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REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE

Ministère de la Culture.
Direction nationale du projet
Conseruation de la biodiversité

d'intérêt mondial et utilisation durable
des servrces Eco systémiques dans les
parcs culturels en Algérie
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AV'S A CONSULTATION NATIONALE N" 01/2016
ECODEVELOPPEMENT & GESTION COLLABORATIVE

Dans le cadre de Ia mise en æuvre des activités du projet "Conservation de la biodiversité
d'intérêt mondial et utilisation durable des servlces écosystémiques dans /es parcs culturels
en Algérie", la Direction Nationale du Projet (DNP) lance un avis à consultation pour
recrutement d'experts dans les domaines de compétences cr:dessous dés,gnés :

t. Poste: Module de formation continue : écodévelopoement & oestion collaborative

2. Durée de Ia consultation: I hlm

3. Contexte :

La présente consultation intervient pendant la phase d'opérationnalisation du projet Parcs
Culturels Algériens (PPCA), qui constitue la deuxième phase du projet Tassili Ahaggar
(documentation consultable I'adresse:
http://www.theoef.ora/oef/proiect detail?proilD=3952). L'implication pleine des populations
locales dans le développement de moyens de subsistance durables sont au cceur de la
stratégie d'intervention du PPCA. Au niveau des parcs culturels (PCs) du Tassili N'Ajjer et de
I'Ahaggar, le projet vise à réduire les pressions exercées sur les écosystèmes à travers: (i)
l'implication intensifiée des populations locales, par des accords de gestion collaborative; (ii)
la mise en æuvre de stratégies alternatives visant à protéger les systèmes de subsistance
durable et à l'amélioration de la situation socio-économique au niveau des sites prioritaires

des deux Darcs culturels.

Les utilisateurs de ressources auront la possibilité de définir les actions, d'expérimenter et de
partager leurs connaissances sur la gestion adaptative des ressources naturelles. Le projet
permettra ici de créer un consensus pour l'élaboration et la mise en ceuvre de pratiques de
gestion durable, par le biais d'approches collaboratives, avec le concours de services
d'appui-conseil et I'implication des techniciens et de spécialistes. Une attention particulière
sera portée à l'intégration sociale afin de garantir une juste représentation des femmes, des
pauvres et des autres groupes défavorisés.

Pendant sa phase actuelle, le projet est en train de développer et ceuvre un Plan
d'Engagement des Secteurs (PES) au niveau des wilayas d'lllizi et de Tamanrasset. Ceci,
afin d'aligner le projet avec les plans de développement locaux et comme base pour la
mobilisation des cofinancements envisagés pour les activités d'écodéveloppement

Les multiples stratégies adoptées par les populations vivant dans les parcs culturels seront
supportés, renforçant ainsi I'apport positif de la biodiversité et des services écosystémiques
à la conservation des systèmes de subsistance durable.
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Une telle approche, souple et non sectorielle sera encouragée, ce qui viendra renforcer le
processus de décentralisation en cours. Le but est d'ouvrir le dialogue au-delà des services
techniques de l'état, tout en incitant les secteurs publics et privés à innover et à intégrer les
meilleures pratiques qui se dessinent dans les initiatives de conservation et utilisation
durable de la biodiversité et des écosystèmes,

Le processus devra tenir compte de la nécessité de catalyser la mobilisation des ressources
financières à partir des différents secteurs, les interventions du projet en matière
d'écodéveloppement se basant sur le cofinancement du gouvernement ($20,803,052).

4. Obiectif de la consultation :

L'objectif spécifique de cette consultation est d'organiser et de réaliser un module de
formation (durée: une semaine) en matière de gestion collaborative et d'écodéveloppement,
à l'intention du personnel des Offices des PCs du Tassili n'Ajjer et de I'Ahaggâr.

5. Tâches et Responsabilités

Sous /a supervls ion de I'UGC et des UGLs. et avec le concours du personnel des Offices
des PCs duTassili N'Ajjer et de l'Ahaggar, /es prestalions suivantes seront fournies :

(1) Analyse préliminaire des besoins en matière d'appui à la gestion collaborative et
l'écodéveloppement pour les différentes catégories de personnel concernées.

Liste provisoire et non-exhaustive des principales thématiques à considérer :

- mrse en place d'une plateforme multi-acteurs et du processus consultatif qui sous{end la
stratégie de participation publique des Offices et du PPCA;

- préparation et animâtion des sessions régulières d'information et d'échange à I'intention
des différents secteurs impliqués dans les wilayas d'lllizi et de Tamanrasset ;

- négociation et mise en cÊuvre des accords de Gestion Collaborative, conformément aux
procédures spécifiées dans la documentation du projet PPCA;

- assistance aux potentiels bénéficiaires pour le développement des propositions
d'intervention en matière d'écodéveloppement finançables dans le cadre du PPCA ;

- animation d'ateliers de planification intersectorielle pour la réalisation d'interventions à
cofinancer dans le cadre du PPCA ;

- suivi évaluation des activités sur le terrain et mise à jour des informations financières afin
de contribuer à l'évaluation des interventions et faciliter les audits financiers ;

- préparation des rapports périodiques sur l'état d'avancement des activités financées, et
formulation des recommandations afin d'améliorer I'efficacité des interventions.

(2) Elaboration d'un module de formation continue, basé sur la méthode d'apprentissage
par I'action, avec I'identification des mesures d'appui pédagogique et techniques
complémentaire et précisant les éléments suivants :

- objectifs du module ;

- présentation résumée du module ;

- éléments théoriques et pratiques 
;

- méthodespédagogiques;

- volume horaire;

- bibliographie, exemples, etc.;



- méthoded'évaluation.

l3l Organisation et mise en æuvre du module de formation se/on /es modalités agrées
avec la Direction National du projet

Principales étapes à considérer :

- établissement d'un calendrier et d'un budget prévisionnel.

- définition des critères pour la sélection du personnel à former;

- identification d'une structure adaptée pour loger les participants et réaliser le module de
formation pendant une durée d'une semaine ;

- préparation d'un recueil d'informations/ documentation de base à I'intention des
participants;

- appui au dispositif de gestion logistique et organisationnelle à mettre en place pour la
réalisation du module de formation ;

- identification du personnel à engager dans les activités de formation et établissement
des termes de référence pour leur interventions :

- encadrement et réalisation du module de formation ;

- évaluation formelle avec le concours des participants ;

- élaboration d'un manuel de formation synthétique.

6. Produits attendus :

. Document synthétique comportant une analyse des besoins et une proposition pour Ie

module de formation à mettre en place y compris le contenu des modules proposés et
lignes guides détaillées pour leur mise en æuvre

. Recueil d'informations/ documentation à I'intention des participants

. Rapport final d'évaluation et manuel do formation

7. Critères de Sélection :

. Titulaire d'un diplôme de niveau universitaire en sciences économiques ou disciplines
connexes; une expérience d'au moins 10 ans est requise.

Expérience professionnelle d'au moins 05 ans en matière de planification participative et
la conception et mise en æuvre de programmes d'écodéveloppement.

Disponibilité à se déplacer à I'intérieur des parcs et à travailler sur le terrain souvent dans
des conditions difficiles.

Une bonne maîtrise du Français est exigée.

Excellentes capacités de communication et de travail en équipe.



Les dossiers de candidature doivent être déposés à I'adresse ci-après :

Direction nationale du projet parcs culturels algériens, villa no : 37 Lotissement
SAIDOUN Mohamed Kouba Alger. E-mail : parcsculturelsalqeriens@omail.com

Date de clôture des dossiers 15 jours ouvrable à compter de la première date de
parution du présent avis d'appel sur le site web du Ministère de la Culture et du site
web du Programme des Nations Unies pour le Développement.

Les candidats présélectionnés sur dossier seront invités pour un entretien avec un
jury.

IVB .' Seuls les candidats retenus seront appelés.
lVB.'Les dossiers non sélectionnés ne seront oas retournés aux candidats.

Le Directeur national du projet,
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