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MINISTERE DU TOURISME
ET DE L’ARTISANAT

RENCONTRE INTERNATIONALE SUR LE DEVELOPPEMENT
DU TOURISME THERMAL EN ALGERIE.
HOTEL SOFITEL – ALGER
18 FEVRIER 2019

PROGRAMME DE LA RENCONTRE :
Les travaux de cette rencontre se dérouleront sur une journée :
Lieu : Hôtel Sofitel - Alger.

LA PLENIERE :
-09H00 : Inauguration du salon du thermalisme et de la thalassothérapie.
- 09H40 : Allocution d’ouverture de Monsieur le Ministre du Tourisme et de l’Artisanat.
- 09H45 : Projection d’un Film de 15 mn sur le thermalisme et la thalassothérapie en Algérie.
-10H00 : Communication sur le plan de développement du tourisme thermal en Algérie, par
M. Djamel ALILI, Directeur du Thermalisme et des activités Thermales au MTA.
- 10H30 : Pause-café.
-11H00 : Communication sur la formation du personnel soignant dans les établissements
thermaux, par Dr. Mohamed BOUGHLALI, Algérie.
- 11H15 : Communication sur le développement et impact de la balnéothérapie et de la
médecine thermale dans le monde, présentée par Pr. Müfit Zeki Karagülle, de Turquie.
- 11H30 : Communication sur les pratiques thermales en Roumanie, présentée par DR. OLGA
SURDU, Roumanie.
- 11H45 : Communication sur les métiers liés à l’hydrothérapie, présentée par Dr. Ahmed
BELAITER, Algérie.
12H10 : Pause déjeuné.
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LES ATELIERS : 14H00 – 16H30
- Atelier n° 1 : Protection et la valorisation du potentiel thermal.
Président : M. NEDRI, Directeur Général de l’ANDT
Modérateur : DR Pr. Müfit Zeki Karagülle, expert Turc.
Rapporteur : - Mme Bouame, sous-directrice de la valorisation de l’utilisation des eaux
thermales.
- Mme Mahfoud, sous-directrice de la préservation des zones d’expansion et
sites touristiques.
Les travaux de cet atelier porteront sur les axes suivants :
 Protéger la ressource (périmètre de protection) et rationaliser l’utilisation des
eaux thermales,
 Chercher les mécanismes et les outils de planification et d’études afin de
dégager et aménager le foncier autour des sources thermales prioritaire,
 Développer la thalassothérapie en identifiant les sites adéquats pour ce type
d’établissements et en dégageant des assiettes foncières pour abriter des
projets.
 Mettre en place de nouvelles mesures de financement des projets thermaux
(rentabilités /prêts bancaires),
 Accompagner et suivre administrativement les projets thermaux,
 Diversifier les activités touristiques dans les établissements thermaux,
 Améliorer l’environnement immédiat des stations thermales.
 Mettre en en place un plan de communication spécifique au thermalisme qui
permettra la valorisation du potentiel thermal existant et booster
l’investissement dans cette filière.
- Atelier n°2 : Développement et normalisation des pratiques thermales dans les stations
thermales et les centres de thalassothérapie :
Président : M. ALLOUNI, DG de l’EGT Hammam Righa.
Modérateur : DR. OLGA SURDU, experte Roumaine.
Rapporteur : - Mme NADRI, sous-directrice du soutien et du suivi des projets touristiques.
- M. EL Bey, sous-directeur de l’encadrement des activités du thermalisme.
Les travaux de cet atelier porteront sur les axes suivants :
 Moderniser les stations thermales en exploitation,
 Revoir les modalités d’exploitation des sources thermales entre le thermalisme
de soin et de bien-être,
 Définir les pratiques thermale entre le médicale et le bien –être (ludiques)
 Normaliser les pratiques dans les établissements thermaux,
 Actualiser et définir la nomenclature des établissements thermaux,
 Moderniser ou réguler les bains traditionnels,
 Identifier les métiers et professions liés au thermalisme et à la thalassothérapie.
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Assurer un personnel qualifié dans les stations thermales et centres de
thalassothérapie pour assurer une meilleure qualité de service.
Promotion du produit thermal.

17H00 : Lectures des recommandations et clôture de la journée.
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