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AVIS A CONSULTATION NATIONALE
N" 07 t2020

ELeeoRITtoN PLAN DE GESTIoN : PIRc GuITuneL DE L,AHAGGAR

Dur6e de la consultation: 6 mois
Profils de l'6quipe

. Gestionnaire PCs (coordonnateur

. Anthropologue : 30 h/j ;

Contexte :

Le Projet Parcs Culturels Alg6riens (PPCA) est en train de contribuer au renforcement des
activit6s de planification en faveur des parcs culturels (PCs) alg6riens. 1 Sur le plan syst6mique,
le projet participe d l'6laboration de deux importants outils : un sch6ma d'orientation strat6gique
(ScOS) pour le r6seau national des PCs, et un d6cret d'application de la loi 98-04 relative d la
protection du patrimoine culturel, d6terminant les proc6dures d'instruction des Plans G6n6raux
d'Am6nagement (PGA) des PCs. Un draft de deux outils a 6t6 compl6t6 et leur finalisation est
en cours, avec l'assistance technique d'une equipe interdisciplinaire d'experts mobilis6e par le
projet.2

Sur cette base, il est envisag6 que des instruments conformes soient d6velopp6s pour les PCs
de l'Ahaggar et du Tassili n'Ajjer. Cependant, le timing pour la ratification du d6cret sur les
proc6dures d'instruction des PGAs, ainsi que la r6vision en cours de la loi 98-04, risque de
limiter la possibilit6 de finaliser les plans g6n6raux d'am6nagement des deux PCs, avant la fin
du cvcle du proiet. Afin de faire face d ce risque, il a et6 programm6 dans le cadre de l'actuel
exercice budg6taire, d'6laborer des plans de gestion pour les deux PCs de l'Ahaggar et du
Tassili n'Ajjer, comme 6l6ments anticipatoires des futurs Plans G6n6raux d'Am6nagement. Dds
que le texte rdglementaire sera ratifi6, il est envisag6 que les plans de gestion des deux PCs

Document officiel du projet : Conservation de la biodiversit6 d'int6r6t mondial et utilisation durable des services
6cosyst6miques dans les parcs culturels en Alg6rie. PNUD/FEM - Ministdre de la Culture, Alg6rie [Num6ro projet:
78496; Award lD:61754; PIMS:4153;(http://www.theqef.org/geflproject detail?proilD=39521.

Projet Parcs Culturels Alg6riens (PPCA). Draft du Sch6ma d'Orientation Strat6gique et du Plan G6n6ral
d'Am6nagement (PGA) des parcs culturels alg6riens. (Janvier 20'19)
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soient r6ajust6s, en conformit6 avec Ie d6cret d'
d'instruction des PGA. 3

sur les proc6dures

La cat6gorie des parcs culturels, d6termin6e par la avec son insistance sur
l'indissociabilit6 entre nature et culture, definit des espaces r6sultant d'un processus
d'humanisation du territoire, qui repr6sentent l'@uvre combin6e de l'environnement et de
I'homme. a Le parc culturel recouvre un ensemble significatif et assez exhaustif de la r6alit6
anthropique, de l'objet mobilier aux villes et villages jusqu'aux 6tendues g6ographiques qui
englobent les parcours et les aires de subsistance et d'exploitation. Du fait de l'int6ressement
simultan6 des deux domaines (naturel et culturel) d la m6me dimension territoriale, un
processus de convergence a abouti, au fil du temps, aux fondements th6oriques r6gissant la
planification et l'am6nagement des parcs culturels en Alg6rie. Ceux-ci sont compatibles avec
l'approche aux paysages culturels et aux paysages prot6g6s, reposant sur l'int6gration entre
l'homme et la nature dans le cadre d'une vision holistique et interdisciplinaire de la gestion
territoriale. s

Le complexe du Tassili n'Ajjer - Ahaggar, constitue le plus vaste espace prot6ge contigu en
Afrique et le deuxidme du monde. De par sa taille et sa relative int6grit6, la r6gion du Tassili
n'Ajjer - Ahaggar repr6sente un des sites cl6s pour la biodiversit6 dans le Sahara central et -
avec les r6gions 6cologiquement connect6es du Fezzan, de l'Air-T6n6r6 et de l'Adrar, dans les
pays voisins de la Libye, du Niger et du Mali - il forme un des principaux sites au monde pour la
conservation du biome d6sertique. Un premier Plan d'Action pour la Biodiversite (PAB) des
PCs de l'Ahaggar et du Tassili n'Ajjer, 6tabli pendant une phase pr6c6dente du PPCA et
couvrant une p6riode de sept ans, est en large mesure en train d'6tre mis en euvre dans le
cadre de la phase actuelle du projet (2013 - 2020).6

Le PAB a amorc6 dans le concret la mise en place d'un dispositif idoine d'am6nagement et de
gestion, adapt6 i la r6alit6 complexe et diversifi6e des parcs culturels. Une s6rie de sites
prioritaires ont 6t6 retenus, suivant un concept de paysage qui permet de rendre lisible la
structure du systdme territorial, par le croisement des donn6es 6co-biologiques et
ethnosociologiques. Des unit6s territoriales de gestion (UTGs), viables et avec une relative
autonomie fonctionnelle, ont 6t6 ainsi d6termin6es i l'6chelle la plus appropri6e. Ces
plateformes ont permis de construire une d6marche concert6e, avec les modalit6s et les rdgles
de gestion et de suivi y associ6es, impliquant directement les principaux acteurs et partenaires
dans l'action de conservation et de valorisation du patrimoine, ainsi que dans le processus
d'investissement et d'utilisation des espaces. C'est pr6cis6ment le savoir-faire et le mode de vie

3 Projet Parcs Culturels Algeriens (PPCA). Rapport de suivi 6valuation N.9. Bilan 2O'18 & Plan d'action 20'19
(Janvier 2019).

4 D6finition du Parc Culturel : Le parc culturel est le r6sultat d'un processus d'humanisation de l'espace. ll est une
ceuvre collective en continuelle recomposition, un produit historique des interrelations entre les populations, leurs
activit6s, leurs representations mentales et l'environnement qu'ils partagent. C'est un systdme dynamique
d'int6gration des caractdres naturels dans une signification culturelle totale (Mourad Betrouni, Ministdre de la
Culture, Algerie).

5 Voir aussi: D6claration sur la diversit6 6coculturelle du 2010 et programme conjoint UNESCO-CBD :

http://vwvw. unesco.org/new/en/natural-sciences/special-themes/biodiversity/biodiversity-culture/unesco-cbd&int-
proqramme/; http://www. cbd. inUdoc/meetinqs/cop/cop-12lother/cop-12-wqri-05-inf-'14-en. pdf.

u Parcs Culturels du Tassili N'Ajjer et de I'Ahaggar - Plan d'Action pour la Biodiversit6 (2010 - 2017) Ministere de la
Culture, Algerie. R6alis6 dans le cadre du projet :< Pr6servation et utilisation durable de la diversite biologique
d'inter€t mondial dans les Parcs Culturels du Tassili N'Ajjer et de l'Ahaggar (Alg6rie)>. [PNUD/ FEM, Award lD
000345751.
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des usagers des ressources qui en sont d l' du patrimoine
dans les parcs6coculturel d prot6ger, et la pierre angulaire de

culturels al96riens.

Pour chaque site prioritaire identifie au niveau des PCs et du Tassili n'Ajjer, des
accords de gestion collaborative pour la conservation et l'utilisation durable des ressources, ont
6t6 formellement 6tablis, avec l'implication des usagers et des autres acteurs concern6s. Les
accords sont actuellement en voie de mise euvre avec le concours des Offices des deux PCs
et des principaux secteurs int6ress6s au niveau des wilayas de Tamanrasset et d'lllizi.

Les autres voltes du PAB visent principalement au renforcement des capacit6s des Offices des
PCs, notamment en matiEre de surveillance et suivi, tourisme durable, lnformation, Education &
Communication (lEC), infrastructures, ressources humaines, planification et 6tudes
compl6mentaires.

L'ensemble des r6alisations obtenues jusqu'd ici dans le cadre de la mise en @uvre du PAB
avec le concours du PPCA, sont r6sum6es dans les diff6rents rapports de suivi 6valuation du
projet. 7

Obiectifs de la consultation :

Evaluation de la mise en @uvre du PAB et extension de l'outil sous forme de plan de gestion
pour le parc culturel de I'Ahaggar, suivant les lignes directrices 6mergeantes pour la
planification et l'am6nagement des parcs culturels en Alg6rie.

Tflches et Responsabilitis :

Sous /a superuision de la Direction National du Proiet (DNP) et de l'Offices du PC de l'Ahaggar,
et avec le concours du personnel de l'office, les prestations suivantes seronf fournies :

Evaluation - bilan du PAB

. Analyser le profil 6coculturel et socio6conomique de la r6gion et passer en revue les
contraintes, menaces et diverses potentialit6s identifi6es au niveau du PAB, et leurs
tendances pr6visibles pour le futur.

. Evaluer les objectifs d long, moyen et court terme ainsi que l'approche strat6gique d6ployee
dans le PAB, afin d'identifier les correctifs et recentrages n6cessaires pour 6tendre l'outil
vers une gestion du patrimoine 6coculturel au sens large.

. Examiner les Unit6s Territoriales de Gestion (UTG) retenues dans le cadre du PAB, ainsi
que les critdres pour leur s6lection, afin d'actualiser et 6largir la m6thodologie i des fins de
conservation et de gestion du patrimoine 6coculturel du parc culturel de I'Ahaggar.

. Dresser un bilan et 6valuer l'impact des diff6rentes actions programm6es dans le cadre du
PAB, notamment en matidre de gestion collaborative et de renforcement des capacit6s de
I'office national du parc culturel de I'Ahaggar.

7 Projet Parcs Culturels Alg6riens (PPCA). (i) Rapports de suivi 6valuatron N.1 - 9. (ii) APR-PIR (2014 - 2018).
(iii) Rapport de l'6valuation ind6pendante d mi-parcours (2018).
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Quantifier les fonds octroy6s pour la mise en
cofinancement du gouvernement), 6valuant le

PNUD/FEM et
ons afin

d'optimiser la budgetisation du plan de gestion d 6l

Actualisation du diaqnostic et reddfinition des enieux

Revue du diagnostic originalement 6tabli pour le parc culturel de l'Ahaggar en matidre de
biodiversit6 et services 6cosyst6miques, et sa mise i jour sur la base des 6tudes et
inventaires successivement r6alis6s dans le cadre du projet eUou avec le concours d'autres
intervenants 8' e' 'ro' 11

Analyse documentaire approfondie des donn6es et des 6tudes et inventaires existants en
matidre de patrimoine naturel et culturel ( mat6riel et immat6riel), afin d'actualiser l'6tat des
connaissances sur le parc culturel de I'Ahaggar et identifier les principaux 6l6ments de
vuln6rabilit6.

Actualisation de la liste des sites prioritaires pour la conservation des ressources
6coculturelles du parc culturel de l'Ahaggar, suivant une 6valuation de la valeur patrimoniale
y associ6e.

Mise d jour de l'analyse des principales dynamiques socio6conomiques agissant sur le
territoire, avec un focus sur les facteurs de changement pr6visibles et leur impact sur le
patrimoine 6coculturel du parc culturel de l'Ahaggar.

D6finition des grands enjeux li6s d la conservation et i l'utilisation durable des ressources
6coculturelles du parc culturel de l'Ahaggar, y compris une 6valuation des impacts
probables du changement climatique, comme base pour la construction de politiques pour
sa future gestion.

Planification particioative et cadrage

. Convenir et animer des forums de concertation au niveau du parc culturel de I'Ahaggar afin
de d6gager une vision consensuelle et aboutir d la clarification des 6l6ments suivants:

(i) une vision des objectifs globaux d long terme pour Ie PC, ainsi que des objectifs
sp6cifiques pour la future gestion des PCs ; 

12

8 Rapport sur l'6valuation de la biodiversite et des services 6co-syst6miques dans les PCs de l'Ahaggar et du Tassili
(Juin, 2015).

s IRapport sur la distribution spatiale du gu6pard, du lycaon et des espdces proies dans les parcs culturels de de
l'Ahaggar ed du Tassili n'Ajjer (2018)

10 Rapport consolid6 de l'etude diachronique sur l'6volution des principaux 6cosystdmes Tassili-Ahaggar Rapport
d6finitif global. Mars 2018.

" Pour un registre complet des publications, voir PPCA rapport de S&E N.9, Annexe 5 (Janvier 20'19).

12 Objectifs qui tiennent compte des critdres SMART : Sp6cifiques, Mesurables, Accessibles, R6alistes,
Temporellement d6fini (consulter documentation en ligne).
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(i i)

(iii)

(iv)

l'articulation spatiale des unit6s territoriales de
pertinent, par un plan de zonage selon les lignes gui
d'orientation strat6gique des PCs alg6riens ;

l'optimisation du systdme de gouvernance et de gestion collaborative, impliquant les
principaux usagers et les autres acteurs concern6s au niveau de chaque unit6
territoriale de gestion (une attention particulidre sera accord6e d l'intdgration sociale)

les m6canismes agr6es pour l'identification, la mise en Guvre et le suivi des
mesures cl6s pour la conservation et I'utilisation durable du patrimoine 6coculturel,
dans le cadre des accords de gestion collaborative ;

un plan d'engagement des secteurs (PES) au niveau de la wilaya de Tamanrasset,
pour la mobilisation de ressource techniques et financidres en faveur des
interventions identifi6es en matidre d'6cod6veloppement, selon les sp6cificit6s de
chaque UTG.

Prdparation des plans de oestion

. D6finir clairement le cadre g6ographique, physique, biologique et humain dans lequel
intervient le PG, avec l'6laboration/ actualisation d'une cartographie, identifiant les sous
6chelles associ6es avec les UTG et des 6ventuels plans de zonage propos6s.

. Elaborer une strat6gie, des axes d'intervention et des activit6s coh6rentes et conformes
avec les objectifs strat6giques et la r6glementation des parcs culturels.

Axes c/6s d examiner (liste prdliminaire & non exhaustive) :

- Gouvernance et gestion collaborative

- Surveillance et contrOle

- Suivi 6valuation du patrimoine 6coculturel

- Gestion conservatoire et restauration

- Appui d l'6cod6veloppement

- Tourisme durable et gestion des visiteurs

- lnformation Education, Communication (lEC)

- Systdme d'lnformation G6ographique

- lnfrastructures et 6quipement

- Ressources humaines

- Etudes compl6mentaires : inventaires, recherche

- Coordination intersectorielle & partenariat

- Renforcement des capacit6s

. D6terminer la dur6e du cycle de vie du PG, de manidre d inscrire les actions dans le cadre
de la s6rie du plan annuel futur envisag6 pour le parc culturel de I'Ahaggar.

. ldentifier les principaux partenariats d mettre en place, fournissant - conjointement aux
partenaires envisag6s - les lignes guides qui orienteraient les activit6s communes et les
principaux r6sultats attendus.
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. ldentifier et quantifier les sources de fi de I'Office du
que d'autresPC de I'Ahaggar, des contributions potentielles

organisations et partenaires.

qui puissent assurer un suivi r6gulier des actions pr6conis6es, ainsi que de l'efficacit6 de la
gestion du parc culturel de I'Ahaggar.

R6d actio n. p r6sentatio n et val i datio n

. R6daction du plan de gestion, suivant la table des matidres adopt6e, et selon le domaine
d'expertise de chaque membre de l'6quipe.

. Participer i la pr6sentation et d la discussion publique du plan de gestion propos6, en tant
qu'ouvrage collectif de l'6quipe.

. R6vision du plan de gestion propos6, selon les recommandations issues des ateliers de
pr6sentation publique et sur ces bases, finalisation de I'outil.

Tableau 1. Focus des principales contributions des membres de l'6quipe, suivant les
6l6ments thematiques proposds d titre indicatif pour le PG :

El6ments thdmatiques du PdG

Membres de l'6quipe de
planification

ao
o-
Co
oo
(9

o
J
o)o
o
o-o

c

1. lnformations q6n6rales : X X
2. Caract6ristiques phvsiques
3. Caract6ristiques biologiques et

6coloqiques X

4. Patrimoine culturel X X
5. Cadre socio6conomique
6. Valeurs et enieux X X
7. Obiectifs et strat6qies de oestion X X
8. Les activit6s
(8.1) Gouvernance et gestion
collaborative X X

(8.2) Surueillance et contr1le X
(8. 3) Suivi des services
6cosystdmiques et du patrimoine X X

(8.4) Gestion conservatoire et
restauration X X
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Orqanisation de l'6quipe:

. Les diff6rents membres de I

uns avec autres, chacun se
supervision de la direction ne

. Le chef d'6quipe est charg6

(8.5) Appui it l'6coddveloppement X
(8.6) Tourisme durable et gestion
des visifeurs X X

(8.7) I nformation Education,
Communication X X

(8.8) StG
(8. 9) I nfrastructures et 6q ui pement X
(8. 1 0) Ressource s h um aines X
(8 11) Etudes compl1mentaires :

i nve ntai res, rec h e rch e
X X

(8.12) Coordination intersectorielle
& partenariat X

(8.13) Renforcement des capacit6s X X
{*-y\
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r diff6rents membres de l'6quipe sont appel6s d travaille
i avec autres, chacun selon le domaine d'expertise qui
rervision de la direction nationale du projet;

chef d'6quipe est charq6 de coordonner le travail et I'or
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le'organi
l'6quipe dans le cadre de l'6laboration du PG du PC du I'Ahaggar. ll est 6galement tenu
de synth6tiser et consolider le travail sur la base des contributions des diff6rents
membres de l'6quipe;

. Les membres de l'6quipe sont tenus de faciliter le travail du chef d'6quipe et veiller d lui
remettre dans les d6lais et modalit6s requis l'ensemble des 6l6ments demand6s en
rapport avec l'6tude.

Produits attendus:

. Document portant < approche m6thodologique pour l'6laboration de plan de gestion du parc
culturel de l'Ahaggar> d soumettre i discussion et validation par la direction nationale du
projet, durant la phase initiale de la consultation.

. Rapport individuel selon le domaine d'expertise de chaque membre de l'6quipe, relatant les
6l6ments d'6valuation du PAB et d'6laboration du PG du PC de I'Ahaggar.

. Rapport d'6valuation-bilan sur la mise en @uvre du PAB (maximum 30 pages).

' Draft de PG du PC de I'Ahaggar, au moins 4 semaines avant la date de l'atelier pour sa
pr6sentation publique.

. Version d6finitive du PdG de I'Ahaggar, int6grant les recommandations des participants aux
ateliers de validation finale.

PPCA - Termes de rdfdrence / Elaboration de plan de qestion du parc culturel de I'Ahaqqar Paqe 7

\
.o

b



Critdres de S6lection :

. Titulaire de diplOme de niveau universitaire, selon le profil envisag6 ou discipline connexe,
et exp6rience professionnelle d'au moins 8 ans.

. Excellentes capacit6s de communication et de travail en 6quipe.

. Disponibilit6 a se d6placer i l'int6rieur des parcs culturels et i travailler sur le terrain,
souvent dans des conditions difficiles.

. Capacit6 de r6daction selon les standards les plus 6lev6s.

8. Dossier de candidature:

./ Une lettre de motivation ;,/ Un Curriculum Vitae actualis6 ;,/ Une photocopie des diplOmes et attestations de travail ;,/ Une photocopie de la carte d'identit6.

Le dossier de candidature doit 6tre d6pos6 ou ehvoye d l'adresse ci-aprds :

Direction nationale du projet parcs culturels alg6riens, villa n" : 37 Lotissement SAIDOUN
Mohamed Kouba Alger. E-mail : anpca2019@gmail.com

Date de clOture des dossiers 15 jours ouvrables d compter de la premidre date de parution du
pr6sent avis d'appel sur les sites web du :

- Ministdre de la Culture et du site web (www.m-culture.qov.dz) ;- Ministdre de l'enseignement sup6rieur et de la recherche scientifique (rrvww.mesrs.dz);
- Programme des Nations Unies pour le D6veloppement (www.dz.undp.oro );- Projet des parcs culturels alg6riens (www.ppca.dz )

Les candidats seront pr6s6lectionn6s sur dossier et invit6s pour un entretien avec un jury.

IVB ; Seuls les candidats retenus seront appel6s.
/VB ; Les dossiers non s6lectionn6s ne seront pas retourn6s aux candidats.
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