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AVIS A CONSULTATION NATIONALE N" O4l2016

APPUT-CONSETL TNFORMATION, EDUCATION, COMMUNICATTON (rEC)

Dans le cadre de la mise en æuvre des acfiv,Tés du projet Conservation de la biodiversité
d'intérêt mondial et utilisation durable des serv,ces écosystémiques dans /es parcs culturels
en Algérie, la Direction Nationale du Projet (DNP) lance un avis à consultation pour
recrutement d'experfs dans les domaines de compétences cr'-dessous désrgnés ;

t. Posle : Appui-conseil Information, Education. Communication (lEC)

Mj@:4htm.

3. Contexte :

La présente consultation intervient pendant la phâse d'opérationnalisation du projet Parcs
Culturels Algériens (PPCA), qui constitue la deuxième phase du projet Tassili Ahaggar
(documentation consultable I'adresse:

htto://www,theoef.oro/oef/proiect detail?oroilD=3952). Afin de contribuer à la coordination et
à la stândardisation des programmes d'information, d'éducation et de communication (lEC)

propres à chaque PC, le projet appuie la mission du Ministère de la Culture en tant
qu'organisme de centralisation des actions d'information et des outils d'éducation et de
communication mis en ceuvre dans les différents parcs culturels. Le projet soutiendra

également la création d'un forum national destiné d'une part, à mettre le thème des parcs

culturels sur le devant de la scène et, d'autre part à ouvrir un dialogue sur les politiques à

mener dans les différents secteurs en vue d'un meilleur partage des informations et des

ressources.

Le principal objectif du programme d'lEC consiste à encourager la promotion locale et
nationale des parcs culturels en sensibilisant davantage le public et en l'impliquant dans la

conservation et la gestion de la biodiversité, des services écosystémiques et du patrimoine

culturel. Ce programme devrait également influencer de manière délibérée, les décideurs et
autres acteurs clés, en soulignant l'importance économique des parcs culturels et en mettant

en valeur le projet et les institutions qui le portent à travers la difTusion des résultats. Le

message à véhiculer - soigneusement modulé en fonctron de groupes cibles et adapté au

type de support sélectionné - devrait souligner la valeur naturelle et culturelle des PCs et le
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rôle qu'ils peuvent jouer dans la relation harmonieuse entre l'homme et son environnement,
et le développement à long terme auxquelles la gestion des parcs culturels sera confrontée à

l'avenir.

Divers outils et activités d'lEC sont envisagées pour véhiculer le message fondamental du
projet: (i) activités éducatives et d'outils relatifs à I'environnement et orientés terrain à

destination des élèves du primaire et du secondaire venant en complément des programmes

scolaires; (ii) outils de communication interpersonnelle tels que des circuits découvertes, des
ateliers thématiques, des dossiers d'information pour des publics spécialisés de décideurs,
d'éducateurs, de professionnels du tourisme, etc.; (iii) actions coordonnées de relations
publiques avec la presse et les média assurant une couverture précise des activités du
projet; (iv) production de vidéo documentaires et de produits Internet de haute qualité, pour

communiquer les résultats du projet et rendre publiques les informations relatives aux parcs

culturels.

4. Obiectif de la consultation :

L'objectif spécifique de cette consultation est de fournir un service d'appui-conseil régulier en
matière d' IEC dans Ie cadre de la mise en ceuvre du résultat 2 du PPCA (voir document du
projet). L'expert sera chargé de contribuer à :

(i) l'identification, la mise en æuvre et le suivi des interventions en matière d'lEC,
programmées dans le cadre du plan d'action annuel du projet;

(ii) guider, catalyser et accompagner le processus de mise en place d'un forum national
sur les parcs culturels algériens ;

(iii) faciliter la médiatisation des activités du projet à travers la presse écrite, la radio et la
télévision nationale ainsi que par la dtffusion sur internet.

5. Iâches ef Resoonsabr/rtés

Sous /a supervls ion de I'UGC et des UGLs, et avec le concours du personnel des Offices,

/es oreslations suivantes seront fournies :

Mise en ceuvre du plan d'action IEC

. Appui conseil dans la mise en ceuvre du plan d'action stratégique IEC du PPCA,
notamment en matière de: (i) identification et analyse socio dynamique des groupes
cibles; (ii) définition des messages-clés; (iii) établissement des moyens, des modalités
et des budgets de mise en æuvre.

. Suivi évaluation périodique de la démarche opérationnelle et de la performance du projet
en matrère d'lEC et éventuel recentrage de l'approche et des méthodes adoptées.

. Supervision de la préparation des rapports périodiques sur l'état d'avancement des
activités financées par le PPCA en matière d'lEC, et formulation des recommandations
afin d'améliorer l'efficacité des interventions.

Forum national sur les PCs

. Guider un processus de formation-action pour accompagner l'émergence d'un forum
national sur les PCs, apte à soutenir, porter et défendre le messages-clés du poet.



. Appui technique à la préparatron des activités du forum, participant à I'organisation
d'ateliers et d'autres évènements dédiés aux PCs, avec une participation active à leur
animation.

. Assistance à la diffusion efficace de l'information scientifique et institutionnelle émanant
du forum national, par les outils les plus adaptés : presse écrite, radio, TV, internet, etc.

Médiatisation

. Catalyser et accompagner la réalisation de reportages sur le patrimoine écoculturel
Saharien et sur les activités du projet au niveau de la programmation radiophonique et
télévisuelle nationale ainsi que de la presse écrite.

. Guider et superviser l'élaboration de contenus pour le site web du PPCA, participant à
l'animation et à la mise à jour du site internet ainsi que à la création d'outils de
communication pour diffusion web par les réseaux sociaux, y compris une Newsletter/
Webzine.

6. Produits attendus :

. Draft du plan de travail pour l'année 2016 (décembre 2015) ;

. Etat d'avancement semestriel (iuin 2016) ;

. Rapport annuel et draft du plan de travail pour I'année 2017 (décembre 2016).

7. Critères de Sélection :

. Titulaire d'un diplôme de niveau universitaire en communication ou discipline connexe;
15 ans d'expérience professionnelle au minimum requis.

. Longue expérience dans la mtse en ceuvre d'activités relatives à l'lEC, dans le cadre de
projets de conservation et de gestion du patrimoine écoculturel.

. Excellentes capacités de communication et de travail en équipe.

. Attestée capacité de rédaction selon les standards professionnels, les plus élevés.

. Une bonne maîtrise du Français est exigée.

S.Dossier de candidature:

/ Une lettre de motivation ;/ Un Curriculum Vitae actualisé;
r' Une photocopie des diplômes et attestations de travail ;r' Une ohotocooie de la carte d'identité.



r' Une photocopie de la carte d'identité.

Les dossiers de candidature doivent être déoosés à l'adresse ci-aorès :

Direction nationale du projet parcs culturels algériens, villa n": 37 Lotissement
SAIDOUN Mohamed Kouba Arger. E-mail : oarcsculturelsaloeriens(@omail.com

Date de clôture des dossiers l5 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.

ÂlB .' Seuls les candidats retenus seront appelés.

^tB.'Les 
dossiers non sélectionnés ne seront Das retournés aux candidats.

Le Directeur national du projet,


