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AVIS A CONSULTATION NATIONALE N'02/2016
ETUDE DIACHRONIQUE SUR L'EVOLUTION DES PRINCIPAUX ECOSYSTEMES

DU TASSILI - AHAGGAR

Dans le cadre de la mise en æuvre des activités du projet Consevation de la biodiversité
d'intérêt mondial et utilisation durable des seryrbes 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 déslgnés :

t, Postes.' Etude diachronique sur l'évolution des principaux écosvstèmes du Tassili -
Ahaqqar

2. Durée de la consultation: 15 mois (octobre 2015 - décembre 2016) . 4 hlm écologue
(chef de mission) ; 2 him socio économiste ; 6 h/m expert SIG/ géomatique.

3. Contexte :

Le complexe du Tassili n'Ajjer/ Ahaggar, de par sa vaste étendue et son homogénéité
relative, constitue un site de biodiversité majeur dans l'écosystème du Sahara central et l'un
des principaux sites mondiaux pour la conservation de I'aire biotique du désert. Le parc
culturel du Tassili N'Ajler, créé en 1972 et inscrit au Palrimoine Mondial de l'Unesco en 1982,
a été agrandi en 1986 pour atteindre sa superficie actuelle de 133 300 km2, et reconnu
comme réserve de biosphère. Le parc culturel adjacent de l'Ahaggar, officiellement créé en
1987, couvre une superficie de 446 700 km'. Le complexe du Tassili N'Ajjer/ Ahaggar
comorend actuellement trois zones humides d'imoortance mondiale selon la Convention de
Ramsar@)'et|esdeuXparcscu|ture|ssontchacun
reconnus comme zones importantes pour la conservation des oiseaux (ZICO) par Birdlife
International (htto://www. birdlife. orq/datazone/).

Le complexe du Tassili n'Ajjer/ Ahaggar recèle des services écosystémiques essentiels pour
la région du Sahara central. Parmi les principaux services d'approvisionnement, figurent les
habitats d'espèces mondialement importantes, les ressources en fourrage et en eau venant
en soutien des activités pastorales et d'élevage, ainsi que le bois de chauffe et les plantes
médicinales vitales en tant que moyens de subsistance pour la population locale. Les savoirs
traditionnels sous-jacents aux modes de vie nomades, qui prédominent encore dans la
région, constituent des services culturels essentiels. À cet égard, la cullure et le savoir-faire
du Sahara peuvent être considérés comme l'ultime adaptation de l'homme au réchauffement
planétaire. Parmi les autres services culturels, il convient de mentionner les paysages
culturels historiquement importants du Tassili n'Ajjer et de I'Ahaggar et les services associés
à l'écotourisme, lesquels jouenl un rôle important d'un point de vue économique. Ces
avantages environnementaux et ces services écosystémiques d'intérêt mondial, sont à
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risque en raison des diverses menaces qui pèsent sur eux, outre et au-delà de leur fragilité
intrinsèque [voir document du projet Parcs Culturels Algériens (PPCA); documentation
consultable à l'adresse: http://www.theoef.oro/oef/oroiect detail?oroilD=39521.

L'inventaire de la biodiversité du Tassili N'Ajjer/ Ahaggar est loin d'être terminé et les
données relatives à la distribution et au statut de la plupart des taxons nécessitent d'être
actualisées. Pour la flore, des études précédentes ont estimé la diversité à environ 300
espèces, avec de forts niveaux d'endémisme, pouvant atteindre 50 % localement. Par
ailleurs, les intérêts commerciaux croissants qui se cachent derrière I'utilisation de certaines
composantes de la biodiversité risquent de mettre en péril le contrôle que les usagers de
ressources locales dans le Tassili n'Ajjer/Ahaggar exercent sur leur environnement. Un bon
nombre d'espèces végétales sont collectées dans un but de production, et bien que les
données relatives aux taux de récoltes soient incomplètes ou indisponibles à ce jour, pour
certaines espèces, ces productions ne sont probablement pas durables. Les espèces les
plus communes récoltées pour le bois de chauffe et la production de charbon de bois sont :

Acacia raddiana, Acacia tortilis, Calligonum comosum et Tamarix spp. Les espèces
fourragères récoltées à des fins commerciales sont notamment : Myftus nivelli et Aristida
pungens ou ( Drinn >. Les espèces médicinales sont activement commercialisées jusqu'au
Mali ou au Niger, les plus recherchées étant les espèces poussant en haute altitude, comme
I'Aftemisa judaica.

Malgré lâ panoplie d'études réalisée sur l'écologie du Tassili Ahaggar, à ce jour aucune
analyse sur l'évolution des principaux écosystèmes et des régimes d'utilisation des terres de
la région est disponible à une échelle spatio{emporelle commensurable à la taille de
I'espace concernée. Ceci représente une lacune significative dans la base d'information sur
les liens entre biodiversité, services écosystémiques et bien-être humain au niveau de la
région, limitant I'efficacité du processus de planification et de prise de décision sur les
questions de conservation et de gestion du patrimoine écoculturel des PCs du Tassili n'Ajjer
et de I'Ahaggar.

4. Obiectif de la consultation :

L'objectif spécifique de cette consultation est de détecter el quantifier par une analyse
diachronique assistée par la télédétectron, l'évolution des principaux écosystèmes et des
pressions anthropiques sur les ressources en biodiversité et les services écosystémiques de
la région du Tassili Ahaggar.

5. fâches et Responsabrrrtés

Sous /a supervrs ion de I'UGC et des UGLs. et avec le concours du personnel de I'Office
des PCs du Tassili n'Ahher et de l'Ahaoqar, /es preslalions suivantes seront fournies :

. Mener une analyse documentaire préalable des données et des études existantes pour
la région du Tassili Ahaggar de manière à définir clairement le cadre géographique,
physique, biologique et humain de I'analyse diachronique, identifiant les pnncipaux
écosystèmes et corridors écologiques ainsi que les effets de dégradation des ressources
en biodiversité et des services écosystémiques à cibler.

. ldentification et acquisition d'images issues du satellite à haute résolution spatiale
Landsat, sélectionnant parmi le corpus de données disponibles depuis le début des
années 1970, les séquence temporelles plous idoines pour la région du Tassili Ahaggar
[images disponibles gratuitement: http://olovis, usos.oov/ ou bien
http://earthexolorer. usos.oov4



ldentification et assistance dans I'acquisition d'images issues d'autres satellites à haute
résolution spatiale, ainsi que de photographies aériennes géo+éférencées déjà
disponibles, et images satellites de Google Earth@, afin de compléter la cartographie
diachronique et I'analyse des dynamiques d'occupation du sol.

Prétraitement des images afin de caractériser les principaux éléments paysagers et
identifier les structures homogènes propres aux principaux écosystèmes de la zone
d'étude, dinguant entre les systèmes de végétation < naturelle ) et les systèmes (
anthropiques ) et avec une attention particulière pour les zones arborées et couvertes
par la végétation ligneuse ainsi que pour les zones humides.

Classification supervisée des images satellites obtenues pour l'identification et la
reconnaissance spectrale et pouvoir discriminer entre les principaux écosystèmes et
classes d'occuoation du sol.

Missions dans la région du Tassili Ahaggar afin d'établir des points de vérité terrair,
reconnaître et définir les éléments paysagers de la zone d'étude et effectuer des relevés
de points GPS représentatifs de chaque classe d'occupation du sol et arriver à I'adoption
et à la validation de la classification précédemment définie.

Analyse de la séquence temporelle des cartographies obtenues afin de quantifier et
ressortir visuellement l'évolution des principaux écosystèmes et des régimes d'utilisation
des terres entre les années de référence sélectionnées, illustrant la progression des
différentes classes d'occuoation du sol.

Analyse diachronique mesurant la densité du couvert ligneux et herbacé et son évolution
dans les sites prioritaires et les autres zones nodales et couloirs de connexion
écologique, y compris par l'application d'indicateurs graphiques liés à l'activité
chlorophyllienne, à savoir l'lndice de Végétation par Différence Normalisée (Normalized
Difference Vegetation Index tNDVll).

Analyse de I'étendue des sites Ramsar et des principales autres zones humides de la
région par la combinaison des séries temporelles de données des images satellites et
des séries de mesures effectuées sur le terrain, complémentées par une analyse de la
qualité des eaux, notamment les paramètres physico-chimiques et biologiques selon les
normes officielles algériennes.'

Etablir une matrice et une cartographie dynamique des changements paysagers de la
région du Tassili Ahaggar, avec une analyse des trajectoires d'évolution des grands
ensemble écologiques au cours du temps, notamment des couverts végétaux et des
zones humides. afin de comorendre les déoendances entre les différentes variables en
fonction de l'éloignement du réseau des villes et d'autres centre urbains ainsi que des
routes et d'autres facteurs anthropiques.

Analyse des facteurs de changement prévisible agissant sur la biodiversité et les
services écosystémiques de la région, considérant les principaux éléments socio-
économiques et écologiques y compris une évaluation des impacts probables du
changement climatique sur la dynamique des écosystèmes

L'analyse se fera après collecte d'échantillons dans les sites retenus, acheminés auprès d'un laboratoire
d'analyses agrée. Principaux paramètres sur la qualité de I'eau à mesurer: (i) Demande Chimique en
Oxygène (DCO); (iii) Mesure des lvlatières en Suspension (MES) ;(iv) Mesures du Phosphore Total, des
Nitrates, Nilriles, Azote Ammoniacal et autres composés ; (iv) I'indice de la Qualité (lQM Microbiologique).



. Elaboration préliminaire de scénarios sur l'évolution possible des fonctions
écosystémiques au cours du XXle siècle, comme base pour envisager la construction de
politiques plausibles pour la gestion future de la biodiversité, des services
écosystémiques, et du bien être humain dans la région.

6. Produits attendus :

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

Rapport consolidé provisoire à remettre au plus tard 6 semaines après les lravaux sur le
terrain. Les éventuels commentaires écrits seront adressés à l'équipe dans un délai
maximum de 3 semaines suivant la date de réception du rapport provisoire.

Rapport consolidé définitif (max. 90 pages) intégrant les commentaires des différentes
parties dans les 3 semaines après la transmission des commentaires par la DNP

Rapport de synthèse (max. 15 pages) destiné aux décideurs faisant ressortir la
problématique, les résultats obtenus, les conclusions et les recommandations de
l'équipe, opérationnelles et pragmatiques.

Meta-catalogue de données, intégrant les informations provenant de l'analyse
documentaire initiale, les données cartographiques/ SIG et les données produites par les
travaux sur le terrain.

7. Critères de Sélection :

Ecoloque (chef d'équipe)

. Titulaire d'un diplôme de niveau universitaire en écologie ou discipline connexe; une
exoérience d'au moins '10 ans est reouise.

. Exoérience orofessionnelle d'au moins 05 âns dans les svstèmes d'évaluation et de suivi
de la biodiversité et des services écosystémiques.

. Excellentes capacités de communication et de travail en équipe.

. Caoacité de rédaction selon les standards les olus élevés.

. Disoonibilité à se déolacer à I'intérieur des oarcs et à travailler sur le terrain souvent dans
des conditions difficiles.

Socio économiste

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

. 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 caoacités de communication et de travail en éouioe.

Expeft SIG/ Géomatique

. Titulaire d'un diplôme de niveau universitaire en géomatique, ou discipline connexe.

. Expérience professionnelle d'au moins 05 ans en matière de cartographie/ SlG.



' Excellentes capacités de communication et de travail en équipe.
. Capacité de rédaction selon les standards les plus élevés.
. Disponibilité à se déplacer à I'intérieur des parcs et à travailler sur le terrain souvent dans

des conditions difficiles.

LDossier de candidature:

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

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

Direction nationale du projet parcs culturels algériens, villa n": 37 Lotissement
SAIDOUN Mohamed Kouba Alger. E-mail : parcsculturelsaloeriens@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.

ÂlB .' Seuls les candidats retenus seront appelés.

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