E+re,rLJl

{-dol}noJJl EJ}jlr+Jl Q;f,^ o;.t;

BEPUELIOUE AL6ERIENNE OEMOCBATITIUE

Llnistere

cte la

dr-lll6

Conservnim de la tftd,nrstE d'ht6ret rnordd

difsatn clrabh

dess€rvkes

.a##fu.
'u

I

ft

Ecm$€niqrs dms les prcs culrrels en Algerie
Awafl ) fi ffi
-

POPUTAIRE

Culre,

0{rectin natinats dir foFt

et

EI

1754

(91&4lJ

(rto . r
{+0trjJl

I

ltx

pl'
r

r... orl

!loor...y

tl,gg1 4.1..11

CnaruceuENTS CltrualeuES DANS LES pARcs cuL

GERIEN

Dur6e de la consultation: 6 mois

Profils de l'6quipe
Climatologie : 75 h/j
,

hlj;
20 hlj;

Socio 6conomie :20
Anthropologie:

G6omatique : 20 hlj
Art / illustration scientifique 20 hlj

Contexte:
Le projet Parcs Culturels Alg6riens (PPCA) a pour objectif global de contibuer dt gdrer le systo;me
national de parcs culturels en Algdrie, de manidre d assurer la conseruation de la biodiversit1
d'impoftance mondiale et l'utilisation durable des senzrbes 6cosysf6m,guesl'
Les cinq parcs culturels (PCs) alg6riens constituent un r6seau de territoires habit6s, i dominance
rurale, d'importance nationale et souvent internationale en raison de la richesse de leurs patrimoines
culturel et naturel. 2lls couvrent une superficie de 1.042.557 km2, soit plus de 43 o/o du territoire national.
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Ecologie : 30 h/j
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Document officiel de 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 41531. La documentation pour la deuxidme phase est consultable
l'adresse
http ://www. thegef. oro/gef/project-detail?proj I D=3952.
2Rdseau
des parcs culturels alqdriens:(i) Parc Culturel du Tassili N'Ajjer, cr66 en 1972 et inscrit au Patrimoine Mondial de
I'Unesco en 1982, reconnu comme r6serve de la biosphdre en 1086,agrandi en 201 1, superficie actuelle km2t38,O00
[d6cret ex6cutif N' 11-86 du21102120111', (ii) Parc Culturel de I'Ahaggar, officiellement cr66 en 1987, agrandi en 2011,
superficie actuelle km'633,887 [d6cret ex6cutif N' 11-87 du 2110212011]; (iii) Parc Culturel de Touat-Gourara-Tidikelt,
superficie km'38,740 (vdrification de la sufface en cours) [d6cret N" 08-'158 du 28/05/2008]; (ii) Parc Cultqrel de Tindouf,
superficie km'168,000 [d6cret N'08-159 du28l05l2O08]; (iii) Parc Culturelde l'Atlas saharien, superficie km'63,930 [d6cret
N'08-1 57 du 28/05/20081.

:

d

;

lls regroupent 151 communes oir vivent prds de 1 million d'habitants.
de valoriser les patrimoines qu'ils soient naturels, culturels ou
d6veloppement 6conomique et social durable. A ce titre, les parcs
d'indissociabilite du naturel et du culturel consacr6 par la loi 98-04 du 15
protection du patrimoine culturel.

et
d'un
u caractdre

j

relative d la

Actuellement le PPCA est en train de contribuer au renforcement des activit6s de planification d la
faveur de l'ensemble des PCs alg6riens, par la mise en place d'une s6rie d'outils, notamment les plans
de gestion des PCs du Tassili n'Ajjer et de l'Ahaggar et les Plans d'Action pour le Patrimoine
Ecoculturesl (PAPEs) pour les PCs de Tindouf, du Touat-Gourara-Tidikelt et de l'Atlas saharien. 3

La gestion conservatoire de ses territoires dans une approche f6d6ratrice et holistique n6cessite
aujourd'hui de consolider l'int6gration de la question du changement climatique. Utilisant les projections
climatiques actuellement disponibles, la conclusion alarmante d'une r6cente 6tude indique qu'environ
17o/o des 107 mammifdres end6miques de lar6gion d6sertique arabo-saharo-sah6lienne risque de
disparaTtre avant l'ann6e 2050. o Les zones semi-arides, arides et hyperarides dans lesquels 6volue le
r6seau national des parcs culturels alg6riens, seront d'autant plus vuln6rables
cause des
changements climatiques car la fragilit6 des moyens de r6silience des populations locales y sera
accrue et la durabilit6 des ressources naturelles sensiblement menac6e : perte de la biodiversit6,
fragmentation des habitats naturels et d6gradation des fonctions 6cosyst6miques, recrudescence
d'6vdnements m6t6orologiques extrBmes, apparition de nouveaux risques sanitaires et atteinte
l'int6grit6 des patrimoines, en sont quelques exemples d'6ventuelles cons6quences.

i

i

L'int6gration de la question du changement climatique au sein du systdme de gestion des parcs
culturels trouve, par ailleurs, son int6r6t dans le d6veloppement et l'am6lioration des
connaissances.L'6volution du climat,qui a aboutiau cours des derniers dix d quinze mill6naires d la
transformation de la savane tropicale en 6cosystdme d6sertique, s'observe dans les artefacts culturels
qui ont fait l'objet de nombreuses publications, notamment dans la r6gion du Tassili-Ahaggar.sAu vu du
r6le potentiellement important des parcs culturels comme v6ritables foyers d'adaptation pal6oclimatique,il est crucial de mettre en valeurles savoirs et savoir-faire ancestraux cumul6s des
mill6naires au 916 de l'6volution des 6cosystdmes et des conditions climatiques du Sahara.

L'Alg6rie, localis6e dans la r6gion MENA (Afrique du Nord et Moyen-Orient), un des < hotspot >
mondiaux du changement climatique, est particulidrement sujette d l'impact d6sormais in6luctable de
ce ph6nomdne croissant. A l'6chelle globale, le r6chauffement observ6 depuis le milieu du 19dme
sidcle est sans pr6c6dent et extr6mement rapide. Le Groupe d'experts intergouvernemental sur
SPPCR,

2019. Rapport de Suivi 6valuation N.10. Direction National du Projet (DNP), Juin 2019.

asoultan, A., Wikelski,
M., Safl, K. (2019). Risk of biodiversity collapse under climate change in the Afro-Arabian region.
Scientific Reports January 20'l
5
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Parmi les vestiges pr6historiques les plus remarquables du Tassili n'A1jer- Ahaggar on peut citer les peintures rupestres du
Plateau de Tasghirt, les gravures rupestres repr6sentant de grands mammifdres (hippopotame, buffle, 6l6phant, rhinoc6ros
et girafe) et l'homme dans le canyon de WadiDjerat, les gravures rupestres de la faune du Sahara sur le Plateau de Dider,
les arches de grds de Fadnoun, les riches vestiges arch6ologiques au Sud, les vestiges du N5olithique tels que sculptures,
poteries, meules et murs d'enceinte, ainsi que du mat6riel datant du Pal6olithique inf6rieur et moyen dans les r6gions de
Fort Tarat et Djanet. On observe une 6volution chronologique dans les gravures pari6tales; par exemple celles datant de la
p6riode 6quidienne repr6sentent des silhouettes stylis6es et de fr6quentes sc6nes de chasse au mouflon; de la p6riode
cam6lienne avec ses dessins stylis6s accompagn6s d'inscriptions en caractdres tifinagh encore en usage chez les Touareg
d'aujourd'hui. La datation au carbone 14 indique que ces vestiges arch6ologiques remontent a 8 000 a 4 000 avant le
pr6sent.
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l'6volution du climat (GIEC) a document6 que la concentration
de serre dont le
CO2 (> 400 ppm) n'a jamais 6t6 aussi forte sur les 800.000
18, SR15). Les
provoqu6
activit6s humaines ont d6jdr
un r6chauffement
au-dessus des
niveaux pr6industriels. La temp6rature moyenne augmente actuel
f'0,1 "C par d6cennie
en raison des 6missions pass6es et actuelles. A ce rythme, le r6chauffement d6passera 1,5 'C entre
2030 et 2052. Les systdmes humains et naturels pdtiront davantage d'un r6chauffement de 2 "C que
d'un r6chauffement de 1,5 "C.6
La plupart des pays de la r6gion MENA souffrent d6jid'une 6l6vation de la temp6rature, d'une p6nurie

d'eau croissante,de la fr6quence accrue des s6cheresses et des feuxde for6t, ainsi que de

l'intensification des ph6nomdnes ded6sertification. TLes moddles climatiques courants pr6voient des
diff6rences significatives dans les caract6ristiques climatiques 169ionales, entre les conditions actuelles
et un r6chauffement de 1,5 oC, ainsi qu'entre 1,5 'C et 2 'C. Cependant, le GIEC insiste sur la
multiplicite des changements climatiques, qui ne se traduit pas par une unique et uniforme hausse des
temp6ratures mais 6galement par une redistribution des pr6cipitations l'6chelle du globe et une
augmentation des 6vdnements extr6mes, c'est-d-dire des 6carts de plus en plus marqu6s par rapport d
une situation m6t6orologique moyenne.

i

Dans la r6gion du Tassili n'Ajjer - Ahaggar, les conclusions surprenantes d'une 6tude diachronique
assist6e par la t6l6d6tection,r6alis6e par le PPCA, indiquent une tendance d l'expansion de la
couverture v6g6tale de 66% a 96% au cours des 30 dernidres ann6es(1986 - 2016).8 Un
reverdissement significatif de la v6g6tation dans la r6gion sah6lo-saharienne avait 6t6 d6jd document6
avec une augmentation des pr6cipitions au d6but des ann6es 2000.'g

Au niveau r6gional, afin d'anticiper sur les impacts potentiels du changement climatique et des
ph6nomdnes y associ6s, il est donc primordial d'am6liorer les capacit6s predictives des actuels
model6s g6n6raux. Ceci par le double processus de descente d'6chelle et de traduction des
connaissances sur le climat en informationsconcrdtes susceptibles de soutenir l'adaptation sur le
terrain.

10

Obiectif de la consultation :

6Rapport

special du GIEC sur les cons6quences d'un r6chauffement plan6taire de 1,5 "C. (GlEC, SR1.5, Octobre 2018).

'The Future of Climate Action in the South Mediterranean Region. Lessons Learned Since the Paris Agreement. European
Commission
'1

/

ClimaSouth project,2018.https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/70f66617-2cbc-

1e8-b5fe-01 aa75ed71

a

1/lanquage-en

tPPCA.

Etude Diachronique sur l'Evolution des Principaux Ecosystdmes du Tassili N'Ajjer / Ahaggar. Rapport definitif global.
Mars 2018.
nHickler,
T., Eklundh, 1., Seaquist, J. W., Smith, 8., Ard o, J., Olsson, 1., Sykes, M. T., et Sjostrom, M. (2005). Precipitation
controls Sahelgreening trend, Geophys. Res. Lett., 32, doi .10.1O29120O53L024370.

loDescendre

l'6chelle de la mod6lisation climatique pour une 6valuation d'impact

d haute r6solution. Projet

ClimaSouth,

Manuel N.6. Commission Europ6enne (2016)
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Mod6lisation des changements climatiques et leur impact da
r6seau de parcs culturels alg6riens, avec l'6laboration de
politiques de conservation et de gestion du patrimoine 6coculturel.
T 6ch

centr6 sur le
les futures

es et Respo n sab il it6s

Sous /a superuision de la Direction Nationale du PPCA, et avec le concours du personnel des Offices
des parcs culturels alo1riens, les prestations suivanfes seronf fournies :

Changements palAoclimatiq ues et adaptation

.
.
.
.

i

Mise jour des donn6es existantes sur l'6volution climatique de la r6gion saharienne depuis le
Neolithique, la succession des principaux 6pisodes climatiques et les interactions entre les
diff6rents phases humides et arides qui se sont d6roul6es dans la r6gion.
Description des grandes modificationsdu milieux naturel et du paysage de la r6gion, notamment en
matidre des r6gime hydriques, services 6cosyst6miques et changements en matidre de biodiversit6
et de succession d'espdces.

Revue synth6tique de l'6volution des peuplements humains de la r6gion, tragant les principales
relations et synchronismes entre les 6vdnements climatiques, les modifications des milieux naturels
y associ6s, et les diff6rentes phases culturelles,arch6ologiques et historiques document6es pour la
r6gion. 11

ldentification et examen desprincipales formes d'adaptation aux changements climatiques
persistant dans les modes de vie et les pratiques contemporains des populations de la r6gion,
susceptibles de contribuer d affronter la future phase de r6chauffement plan6taire actuellement
projet6e.

P6riode de r6f6rence & tendances actuelles

.
.
.

Revue des donn6es et des 6tudes existantes sur la climatologie de la r6gion, afin d'6tablir et
quantifier les principaux paramdtres de r6f6rence (la p6riode 1981-2010 est largement utilis6e au
niveau mondial comme p6riode de r6f6rence pour l'6valuation du climat r6cent).
Acquisition et analyse de donn6es g6n6r6es par les stations m6t6orologiques de la r6gion pendant
la p6riode de r6f6rence, avec quantification des tendances pour les principaux indices climatiques,

Evaluer la r6currence et l'intensit6 de certains ph6nomdnes climatiques extrOmes, telles que les
s6cheresses, les p6riodes caniculaires, etc., avec un impact potentiellement n6gatif sur les services
6cosyst6miques et les agrosystdmes de la r6gion saharienne.

t'Voir par exemple Maley, J. & Vernet, T. (2013). Peuples et 6volution climatique en Afrique nord-tropicale, de la fin
N6olithique d l'aube de l'6poque moderne https://journals.openedition.org/afriques/'1209#toctol n4
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'

Synthdse de donn6es et 6valuation des principales
matidre de temp6rature, pr6cipitations, vent, humidit6,
diff6rents 6tages bioclimatiques de la r6gion.

r6f6rence en
etc. pour les

p6ndant la p6riode de
r6f6rence, examiner et interpr6ter les r6sultats de l'6tude diachronique (1986 - 2016) r6alis6e par le
PPCA, qui a document6 une nette expansion de la couverture v6g6tale au cours des 30 dernidres
ann6es pour les PCs de l'Ahaggar et du Tassili n'Ajjer.

Sur la base des tendances d6tect6es pour les paramdtres clim

.

Extrapoler des 6l6ments d caractdre g6n6rale sur les interconnexions entre paramdtres climatiques
et couverture v6g6tale, susceptibles d'informer l'6largissement, actuellement en cours, de l'6tude
diachronique assist6e par la teledetection d l'ensemble des parc culturels alg6riens.

Proiections &scenarios futu rs

.

.

.

.

ldentification et acquisition des donn6s climatiques disponibles pour la descente d'6chelle et la
mod6lisation des changements climatiques futurs dans la r6gion saharienne [base climatique de
Otfice National de la Met6orologie (ONM) en Alg6rie et si disponibles des sorties de moddle
produites par d'autres sources tels que le CoordinatedRegionalClimateDownscalingExperiment
(coRDEX)1.
Construction d'un moddle dynamique capable de g6rer des paramdtres cl6s (temp6rature, humidit6
de l'air, vitesse du vent et pr6cipitations, etc.), qui influent l'6volution du climat dans la r6gion
saharienne, conform6ment aux lignes guides du GIEC [voir ARS, dernier rapport d'6valuation
(2008-201 5) sur les changements climatiquesl.
Elaboration de scenarios pour les changements climatiques futures projetes au niveau de la r6gion
saharienne - deux sc6narios Rcp45 et Rcp85, qualifi6s respectivement d'optimiste et pessimiste ont
6t6 souvent utilis6s dans le cadre du GIEC pour les projections futures aux p6riodes (2021-2050) et
(2051-2080).
lnterpr6ter les sc6narios avec une 6valuation sp6cifique des impacts des risques climatiques pour
la r6gion, notamment en matidre de biodiversit6, de services 6cosyst6miques et de conservation du
patrimoine 6coculturel.

.

Validation des sc6narios 6labor6s, par

.

Conduite des exp6riences i haute r6solution pour les sc6narios 6labor6s, focalisant sur un
6chantillon de sites prioritaires des PCs alg6riens, dejd identifi6s au niveau de leurs outils de
planification et de gestion (voir Plans de Gestion et Plans d'Action pour le Patrimoine Ecoculturel /

-

la correction de biais et l'utilisation ou possible d'informations g6n6r6es par la teledetection dans le cadre des 6tudes diachroniques en cours dans
les PCs alg6riens.

Biodiversit6 [PAPE/PAB] des PCs).

.

ldentification des zones sensibles et r6alisation de cartes de vuln6rabilit6
des changements climatiques d6velopp6s (2021-2050) et (2051-2080).
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.

,

Elaboration d'une feuille de route pour affiner et am6liorer les capacit6s pr6dictives du moddle, par
des techniquesvisant d r6duire les sources d'incertitude, la correction d'erreurs, l'int6gration des
nouvelles donn6es et une meilleure compr6hension des phelgllnrcs associ6s avec les
changements climatiques au niveau 169ional.

saharienne.

III u

d6cisions en
climatiques

Propositions pour la progressive mise en place d'un
matidre d'adaptation et de renforcement de la r6silience auxflE
pour la r6gion
strati on s sci entifi

qu

\'

es

Avec le concours de l'ensembte des membres de l'6quipe, crdation d'une sdrie de supporfs visuels,
permettant d'illustrer /es pornts saitlants illabords pendant la consultation, pour utilisation dans le cadre
d'activitds $vdnementiettes (atetiers/ congrds/ rencontres scientifiques), ainsi qu'd des fins didactiques
et promotionnels :
Liste non exhaustive et d titre indicatif des thdmatiques d traiter:

Principales phases de l'6volution climatique de la r6gion saharienne depuis le Neolithique, avec
description des grandes modificationsdu milieux naturel et du paysage de la r6gion.
Tendances climatiques et ph6nomdnes extr6mes pendant la p6riode de r6f6rence r6cente, et leurs
impacts sur les services 6cosyst6miques et les agrosystdmes de la r6gion.
Principaux scenarios - optimistes et pessimistes - pour les changements climatiques projet6s au
niveau de la r6gion saharienne d l'horizon 2050 et 2080.

Produits attendus :

.

Note m6thodologique d soumettre pendant la phase initiale de la consultation pour discussion et
validation par la Direction Nationale du Projet (DNP).

.

Rapport consolid6 provisoire, y compris un premier draft des illustrations scientifiques, i remettre
au plus tard 3 mois aprds le d6marrage des travaux. Les 6ventuels commentaires 6crits seront
adress6s i l'6quipedans un d6lai maximum de 3semaines suivant la date de r6ception du rapport
provisoire.

.

Rapport consolid6 d6finitif, int6grant les commentaires des diff6rentes parties dans les 4 semaines
aprds la transmission des commentaires par la DNP

'

Rapport de synthdse (max. 20 pages) destin6 aux d6cideurs, faisant ressortir la probl6matique, les
r6sultats obtenus, les conclusions et les recommandations de l'6quipe, op6rationnelles et
pragmatiques.
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Titulaire d'un diplOme de niveau universitaire en climatologie ou di
d'au moins 15 ans est requise.
Exp6rience professionnelle d'au moins 10 ans dans la mod6lisation desla descente d'6chelle et l'6laboration de scenarios futurs.
Excellentes capacit6s de communication et de travail en 6quipe.
Capacit6 de r6daction selon les standards les plus 6lev6s.

rience

climatiques,

Ecoloque

.
.
,
'
.

Titulaire d'un diplOme de niveau universitaire en 6cologie ou discipline connexe; une exp6rience
d'au moins 15 ans est requise.
Exp6rience professionnelle d'au moins 10 ans en matidre de biodiversit6 et des services
6cosyst6miques dans la 169ion saharienne.
Excellentes capacitOs de communication et de travail en 6quipe.
Capacit6 de r6daction selon les standards les plus 6lev6s.
Disponibilit6 a se d6placer d l'int6rieur des parcs et d travailler sur le terrain souvent dans des
conditions difficiles.

Socio 6conomiste

.
.
.
.
.

Titulaire d'un dipl6me de niveau universitaire en sciences 6conomiques, ou disciplines connexes;
une exp6rience d'au moins 15 ans est requise.
Exp6rience professionnelle d'au moins 10 ans en matidre de planification r6gionale, avec un focus
sur les systdmes agropastoraux en milieux saharienne.

Disponibilit6 a se d6placer d l'int6rieur des parcs et d travailler sur le terrain souvent dans des
conditions difficiles.
Une bonne maitrise du Frangais est exig6e.
Excellentes capacit6s de communication et de travail en 6quipe.

Anthropoloque

.

Titulaire d'un diplOme de niveau universitaire en anthropologie ou discipline connexe; 10 ans
d'exp6rience professionnelle au minimum requis.

.
.
.

Longue exp6rience dans l'analyse des systdmes socio territoriaux du Sud de l'Alg6rie.
Capacit6 de r6daction selon les standards les plus 6lev6s.
Excellentes capacit6s de communication et de travail en 6quipe.

G6omaticien
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Titulaire d'un dipl6me de niveau universitaire en g6omatique, ou discipline connexe.
Exp6rience professionnelle d'au moins 10 ans en matidre de cartographie/ SlG.
Excellentes capacit6s de communication et de travail en 6quipe.
Capacit6 de r6daction selon les standards les plus 6lev6s.
Disponibilit6 i se d6placer d l'int6rieur des parcs et d travailler sur le terrain souvent dans des
conditions difficiles.

Artiste/ lllustrateur

.
.
.

Titulaire d'un diplOme de niveau universitaire en art ou discipline connexe.
Exp6rience professionnelle d'au moins 5 ans en matidre d'illustrations scientifique.
Excellentes capacit6s de communication et de travail en 6quipe.
Dossier de candidature:

,/
,/
,/
,/

Une lettre de motivation ;
Un Curriculum Vitae actualisO ;
Une photocopie des diplOmes et attestations de travail
Une photocopie de Ia cade d'identit6.

;

Le dossier de candidature doit 6tre d6pos6 ou envoy6 d l'adresse ci-aprds

:

Direction nationale du projet parcs culturels alg6riens, villa n" : 37 Lotissement SAIDOUN

Mohamed Kouba Alger. E-mail : anpca?119@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.gov.dz) ;
Ministere de l'enseignement sup6rieur et de la recherche scientifique (www.mesrs.dz);
Programme des Nations Unies pour le D6veloppement (www.dz.undp.orq );
Projet des parcs culturels alg6riens (www.ppca.dz )

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

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