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AVIS A CONSULTATION NATIONALE N'03/2016

Éourpe. pLAN DE coNsERVATtoN DU GUEpARD ET DU LycAoN

Dans le cadre de la 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 cl:dessous désrgnés :

t. Postes j Equipe, plan de conservation du guépard et du lycaon.
2. Durée de la consultation: 24 mois (novembre 2015 - octobre 2O17):7 h/m Zoologiste i
spécialiste guépard (Chef d'équipe) ; 5 h/m Ecologue / Botaniste; 3 h/m Anthropologue; 2
h/m Expert SIG/ géomatique.

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

à

consultable

l'adresse:
phase
actuelle,
le projet
Pendant
sa
detail?oroilD=3952).
htto://www.theoef.oro/qef/proiect
pour le
plan
de
conservation
spécifique
appuiera l'élaboration et la mise en ceuvre d'un
guépard et le lycaon dans les régions du Tassili N'Ajjer et de I'Ahaggar.

Le guépard saharien (Acinonyx jubatus hecki) est classé <en danger critique d'extinction)
dans la Liste Rouge de I'UICN relative aux espèces menacées'. L'espèce est inscrite dans
I'Annexe lde la Convention sur le Commerce International des Espèces de Faune et de
Flore Menacées d'Extinction (CITESF.
Historiquement, le guépard était répandu en Afrique et en Asie (incluant l'lnde). Dans ce
dernier continent, l'espèce ne subsiste de nos jours que sous forme d'une petite population
naturelle en lran. En Afrique, le guépard est actuellement présent sous forme de populations

Belbachir, F. 2008. Acinonyx jubatus ssp. hecki. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 20'15.2.
<www.iucnredlist.org>. Téléchargé le 20 Juillet 2015.
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éparses'; une estimation faisant état de la disparition de I'espèce de 76% de sa distribution
géographique historiqueo. En Afrique du Nord, de I'Ouest et Centrale, à l'époque où les
activités humaines n'avaient pas encore été modifiées, le guépard était présent dans
presque toute la région ; toutefois, aujourd'hui, l'aire de résidence de ce carnivore ne couvre
plus que 9olo de sa distribution géographique historiques.
Les menaces auxquelles fait face le guépard en Afrique du Nord, de I'Ouest et Centrale sont
principalement la perte et la fragmentation de I'habitat, les conflits avec les éleveurs de
bétail, la réduction du nombre de proies, la petite taille des populations, la chasse pour le
commerce d'animaux vivants et autres usages, le piégeage accidentel et les accidents de la
route (réf. 5).
Une analyse génétique des fèces de carnivoreso collectées au cours d'une mission de terrain
conduite conjointement par I'ONPCA (Office National du Parc Culturel de I'Ahagga| et le
SSIG (Sahelo Saharan Interest Group) dans la zone centrale du Parc Culturel de I'Ahaggar?
en 2005 a permis d'y confirmer la persistance d'une population d'importance mondiale de
guépards adaptés aux rudes conditions désertiques du Sahara Central.
Pâr ailleurs, le rapport récent de la Stratégie régionale pour la conservation des guépards et
des lycaons en Afrique occidentale, centrale et septentrionale suggère que la taille de la
population adulte de guépard saharien présente dans l'ensemble de la région incluant
l'Ahaggar, le Tassili N'Ajjer (Mali) et l'Adagh (Algérie, Mali) est estimée à 201 individus (réf.
5).

Les résultats préliminaires des activités de suivi de la biodiversité réalisées au cours de la
première phase du projet Tassili N'Ajjer/ Ahaggar rapporte une possible distribution d'environ
10.000 km'.
Une étude récente sur l'écologie du guépard saharien dans le Parc Culturel de I'Ahaggar a
révélé, d'une part, que ce carnivore est présent dans son habitat naturel saharien à des
densités elitrêmement basses, estimées entre 0,21 à 0,55 individus/1000 km'?; et d'autre
part, que l'étendue de son domaine vital moyen, estimé sur une période de 2-3 mois,
s'élevait à environ 1600 kilomètres canés'.

"

Durant, S., Marker, L., Purchase, N., Belbachir, F., Hunter, L., Packer, C., Breitenmoser-Wursten, C.,
Sogbohossou, E. & Bauer, H. 2008. Acinonyx jubatus. The IUCN Red Lisl of Threatened Species. Version
2015.2. <www.iucnredlist.org>. Téléchargé le 20 Juillet 2015.

o Ray, J.C., Hunter, L. & Zigouris, J. 2005. Setting conservation and research priorities for larger African
carnivores. Wildlife Conservalion Society, New York, USA.
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Fait important, les études précédemment citées fonl état de la présence de populations
d'espèces proies naturelles du guépard largement distribuées dans l'Ahaggar, à savoir la
gazelle dorcas (Gazella dorcas), le mouflon à manchettes (Ammotragus leNia) el le lièvre du
Cap (Lepus capensls), ainsi que les troupeaux de bétail domestique tels que la chèvre, le
mouton, le dromadaire et l'âne (incluant ceux vivant en liberté).
Le fycaon (Lycaon picfus) est l'autre grand carnivore dont la conservation dans l'Ahaggar et
le Tassili N'Ajjer est considérée comme hautement prioritaire étant donné que la population
nord-africaine est classée ( en danger critique d'extinction >>'. La logique visant à planifier de
façon conjointe la conservation du lycaon et du guépard est justifiée par la similarité des
besoins écologiques des deux espèces (réf. 9).

Les données historiques indiquent une distribution géographique couvrant l'Afrique
subsaharienne, allant du désert aux sommets montagneux; I'espèce ayant été
orobablement seulement absente des forêts de olaine et des déserts les plus arides.
Aujourd'hui, le lycaon est éteint dans la plus grande partie de son aire de répartition
historique (réf. 9). En Afrique du Nord, de I'Ouest et Centrale, les lycaons ont été éradiqués
de 69% de leur distribution géographique historique, avec seulement une atre de résidence
actuelle totalisanl 4o/o de leur répartition historique (réf. 5). En Afrique du Nord, le seul pays
où le lycaon est possiblement présent aujourd'hui est I'Algérie, avec une population qui ne
dépasserait pas 50 individus matures dans l'Ahaggar et le Tassili N'Ajjer (réf. : 5, 9). ll est à
noter que la bio-écologie du lycaon dans le Sahara Central Algérien est inconnue.
En Afrique du Nord, de I'Ouest et Centrale, les menaces sur la survie des lycaons dans leur
habitat sont les mêmes que celles précédemment citées pour le guépard; toutefois, il faudra
ajouter la chasse sportive (cas du Cameroun) et les maladies infectieuses (réf. 5).
Les espèces proies sauvages potentielles du lycaon dans I'Ahaggar et le Tassili N'Ajjer sont
vraisemblablement celles citées plus haut pour le guépard, ainsi que le bétail et les ânes
élevés par les pasteurs Touaregs.

Le concept d'espèce-phare (flagship species) est fréquemment utilisé en biologie de la
conservation pour lever des fonds et sensibiliser le public sur la perte de la biodiversité10. De
par leur grande taille et leur charisme, le guépard et le lycaon ont le potentiel d'être utilisés
en lant qu'espèces-phares afin de sensibiliser l'opinion publique internationale et de générer
les ressources nécessaires pour leur conservationll (réf. 8). ll est à noter que la grande taille
et les yeux orientés vers l'avant, observables chez le guépard, sont deux caractéristiques
fascinant le public largement utilisées par les Organisations Non Gouvernementales ceuvrant
dans le domaine de la conservation (réf. 8).

Par ailleurs, en raison de leur besoin en espace très vaste nécessaire à leur survie, le
guépard et le lycaon s'apprêtent idéalement à être utilisés en tant qu'espèces parapluies
dans le Sahara Central algérien. Ainsi, la conservation de l'habitat de ces deux grands
carnivores aura pour conséquence la conservation d'un grand nombre d'habitats à domaines
vitaux plus restreints (exemple: léopard, renards, ongulés, lièvres, oiseaux, reptiles...).

e
Woodroffe, R. & Sillero-Zubiri, C. 2012. Lycaon pictus (Notlh Afica subpoputation). The IUCN Red List of
Threatened Species. Version 2015.2. .l4ug]!ç!!Cdliglglg>. Téléchargé le 20 Juillet 2015.
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Conservation Letters 4: 1-811

Fauna & Flora International. 2015. About: African Wild Dog. htto://www.fauna-flora,oro/soecies/african-wild-

ç19d. Téléchargé le 20 Juillet 2015.

La persistance du guépard, et possiblement du lycaon, dans la région Ahaggar-Tassili
N'Ajjer constitue un indicateur d'un certain équilibre écologique caractérisant les Parcs
Culturels du Tassili N'Ajjer et de l'Ahaggar. Ainsi, ce projet s'appuiera particulièrement sur le
guépard comme indicateur clé du changement parallèlement à I'analyse et le suivi des
services écosystémiques et indicateurs liés aux processus écologiques.

Conformément aux recommandations du Plan Stratégique pour la Conservation des
Guépards et des Lycaons en Afrique du Nord, de l'Ouest et Centrale (Réf. 5) et de l'étude
ONPCA/SSIG (Réf. 7), et dans la continuité de la première phase de ce projet, des
recherches complémentaires permettront de fournir de nouvelles informations sur le statut
des populations du guépard et du lycaon dans Ie Sahara Central algérien. Ce projet
constituera aussi une opportunité de formation pour le personnel des Parcs Culturels de
I'Ahaggar et du Tassili N'Ajjer
4. Obiectifs de la consultation :

(i)

Elaboration d'un plan de conservation du guépard et du lycaon pour la région du
Sahara central algérien (Ahaggar et Tassili N'Ajjer).

(ii)

Renforcement des techniques et des capacités de suivi du guépard et du lycaon au
niveau des Offices des PCs du Tassili n'Ajjer et de I'Ahaggar.

5. Tâches et Responsabilités :
Sous /a supervis ion de I'UGC et des UGLs, et avec le concours du personnel des Offices
des PCs duTassili N'Ajjer et de I'Ahaggar, /es preslallons survanfes seront fournies :
Profil écoloqique

.

&

suivi de la biodiversité

Mener une analyse documentaire approfondie des données et des études existantes en
matière de carnivores el d'espèces proies, ainsi que les ressources écoculturelles dans
les PCs du Tassili N'Ajjer et de l'Ahaggar, et ce à travers la consultation de la littérature
primaire ainsi que la < littérature grise > (exemple: les études qui n'ont pas été publiées
par les universités et les études sectorielles).
Actualisation du profil écologique et de la cartographie thématique des PCs du Tassili
N'Ajjer et de I'Ahaggar, détaillant les principaux écosystèmes, les zones nodales, les
corridors écologiques et les sites pnoritaires pour le guépard [et potentiellement pour le
lycaonl, et capitalisant les études antérieures et les résultats de la 1ère phase du projet
Tassili Ahaggar ''.
Evaluation et cartographie des distributions spatiales du guépard et du lycaon, ainsi que
des espèces proies, à I'aide de pièges photographiques, de I'analyse génétique des
fèces collectées sur le terrain et l'outil SlG.

Principaux éléments à considérer :
Flore et végétation. Richesse floristique et recouvrement de la végétation déterminés par
estimation visuelle du recouvrement ainsi que par la réplication et l'élargissement de la

''

Voir:Parcs Culturels du Tassili N'Ajjer et de I'Ahaggar : Plan d'Action pourla Biodiversité (2o1o -2017\.

méthode d'échantillonnage au niveau des placettes permanentes établies pendant la 1"'"
phase du projet.
Carnivores el espêces proies. Estimations des distributions spatiales utilisant la méthode
Présence-Absence, à I'aide de pièges photographiques et de l'analyse génétique des
fèces collectées sur le terrain.
Services culturels

.

Inventaire des savoirs écologiques traditionnels (SET), notamment en matière
d'informations de base sur les environnements locaux, les écosystèmes et leur
organisation spatio{emporelle, et les connaissances sur les principales espèces phares,
y compris le guépard.

.

.

Analyse des SET et des perceptions locales en matière de dégradation des ressources
en biodiversité, notamment: (i) densité du couvert ligneux et son exploitation, (ii) statut
des principales zones humides et leur dégradation, (iii) répartition et densité des espèces
phares et fréquence du braconnage, (iv) autres éléments à identifier.

Evaluation du rôle des SET pour appréhender l'évolution future des fonctions
écosystémiques dans la région et les possibilités d'adaptation aux changements
climatiques, p.ex. mobilité des troupeaux, gestion des pâturages. gestion de l'eau,
Dlantes médicinales. etc.

.

Examen des dynamiques de patrimonialisation des cycles de savoir liés aux SET,
comme base pour envisager la construction dans la région du Tassili n'Ajjer - Ahaggar,
de politiques plausibles pour la conservation et la gestion future des services
écosystémiques, de la biodiversité et des espèces phares, notamment du guépard.

6. Produits attendus :
Année 201 5

.

Novembre : note méthodologique.

Année 2016

.

Mars: rapport de démarrage, incluant une méthodologie détaillé, testée sur le terrain et
recenlrée sur la base des premiers résultats.

.

Juin: (i) bilan des activités; (ii) analyse préliminaire du statut de la population

de

guépard du Tassili n'Ajjer - Ahaggar.

.

Décembre: râpport préliminaire sur l'actualisation du profil écologique et le suivi des
carnivores et principales espèces de proie dans le Tassili n'Ajjer - Ahaggar.

Année 2017

. Mars: note conceptuelle et programme pour un atelier/ réunion d'experts sur la
sauvegarde du guépard dans la région (envisagé à Tamanrasset en Octobre 2017).

.

Juin :(i) bilan des activités ; (ii) premier draft, plan de sauvegarde du guépard.
Présentations diverses & actes de l'atelier.

'

Décembre: (i) version finale, rapport sur le profil écologique et le suivi de la biodiversité
dans le Tassili n'Ajjer - Ahaggar ; (ii) version finale, plan de sauvegarde du guépard.

7. Critères de Sélection :
Zooloqiste

.
.
.
.
.

.
.
.
.

spécialiste quépard (Chef d'équipel

Titulaire d'un diplôme de niveau universitaire en écologie ou discipline connexe; une
expérience d'au moins 05 ans est requise.
Expérience professionnelle en matière d'inventaires et de suivi de la biodiversité, avec
une spécialisation sur les carnivores, notamment le guépard.
Excellentes capacités de communication et de travail en équipe.
Capacité de rédâction 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.

Ecolooue

.

/

/

Botaniste

Titulaire d'un diplôme de niveau universitaire en écologie ou discipline connexe; une
expérience d'au moins 05 ans est requise.
Expérience professionnelle en matière d'inventaires et de suivi de la biodiversité, avec
une spécialisation sur les habitats et la flore.
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.

AnthroDoloque

.
.
.
.
.

Titulaire d'un diplôme de niveau universitaire en anthropologie ou discipline connexe; 05
ans d'expérience professionnelle au minimum requise.
Longue expérience dans I'analyse des systèmes socio territoriaux du Sud de l'Algérie.
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 au cours de
périodes prolongées, souvent dans des conditions difficiles.

Expeft SIG/ qéomatiaue

.
.
.
.
.

Titulaire d'un diplôme de niveau universitaire en géomatique, ou discipline connexe.
Expérience professionnelle d'au moins 10 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 l'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 l'adresse ci-après

:

Direction nationale du projet parcs culturels algériens, villa n": 37 Lotissement
SAI DOUN Mohamed Kou ba 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 invilés pour un entretien avec un jury.

Â18 ;

Seuls les candidats retenus seront appelés.

ÀlB .'Les dossiers non sélectionnés ne seront pas retournés aux candidats.

Le Dlrecteur national du prcjet.
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