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1. Problematique
Le tourisme équestre en Algérie n’a pas connu un essor tant quantitatif que qualitatif ce qui pose
la problématique du mode du développement imprimé à l’épanouissement et l’évolution du tourisme
équestre en Algérie. Cette situation serait –elle due à une absence de stratégie ou bien à un déficit en
moyens matériels et aménagements des sites adéquats et aptes à accueillir cette discipline. Autant de
question qui nous mène à la recherche à travers l’analyse des données suivantes :
•
Le tourisme équestre en Algérie, son impact économique, culturel et sociologique dans un pays
où le cheval occupait une place de choix il n’y a pas si longtemps ;
•
Les moyens de sa promotion et de son développement, de la relance de l’artisanat traditionnel se
rattachent notamment à la fantasia ;
•
L’encouragement et l’extension de l’élevage équin qui se limite actuellement à quelques haras ;
•
La création d’écoles et des clubs de formation afin de donner à cette discipline un caractère
uniforme et conforme aux critères internationaux.
Nous signalerons ici, la nette régression de l’équitation de loisir et de tourisme provoquée ces deux
dernières décennies par les actions terroristes surtout en zones rurales et sahariennes.
Nous n’omettrons pas de soulever le problème de la pratique anarchique d’un certain genre de loisir
équestre par des propriétaires privés de chevaux.

2. Hypothèses
Nous supposons que les sports équestres en général et l’équitation de loisir et de tourisme en
particulier n’ont pas bénéficié de l’intérêt qui aurait du leur être accordé et n’ont pas à ce jour bénéficié
d’un système de développement cohérent dans ses différentes dimensions (stratégique, ressources
humaines, financières, matérielles, formations et recherches, techniques et information.

3. Objectif
Notre souci, sera donc de relever puis d’analyser les différents éléments constitutifs de la
situation réelle des sports équestres de loisir et de l’équitation traditionnelle en Algérie, des moyens mis
en œuvre par les différents acteurs concernés (Fédération Equestre Algérienne, Ministère du tourisme,
Ministère de la jeunesse et des sports, propriétaires de chevaux et de clubs, etc.…).
L’objectif étant de pouvoir fournir une réponse aux incohérences suscitées dans notre hypothèse.

4. Champ d'étude
Ma qualité de Directrice de la Formation et du Développement au sein de la Fédération Equestre
Algérienne (FEA) m’a permis entre autre d’accomplir les taches suivantes :

Etude du champ théorique relatif au thème de la recherche ;

Enquête et interview auprès des différents clubs équestre et responsables ;

Etude et analyse des bilans moraux et financiers de la FEA depuis sa création à nos jours ;

Elaboration de questionnaires et remise de ceux-ci aux responsables concernés ;

Enquête auprès des pratiquants de l’équitation traditionnelle (fantasia), cavaliers et fournisseurs
d’harnachements et matériels spécifiques à cette discipline

Accès à la bibliographie de la FEA.
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5. Les méthodes et moyens
5.1. L’analyse bibliographique :
Ce volet était essentiellement axé sur la lecture des comptes rendus d’activité établis par la FEA
depuis sa création (archives) et les études faites par le Ministère de l’Agriculture sur l’élevage équin en
Algérie et certains articles de journaux et revues spécialisés.
5.2. Les enquêtes et interviews :
Elles ont eu lieu auprès de la quasi-totalité des clubs existants. Elles ont concerné aussi bien les
responsables, les cavaliers que tous ceux qui gravitent autour du cheval.
Elles ont aussi été menées auprès des dirigeants de la Fédération Equestre Algérienne (FEA) ainsi
qu’auprès des responsables concernés du Ministère de la Jeunesse et des Sports, ceux du Ministère de
l’Agriculture et ceux du Ministère du Tourisme (pour ce qui concerne l’artisanat traditionnel).
5.3. Les questionnaires :
Un questionnaire élaboré par nos soins a été adressé à tout les responsables des centres
équestres ainsi qu’aux dirigeants de la FEA pour permettre de connaitre les différents avis relatifs au
développement des sports équestre de loisir et du tourisme équestre.

Conclusion
Quoique suscitant un engouement certain auprès de la population, l’équitation demeure le parent
pauvre des sports en Algérie.
Les efforts déployés par la Fédération Equestre Algérienne (FEA) en vue de promouvoir et développer
cette discipline ne répondent pas toujours aux attentes des adeptes du cheval.
Plus particulièrement nous avons relevé que l’équitation traditionnelle qui, il y a quelques années se
pratiquait régulièrement à grande échelle, connait actuellement une régression sensible due
essentiellement aux difficultés que rencontrent les propriétaires de chevaux à s’approvisionner en
matériels spécifiques (fusils à poudre noire, poudre, harnachement, etc.…)
En matière de formation nous avons eu le plaisir de constater que la FEA en collaboration avec
des experts de la Fédération Equestre International (FEI) et Française (FFE), organise régulièrement des
stages de perfectionnement et de spécialisation touchant les différents secteurs de l’équitation.
Par ailleurs, le Ministère de la Jeunesse et des Sports vient de donner son accord pour la création de
plusieurs écoles d’équitation à travers le territoire national.
Enfin, et dans le domaine spécifique du tourisme équestre des efforts sont déployés par les
différents acteurs concernés pour mieux encadrer celui-ci, assurer une meilleur prise en charge de la
« Fantasia » et la débarrasser de toutes les contraintes qui minent son épanouissement.
L’on devra aussi envisager la formation des encadrants spécialisés en tourisme équestre (guides,
animateurs, etc.…) et l’aménagement des sites touristiques en infrastructures adéquates.
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1. Problematics
Equestrian tourism in Algeria, its economic, cultural and sociological in a country where the horse
occupied a prominent place not so long ago;
The means of its promotion and development, the revitalization of traditional crafts relate more
particularly to the fantasia;
The encouragement and extension of horse breeding which is currently limited to a few jumenteries;
The setting up of schools and training clubs in order to bring uniformity and
consistency with
international standards to this discipline.
We will mention here the sharp decline in recreational and touristic riding in the past two decades caused
by terrorist activities especially in ruraland Saharan areas.
We will not omit to raise the question of the uncontrolled practice of a certain kind of recreational
riding by private owners of horses.

2. Hypothesis
We assume that generally speaking equestrian sports and recreational and touristic riding in
particular have not benefited from the interest that should have been granted to them and have not to
date experienced a coherent development in its various dimensions (strategic, human resources,
financial, material, training and research, and technical information).

3. Goal
Our concern will therefore be to track down and then analyze the different components of the real
situation of recreational equestrian sports and traditional horse-riding in Algeria as well as the means
implemented by the various stakeholders (Algerian Equestrian Federation, Ministry of Tourism, Ministry of
Youth and Sports, horse owners and clubs, etc. ....).
The objective is to be able to provide answers to the inconsistencies raised in our hypothesis.

4. Field study
My capacity as Director of Training and Development within the Algerian Equestrian Federation
(FEA) has enabled me, amongst other things, to perform the following tasks:

Study of the theoretical field in relation to the research topic;

Surveys and interviews with the various equestrian clubs and officials;

Study and analysis of annual reports and balance sheets of the EAF from its creation to the
present day;

Devising
questionnaires
and
handing
them
over
to
the
officials
concerned;
Survey among those engaged in traditional horseriding (Fantasia), the riders and suppliers of equipment
specific to the discipline

Access to the bibliography of the FEA

5. Methods and means
5.1. The literature review:
This part mainly focused on reading activity reports prepared by the FEA since its creation
(archives) and studies by the Ministry of Agriculture on horse breeding in Algeria and some newspaper
articles and journals .
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5.2. The surveys and interviews:
They were held in almost all existing clubs. They were addressed to officials, riders and all those
involved with horses.
They were also held with leaders of the Algerian Equestrian Federation (FEA) as well as with officials of
the Ministry of Youth and Sports, the Ministry of Agriculture and of the Ministry of Tourism (as regards
traditional crafts) in charge of the horse industry.
5.3. Questionnaires:
A questionnaire we devised was sent to all equestrian centre managers and to FEA officials to
know their different opinions on the development of recreational equestrian sports and equestrian
tourism.

Conclusion
Although it arouses a certain interest among the general public, horse-riding remains the poor
relation of sports in Algeria.
The efforts of the Algerian Equestrian Federation (FEA) to promote and develop this discipline does not
always meet the expectations of horse enthusiasts.
In particular we have found that traditional horse-riding which, some years ago, was practised
regularly on a large scale, is currently experiencing a noticeable decrease mainly due to the difficulties
faced by horse owners to find the specific equipment (black powder rifles , powder, harness, etc. ....)
Regarding training, we were pleased to note that FEA in collaboration with experts from the International
Equestrian Federation (FEI) and French Equestrian Federation(FFE), regularly organizes training courses
and specialization aimed at different sectors of the equestrian industry .
Moreover, the Ministry of Youth and Sports has given its approval for the creation of several riding
schools throughout the country.
Finally, regarding more specifically equestrian tourism, efforts are being made by various stakeholders to
better manage it, ensure better management of the "Fantasia" and get rid of all the constraints that
undermine its development.
We should also consider the training of supervisors specialized in equestrian tourism (guides,
instructors, etc. ....) and the development of adequate facilities in the tourist sites.
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