Cahiers des Charges - Artisanat Préambule :
Le cahier des charges ci-dessous est progressif, c’est-à-dire que les critères sont organisés en trois
groupes, qui correspondent à des niveaux de certification. Les professionnels peuvent donc choisir à quel
niveau ils souhaitent être certifié, tant la première année que lors des contrôles annuels. Un signe
distinctif leur sera attribué afin que les consommateurs identifient à quel niveau les professionnels sont
certifiés.

NIVEAU N°1 DE CERTIFICATION :
Les critères suivants sont les critères minimaux de qualité à respecter pour obtenir la certification de
niveau 1.
-

1) Critère n°1 : Lien avec le territoire et les savoir-faire traditionnels :
Les articles artisanaux certifiés par la Marque doivent respecter des techniques et des savoir-faire
traditionnels de Chefchaouen.
Les articles artisanaux certifiés par la Marque doivent êtres en priorité des objets
traditionnellement utilisés par les habitants du territoire de Chefchaouen.
Les articles artisanaux certifiés par la Marque doivent obligatoirement être fabriqués sur le
territoire de Chefchaouen et par un artisan installé sur le territoire.

Cas particulier des articles innovants :
- Les articles artisanaux innovants peuvent être certifiés par la Marque à condition :
o qu’ils utilisent des matières premières de qualité et de préférence locale
o qu’ils respectent les savoir-faire locaux
o qu’ils favorisent l’économie locale
Il s’agit donc de produits artisanaux qui s’adaptent aux préférences du marché actuel
mais qui valorisent le patrimoine local et favorisent l’économie locale.
Une différentiation est faite pour les produits traditionnels et les produits innovants de qualité. C’est-àdire que pour chaque métier, deux types de produits sont certifiés :
-

-

Classe A : les produits traditionnels : les produits artisanaux typiques de Chefchaouen, qui
respectent tous les savoir-faire traditionnels, à savoir l’utilisation des matières premières locale,
la reproduction des dimensions, des motifs et des couleurs traditionnelles, et la réalisation par
des méthodes de confection traditionnelles.
Classe B : les produits innovants de qualité : les produits artisanaux appartenant aux métiers
traditionnels qui sont confectionnés avec de la matière première locale (comme précisés à la
suite pour chaque métier), par des artisans locaux et à l’aide de méthodes de confection et
savoir-faire traditionnels, et qui présente une innovation quant à la couleur, aux motifs, aux
dimensions et à la forme.

Les deux types de produits auront une étiquette qui indique s’ils sont traditionnels ou innovant.
2) Critère n°2 : Présentation des articles certifiés à la vente
Les articles artisanaux certifiés par la Marque doivent être présentés à la vente avec soin et de manière à
ce qu’ils puissent être facilement identifiés :
- Ils doivent être disposés sur une étagère, ou autre support de présentation, qui marque une
séparation d’avec les autres articles non certifiés.
- L’étagère ou autre support de présentation avec les articles certifiés doit être identifiées à l’aide
du Logo de la Marque et l’affiche de la Marque.

3) Critère n°3 : Indication tarifaire des articles certifiés
Le prix des articles artisanaux certifiés par la marque doit être clairement inscrit sur l’article en question.
L’artisan doit être en mesure d’expliquer aux clients la démarche de certification de la marque, qui est en
relation avec le prix affiché.
4) Critère n° 4 : Accès au Marché
Les artisans dont les articles seront certifiés doivent toujours accepter de participer aux foires locales,
régionales et nationales pour valoriser les produits certifiés, lorsqu’ils sont invités par les autorités ou
associations.
Chaque artisan n’est pas obligé de participé à chaque foire. Les artisans certifiés peuvent s’organiser pour
participer aux foires chacun leur tour. Dans ce cas, les artisans qui ne vont pas à la foire s’engagent à
fournir plusieurs exemplaires de leurs produits certifiés.
5) Critère n°5 : Critères spécifiques à chaque métier
Métier de la Laine :
Classe A : Produits traditionnels : Les produits traditionnels qui peuvent être certifiés sont les
suivants : les mendils, les djellabas, le tapis traditionnel de Chefchaouen.
Ils doivent respecter les critères suivants :








Mendils :
70% de la laine utilisée pour le tissage est de 1re qualité et est achetée dans la région de
Chefchaouen et ses alentours
70% du fil utilisé doit être du fil de première qualité
Couleurs : bleu, rouge, noir, vert, sur un fond blanc
Dimensions du Mendil Tarcha traditionnel : 1,30 m x 0,90 m et 1,45 m x 0,90 m
Dimensions du Mendil Chefchaouni traditionnel : 1,60 m x 1,00 m
Motifs des Mendils Targha : Gouza, La pomme, M’kaïss, Rchach, Saadiyin, RchachTarghiyin,
ceinture saadiya
Motifs des Mendils Chaouni : doudat Kâlb Aachik, sbaasbaa.

Figure 2 : Mendil Targha

Figure 1 : Mendils Chaouni

Figure 3 Motif « Tefaha »

Figure 4 Motif « Rcham Targhiyine » Figure 5 Motif Semta Saadiyine

Figure 6 Mendil Bni Derkoul

Djellaba Traditionnelle :






70% de la laine utilisée pour le tissage est de 1re qualité et est achetée dans la région de
Chefchaouen et ses alentours.
70% du fil utilisé doit être du fil de première qualité.
Les types de tissus suivant peuvent être utilisés : Mzglil, Mzepta, Mkhta, temsamani, Chaytani,
Talbi, Harti.
Les couleurs de base sont le blanc, le noir, le gris.
Les coutures et détails de coutures sont de qualité et utilisent les savoir-faire traditionnels, en
particulier la technique « El mensij ».

Figure 8 : Tissu motif Mzglil
avec laine de type M’harbl

Figure 9 : Tissu motif Mkhtat,
en Laine M’harbl

Figure 7 : Tissu motif Mkhtat,
en Laine normale de 1ère
qualité

Tapis traditionnel :




100% de laine de mouton sans couleur ajoutée.
les couleurs utilisées sont le blanc, le noir et le gris.
il y a trois motifs : kikisa, tlak fi nbak, Gaarkrouna.

Figure 10 : Tapis Chaouni

Classe B : Produits innovants de qualité
Les produits innovants de qualité qui peuvent être certifiés sont les suivants : tous les produits fabriqués à
base de tissus qui respectent les caractéristiques suivantes :




70% de la laine utilisée pour le tissage est de qualité et est acheté dans la région de Chefchaouen
et ses alentours.
70% du fil utilisé doit être du fil de première qualité.
Utilisation de méthodes de confection à base de savoir-faire locaux, en particulier la technique
« El mensij ».

Métier du Cuir :
Classe A : Produits traditionnels :
Les produits traditionnels qui peuvent être certifiés sont les suivants : La babouche.


Les babouches qui sont certifiées doivent avoir la forme traditionnelle :

Figure 11 : Exemple d’une forme traditionnelle de Babouche





Utiliser du cuir de vache ou de chèvre provenant du Nord du Maroc.
Réaliser des coutures solides et de qualité, respectant les techniques traditionnelles.
Doublure (Btana) de qualité.

Classe B : Produits innovants de qualité

Les produits innovants de qualité qui peuvent être certifiés sont les suivants : Tous les articles en cuir
peuvent être certifiés à condition de respecter les critères suivants :






Utiliser du Cuir de qualité.
Utiliser du fils de qualité.
Faire des coutures solides.
Doublure (Btana) de qualité.
Fabrication par un artisan local et sur le territoire.

Métier du Bois :
Classe A : Produits traditionnels :
Les produits traditionnels qui peuvent être certifiés sont les suivants : les objets peints de manière
traditionnelle qui respectent les critères suivants :





Utiliser le bois dit ‘rouge’ (rojo).
Utiliser les plaquettes d’épaisseur 7 et 10.
Utiliser de la peinture de 1re qualité.
Respecter les motifs traditionnels Andalous-Chaouni.

Figure 12: Exemple de peinture sur bois traditionnelle

Classe B : Produits innovants de qualité
Les produits innovants de qualité qui peuvent être certifiés sont les suivants : les objets utiles pour le
tissage, l’agriculture, la cuisine et la décoration. Ils doivent respecter les critères suivant :





Utiliser du bois de bonne qualité.
Etre réalisés par un artisan local.
Utiliser de la peinture de 1re qualité.
Pour la décoration, reproduire des formes géométriques « Taster » et/ou florales « Taurik ».

Figure 13: Exemple d’objets en bois utiles pour la cuisine

Métier de la Terre :
Les articles qui peuvent être certifiés sont : Tagine, sahfa, koula, Tagra, verres, assiettes, bol, jarre, kidra,
tonna, brasero (mejmar)
De plus, les articles doivent respecter les critères suivants :




Argile locale.
Utilisation des fours traditionnels pour la cuisson.
Utiliser les techniques traditionnelles (boudin).

Figure 14 : Tagra

Figure 11: Koula de Oued Laou

Figure 15 : Tagine

Figure 16: Koula de D’har

Métier de la vannerie :
Classe A : Les produits traditionnels
Les produits traditionnels qui peuvent être certifiés sont les suivants : Chachiya, Panier, Ghirbal, panière à
pain, tbak (sac), Tapis.
Ils doivent respecter les critères suivants :




Doum local.
Tressage du Doum local et de qualité (solide).
Utilisation des méthodes traditionnelle pour le tressage.

Classe B : Produits innovants de qualité
Les produits innovants de qualité qui peuvent être certifiés sont les suivants : tous les produits tressés
avec du Doum, dont les formes, motifs et dimensions ne sont pas traditionnelles
Ils doivent respecter les critères suivants :




Doum local.
Tressage du Doum local et de qualité (solide).
Utilisation des méthodes traditionnelle pour le tressage.

NIVEAU N°2 DE CERTIFICATION :
Pour obtenir la certification de niveau 2, il faut respecter en plus les critères suivants.
6) Critère n°6 : Présentation des articles certifiés à la vente
Les articles artisanaux certifiés de niveau 2 doivent être présentés à la vente avec soin et de manière à ce
qu’il puisse être facilement identifié :
- En plus d’être disposé séparément des articles non certifiés, une étiquète, avec le logo de la
marque et le prix, doit être disposée sur chaque article certifié.

7) Critère n°7 : Organisation des filières
Les artisans qui proposent des articles doivent faire partie d’une organisation professionnelle qui
représente le corps de métier et permet à l’artisan d’accéder à des formations de renforcement des
capacités proposées par la chambre d’artisanat, le ministère de l’artisanat ou des projets d’associations et

de la coopération et de faciliter l’approvisionnement en matière première du territoire à des prix
favorables (achat groupées lorsque c’est possible).

PHASE N°3 DE CERTIFICATION :
Pour obtenir la certification de niveau 3, il faut respecter en plus les critères suivants :

Compléments aux critères précédents :

5) Critère n°5 : Critères spécifiques à chaque métier
Métier de la Laine :
70% de la laine utilisée provient de l’entreprise de Chefchaouen uniquement.

Métier du Bois :
La peinture utilisée doit être de la peinture de 1re qualité et végétale.

Critères supplémentaires :

8) Critère n°8 : Accès au marché
Les artisans qui ont des produits certifiés, s’engagent à proposer des ateliers créatifs pour les visiteurs.
Les artisans sont en contact avec des opérateurs touristiques (agence de voyage, association de tourisme,
hôtels et restaurants, gîtes, guides) pour proposer des ateliers de découverte du métier aux visiteurs.
Ces ateliers pourront être intégrés dans des circuits touristiques.
Les ateliers se dérouleront dans le local de l’artisan ou dans un hôtel, un gite, une salle de la commune, le
musée, le complexe de l’artisanat, etc. Le lieu doit être propre et pouvoir accueillir minimum 3 personnes.
C’est l’artisan qui doit fournir le matériel.
Ces ateliers seront rémunérés par les visiteurs, avec un prix définit à l’avance, fixe et affiché clairement.

9) Critère n°9 : Communication
L’artisan doit avoir un dépliant pour donner aux visiteurs et exposer dans les foires, qui présente les
produits, les savoirs faire et la marque.

10) Critère n°10 : Propreté du local
L’atelier de l’artisan doit être propre, nettoyé régulièrement et bien rangé.

