
Nom du projet: Éco-lodge de Taziry (Ghazalat Siwa pour le développement du tourisme)

Ville, pays: Oasis de Siwa, Égypte

Nom du chef 

d’entreprise/fondateur:

Faisal Chaabi

Description: Le village de Taziry est un projet de développement durable axé autour de trois élé-
ments : héritage culturel, sensibilisation aux problèmes de l’environnement et amélio-
ration des moyens d’existence. Les bâtiments sont construits selon la méthode tradi-
tionnelle de Siwa, fondée sur des matériaux et des procédés naturels respectueux de 
l’environnement. Parmi ces bâtiments se trouvent une mosquée et de vieilles maisons 
rénovées surmontées de toitures en terrasses avec vue sur toute la ville. 
Des chandelles et des lampes à huile sont utilisées pour l’éclairage, mais des solutions 
d’énergie solaire doivent être mises en place pour le chauffage de l’eau et à d’autres fi ns 
énergétiques. Une ferme biologique produit des bovins, des volailles, des poissons, des 
céréales, des fruits et légumes utilisés dans la cuisine de l’éco-lodge 100 % biologique. 
Taziry collabore également de façon étroite avec la communauté à travers l’éducation 
et les principes du commerce équitable, en s’efforçant de développer un passage à 
l’agriculture biologique, et lancera prochainement un programme de gestion des déchets 
solides. Le projet comprend l’élevage de pur-sang et de chameaux arabes montés par les 
hôtes. Une librairie est en train de se terminer pour permettre aux écoliers de Siwa et du 
monde d’apprendre la poésie, la calligraphie, l’astrologie, etc. Une galerie d’objets d’art et 
un marché pour les produits locaux de Siwa à commercialiser en Égypte et à l’étranger ont 
également été mis en place pour réactiver l’artisanat et les techniques artistiques. 

Investissement: Aucune information fournie.

Parties prenantes: ONG locales, consultants, partenaires, chefs d’entreprise. 

Création d’emplois : 7 au siège (gestion du projet, marketing, développement, fi nances et réservations), 20 
à l’éco-lodge (cuisine, nettoyage, soins des chevaux, soins des chameaux, sécurité, 
agriculture, guides touristiques), 1 consultant local, jusqu’à 80 ouvriers pour la con-
struction traditionnelle

Chronologie: 2007-2009 : Construction de l’éco-lodge.
2009-2010 : Formation de l’équipe et élaboration des plans initiaux.
2010-2012 : Lancement de projets de gestion des déchets, de marketing des pro-
duits locaux, d’agriculture biologique et de culture.

Étude de faisabilité: Étude de faisabilité pour des projets individuels en cours, en travaillant avec les 
communautés locales afi n d’assurer une relation englobant des solutions claires et 
ciblées pour les défi s actuels. Les initiatives suivantes sont planifi ées : 1) 50 bou-
tiques à Taziry pour présenter les produits locaux de Siwa, soutenir le marketing et 
le transport de produits de Siwa au Caire et à Alexandrie. 2) Système de gestion de 
déchets solides mettant en œuvre la collecte appropriée de déchets organiques et 
non organiques. 3) Production locale de dattes et d’olives biologiques de Siwa en 
créant une association de fermes biologiques à Siwa. 4) Obtention de certifi cations 
globales et création de partenariats à travers la librairie et la galerie de Taziry, en met-
tant en place des programmes éducatifs en collaboration avec les ONG locales pour 
les jeunes de Siwa. 5) Soutien de projets d’entrepreneuriat social.
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Caractéristiques 
principales :

Protection de l’environnement, durabilité culturelle et développement des moyens 
d’existence. 

Raison d’être et 
motivation: 

Siwa est en train de perdre sa culture et sa richesse en raison de l’effet que la 
modernisation a récemment eu sur l’oasis, sans projets adéquats de durabilité 
de l’éducation et de la culture. Une motivation clé réside dans la mise en place 
d’initiatives correctes pour soutenir la culture et les perspectives d’avenir de Siwa, 
protéger l’environnement, assurer le développement de la communauté sans pour 
autant perdre son essence originelle. Taziry présente à ses hôtes les perspectives 
locales traditionnelles de Siwa et instruit la communauté locale en ce qui concerne 
la richesse de ses ancêtres. 

Forces: Relations et confi ance locales solides, fi nancement, partenariat, aide gouvernementale.

Défi s et contraintes: Modernisation et architecture ainsi que construction sans organisation, croissance 
de l’agriculture non biologique, et exploitation mécanique en raison de la demande 
du marché, ce qui remplace la main-d’œuvre et les artisanats locaux. 

Activités et impacts 
directs:

Sociaux: Projets de développement culturel, galerie, librairie, artisanats locaux, 
programmes éducatifs en place et partenariats forts avec la communauté locale, 
les ONG et le conseil municipal. 
Environnementaux: Système de gestion des déchets mis en place, formations de 
guides touristiques et activités de sensibilisation du public. 
Économiques: 50 boutiques locales pour les artisanats, marketing et transport de 
produits de Siwa au Caire et à Alexandrie dans un premier temps, et expansion à 
des exportations mondiales.

Application de 
technologies innovan-
tes: 

Facebook, Twitter et sites Internet. 

Signes d’une approche 
holistique / vision mon-
diale :

L’objectif unique de soutenir la culture locale en protégeant l’environnement et en 
développant les moyens d’existence. 

Résultats : Le projet a pour but de favoriser la population en mettant en place des campagnes 
de sensibilisation sur l’agriculture, le tourisme et l’aide au développement des 
moyens d’existence, des ateliers d’éducation culturelle et environnementale, un 
système de gestion des déchets, des formations commerciales, des partenariats 
directs avec plus de 50 familles pour commercialiser les produits de Siwa, une as-
sociation de propriétaires de fermes biologiques et une formation sur la manière de 
faire croître leur activité en tant qu’entité unique. 

Politiques, encourage-
ments et réglementa-
tions nécessaires: 

Concession de licences et enregistrements pour toutes les actions formelles 
nécessaires.

Leçons et 
recommandations: 

Si vous avez un objectif clair qui est nécessaire et dont l’importance est comprise 
par tout le monde au sein de la communauté, tous les défi s trouveront alors leur 
solution. 

Références: 
www.taziry.com 
www.facebook.com/pages/Siwa-Oasis-Taziry-Ecolodge/111166885612778 / 
http://twitter.com/taziry 
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