé l’idée de la nécessité des nouvelles technolo-

gies, en mettant l’accent sur les défis et obstacles qu'affrontent les 
femmes rurales; d’un côté les restrictions sociales et d’un autre côté leur 

manque de compétences en matière de  commercialisation, et de promo-

tion de leurs produits en utilisant les nouvelles technologies, notamment 

les réseaux sociaux. 

Autant qu’association civile, nous travaillons sur le réseautage des asso-

ciations, sur le marketing et sur l'entraînement des artisans et artisanes 

sur la vente en ligne ainsi que sur les nouvelles technologies, a souligné 

Mme BOUKADJA.

Mme Hadjira BOUKADJA,
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2ème Panel 
Retour sur l ’expér ience du projet  Espace San3a – Vécu et 
perspect ives.

Human Development Network-HDN 2019

Une artisane de la wilaya d’Alger, a parlé de son expérience avec la 

formation réalisée par HDN-Algeria sur le ‘’Social Selling’’, comme une 

expérience qui a changé son opinion concernant la vente en ligne, à 

laquelle elle s’était vigoureusement opposé auparavant. Mme HAM-

MOUM explique aussi que depuis l’application de ce qu’elle a appris 

lors de la formation, elle a reçu des réactions très positives.

Une autre artisane de la wilaya d’Alger, fait ressortir l’importance de la 

formation sur le ’’Social Selling’’ et le tas d’informations pertinentes fourni 

par cette formation, ce qui lui a permis de développer ses compétences 

de vente encore plus à travers les réseaux sociaux ; et espère continuer 

à être formé par HDN-Algeria. Elle met l’accent aussi, sur la puissance et 

confiance que leur a apporté cette formation autant que artisane.

Formateur, attire l’attention sur la nécessité pressante de cette formation 

pour les artisans, qui voulaient développer leurs compétences mais qui 

manquaient d’orientation. La formation s’est terminée par la concrétisa-

tion des théories et connaissances apprises lors de la formation. 

Mme Nacera HAMMOUM

M. Mourad BARA

Mme Amina KOUIDRI
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Artisane de la wilaya de Biskra explique qu’autant que jeune femme 

étudiante indépendante, et qui veut devenir autonome financièrement, 
est très contente d’avoir participé à cette formation et d’avoir rencontré 

l’équipe d’HDN-Algeria.

Artisan de la wilaya de Bordj Bou Arreridj insiste sur le rôle qu’a joué cette 

formation, non seulement dans l’évolution et le développement de ses 

capacités, mais aussi dans la valorisation et la promotion du Patrimoine 

Artisanal Algérien.

Artisane de la wilaya de Tizi-Ouzou s’intéresser particulièrement au rôle 

de cette formation pour offrir l’opportunité aux femmes rurales et au 

foyer, à s’exprimer et à travailler, explorer leur capacités et devenir auto-

nomes. Mme DJOUDI incite les femmes à faire partie de ces formations 

et à avoir confiance en elles-mêmes. 

Mme Khedidja SAKHRAOUI

Mme Messad DJOUDI

M. Hichem TIBOURTINE

19
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Lancement 
de la

Plateforme

www.espace-san3a.org
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www.espace-san3a.org

La plateforme Espace-san3a.org, est un espace dédié à l’Artisanat en Algé-

rie. Elle capitalise en plus de la cartographie qui recence des Artisan(e)s des 

48 wilayas d’Algérie, une rubrique dédiée à l’actualité de l’Artisanat, dont 

tout ce qui est opportunité, formation, expo-vente..etc.

L’inscription à la plateforme est gratuite et concerne uniquement les 

artisan(e)s dans tous domaine confondus. (Ajouter un imprime écran du 

formulaire d’inscription).

Pour la cartographie, choisir un autre imprime écran ou il figure une artisane 
du workshop et qui a respecter tous les conditions du formulaire.
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Expo Vente Artisanale
Une expo vente réunissant les bénéficiaires de la formation en Social Selling a clôturé la 
conférence de presse. Cette dernière a regroupé plus d’une quarantaine d’artisan(e)s 
venues des six wilayas pilotes du projet.

23

RETOMBÉS MÉDIATIQUE

Lancement d’une plateforme dédiée à l’artisanat

Le Cabinet Human Development Network (HDN), soutenu par l’ambassade du Canada en Algérie, 

lance la plateforme virtuelle dédiée à l’univers de l’artisanat algérien «Espace San3a», un projet qui a 

pour objectif «la valorisation de l’arti- sanat en Algérie», mentionne HDN dans un communiqué de 

presse. La plateforme présentera l’actualité de l’artisanat en Algérie et répertorie, via une cartogra-

phie en ligne, les artisans algériens, par région ainsi que par 

savoir-faire. Toujours selon le com- muniqué, «Espace San3a» a 

plusieurs objectifs, notamment «la promotion du patrimoine 

artisanal algérien, le développement du savoir-faire des artisans à 

travers un programme de renforce- ment de leurs capacités, la 

contribution à l’autonomisation sociale et économique de la 

femme rurale, la participation à la promotion des artisans et de 

leurs métiers à travers la valorisa- tion de leurs produits dans la 

sphère du web». Cette plateforme tend également à «favoriser 

le développement local et durable dans chaque région, promou-

voir le tourisme local et le tourisme culturel, dynamiser le secteur de l’artisanat, et sauvegarder le patri-

moine matériel et immatériel de l’Algérie». «Espace San3a» c’est aussi des ateliers de formation sur le 

Social Selling (La vente des produits d’artisanat à travers les outils du web), dans les 6 wilayas pilotes. 

Pour rappel, HDN est une «entreprise sociale investie dans le conseil et la formation des individus pour 

l’acquisition de compétences personnelles et professionnelles».
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Une initiative voulue par le cabinet Human 

Development Network, en collaboration étroite 

avec l’Ambassade Canada en Algérie. Cette 

action vise à valoriser le travail des artisans à 

travers le territoire national.

Une action louable si l’on considère le manque 

de visibilité dont souffre ce secteur en Algérie. 

Il permettra aux consommateurs et aux inves-

tisseurs de découvrir des artisans répertoriés 

dans différents domaines du secteur 

Cabinet Human Development Network (HDN), 

soutenu par l’Ambassade du Canada en Algérie, 

a le plaisir de vous informer du lancement de la 

plateforme dédiée à l’univers de l’artisanat algé-

rien « Espace San3a ».

Lancement Du Portail Virtuel Artisanal -Espace San3a 

« Espace San3a » est un projet dédié à l’artisanat 
en Algérie, conçu par Human Development 
Network-HDN en partenariat avec l’ambassade 
du Canada

« Espace San3a » est une plateforme virtuelle qui 
présente l’actualité de l’artisanat en Algérie et qui 
regroupe via une cartographie des artisans par 
région.

· Promouvoir le patrimoine artisanal algérien.
· Développer le savoir-faire des artisans qui  
  contribue à l’autonomisation sociale et écono
  mique de la femme rurale.
· Le développement personnel et professionnel   
  des artisans aux outils numériques pour la 
  promotion de leur produit.

Un premier espace web qui se consacre à l’artisanat a vu le 
jour en Algérie. Il s’agit de « espace-san3a » qui répertorie et 
cartographie tout ce qui a un lien au monde de l’artisanat et 
des artisans.

25

Human Development Network-HDN 2019

26

La journaliste de l’émission « C’est Déjà le 
Week-end » Mme Lynda Tamdrari de la radio 
nationale Chaine 3 a interviewé Mlle Meriem 
Hafid Chef de Projet HDN, qui a présenté le 
projet espace san3a qui est un projet de renfor-
cement de capacité des artisans dans le 
domaine du social selling , mais aussi présenter 
la plateforme virtuelle espace-san3a.org en 
invitant les artisan(e)s de tous horizons de s’ins-
crire.

Elle a aussi eu l’occasion de parler de la confé-
rence de Presse du Lancement Officiel du site et 
de lancer l’invitation au grand public pour être 
présent à l’expo-vente artisanale qui s’est dérou-
lé un 27 Avril 2019 à l’hötel Azul, Palam Beach.

La journaliste de l’émission « Twahacht Bladi » 
Mme Lynda Tamdrari de la chaîne nationale 
Canal Algérie a accueilli Mlle Meriem Hafid Chef 
de Projet HDN, sur son plateau afin de revenir 
sur la conférence de presse du lancement 
officiel de la plateforme et de parler du rôle de 
cette dernière dans la promotion du savoir-faire 
des différentes régions mais aussi la promotion 
du développement durable et locale
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