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A CONSULTATION NATIONALE
N" 0212020

?t'jt'N, irim

UR L,EVOLUTION DES PRINCIPAUX ECOSYSTEMES DU PC

DE

1. Equipe

.
.

3 hommes/mois expert SIG/ geomatique (chef de file)
2 hommes/mois 6cologue.

;

2. Dur6e de la consultation: 6 mois

3. Contexte :
Le Projet Parcs Culturels Alg6riens (PPCA) apporte son appui d la pr6paration du Plan d'Action
pour le Patrimoine Ecoculturel (PAPE) du parc culturel de Tindouf (PC-Tindouf).
Une premidre phase de diagnostic, r6cemment compl6t6, a permis d'6tablir une 6valuation de la
biodiversit6 et des services 6cosyst6miques du PC-Tindouf, avec l'identification des principaux
enjeux environnementaux qui le touche, notamment en termes de ressources en biodiversit6,
des services 6cosyst6miques et des grandes dynamiques socio6conomiques.
Une deuxidme phase, a permis d'aboutir i un DRAFT du Plan d Action pour la conservation du
Patrimoine Ecoculturel, ce plan en cours de validation donne une vision consensuelle des
enjeux et des objectifs globaux de la future gestion collaborative du parc culturel.

La pr6sente 6tude g6omatique bas6e sur la t6l6d6tection, est pens6e pour appuyer le
processus de planification en cours, approfondissant I'analyse des Iiens entre biodiversit6,
services 6cosyst6miques et bien-Otre humain dans la r6gion. L'id6e est de cartographier les
6cosystdmes ainsi que l'occupation du sol dans un cadre diachronique. Ceci, de maniere d
fournir des informations fiables sur les changements, naturels et anthropiques, survenus dans le
PC-Tindouf durant les trente dernidres ann6es. Tenant compte du haut niveau de variabilit6 qui
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caract6rise l'espace du PC, l'6tude donnera des informations quantitatives et qualitatives pour
comprendre l'6volution des differents 6cosystdmes ainsi que les diff6rentes menaces et
pressions qui s'y exercent.

Sur le plan m6thodologique, l'6tude sera fond6e sur les techniques deji appliques avec succds
dans le cadre de l'etude diachronique du complexe 6cologique Tassili n'Ajjer - Ahaggar,
r6cemment r6alis6e avec l'appui du PPCA. 1 Plus particulierement, il sera question de
cartographier les diff6rents 6cosystdmes ainsi que les classes d'occupation du sol, la vegetation
ligneuses et herbac6es y compris la densit6 de leur couverture et d l'aide d'une matrice de
changement, arriver i determiner leur 6volution dans le temps.
Un suivi par imagerie d tres haute r6solution spatiale, d'un ensemble de sites pilotes pour des
actions specifiques de pr6servation, dont la d6termination peut se faire avec le concours de
cette 6tude diachronique, pourra aussi 6tre combine avec les relev6s de terrain (mesure du
diametre i hauteur de poitrine, hauteur et diametre de la couronne pour les acacias, ainsi que le
taux de recouvrement pour la vegetation de type annuel).

3. Obiectif de la consultation :

L'objectif sp6cifique de cette consultation est de d6tecter et quantifier par une analyse
diachronique assist6 par la t6l6detection, l'6volution des principaux 6cosystdmes et des
pressions anthropiques sur les ressources en biodiversite et les services 6cosyst6miques de la
169ion du parc culturel de Tindouf (PC-Tindouf).
4. Tdches et Responsa,bilit6s :
Sous la supervision de I'UGC, avec le concours du personnel de l'Office du PC-Tindouf, et en
etroite collaboration avec I'equipe charoee de I'elaboration du PAPE, /es prestations suivantes
seront fournies :
Examiner les donn6es g6omatiques provenant des travaux sur le profil 6coculturel du PCTindouf dernidrement compl6t6, de manidre i d6finir clairement le cadre g6ographique,
physique, biologique et humain de l'analyse diachronique, identifiant les principaux
6cosystdmes et corridors 6cologiques ainsi que les effets de degradation des ressources en
biodiversit6 et des services 6cosyst6miques d cibler.
ldentification et acquisition d'images issues du satellite i haute r6solution spatiale Landsat,
s6lectionnant parmi le corpus de donn6es disponibles depuis le d6but des ann6es 1970, les
s6quences temporelles plus idoines pour la r6gion du PC-Tindouf [images disponibles
gratuitement : http://qlovis.usqs.qov/ ou bien http://earthexplorer.usqs.qovl
ldentification et assistance dans l'6ventuelle acquisition d'images issues d'autres satellites

i

haute r6solution spatiale, ainsi que de photographies a6riennes g6o-ref6renc6es deja
disponibles, et images satellites de Google Earth, afin de compl6ter la cartographie
diachronique et !'analyse des dynamiques d'occupation du sol.
Pr6traitement des images afin de caract6riser Ies principaux 6lements paysagers et identifier
les structures homogdnes propres aux principaux 6cosystdmes de la zone d'6tude,

t

Etude diachronique sur l'6volution des principaux 6cosystdmes du Tassili

global. PPCA. Mars, 2018.
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distinguant entre les systdmes de veg6tation

<<

naturelle > et les systdmes

<<

anthropiques

>

et avec une attention particuliere pour les zones arbor6es et couvertes par la vegetation
ligneuse ainsi que pour les zones humides.

Classification supervis6e des images satellites obtenues pour !'identification et la
reconnaissance spectrale et pouvoir discriminer entre les principaux 6cosystdmes et classes
d'occupation du sol.
Missions dans la r6gion du PC-Tindouf afin d'6tablir des points de v6rit6 terrain, reconnaitre
et d6finir les 6l6ments paysagers de la zone d'6tude et effectuer des relev6s de points GPS
repr6sentatifs de chaque classe d'occupation du sol et arriver i l'adoption et d la validation
de la classification pr6c6demment d6finie.
Analyse de la s6quence temporelle des cartographies obtenues afin de quantifier et ressortir
visuellement I'6volution les principaux 6cosystdmes et des r6gimes d'utilisation des terres
entre les ann6es de r6f6rence s6lectionn6es, illustrant la progression des diff6rentes classes
d'occupation du sol.

Analyse diachronique mesurant la densit6 du couvert ligneux et herbac6 et son 6volution
dans les sites prioritaires et les autres zones nodales et couloirs de connexion 6cologique, y
compris par I'application d'indicateurs graphiques li6s i l'activit6 chlorophyllienne, i savoir
l'!ndice de Vegetation par Diff6rence Normalis6e (Normalized Difference Vegetation Index
lNDVrl).

Analyse de l'6tendue des principales zones humides de la r6gion par la combinaison des
s6ries temporelles de donn6es des images satellites et des s6ries de mesures effectu6es
sur !e terrain.
Etablir une matrice et une cartographie dynamique des changements paysagers de la r6gion
du PC-Tindouf, avec une analyse des trajectoires d'6volution des grands ensembles
6cologiques au cours du temps, notamment des couverts v6g6taux et des zones humides,
afin de comprendre Ies dependances entre Ies diff6rentes variables en fonction de
!'6loignement du r6seau des villes et d'autres centres urbains ainsi que des routes et
d' autres facteurs anthropiq ues.

Analyse des facteurs de changement pr6visible agissant sur Ia biodiversit6 et les services
6cosyst6miques de la r6gion, consid6rant les principaux 6l6ments socio-6conomiques et
6cologiques y compris une 6valuation des impacts probables du changement climatique sur
la dynamique des 6cosystdmes.
Elaboration pr6liminaire de sc6narios sur !'6volution possible des fonctions 6cosyst6miques
au cours du XXle sidcle, comme contribution d la construction du PAPE du PC-TGT et de
politiques plausibles pour la gestion future de la biodiversit6, des services 6cosyst6miques,
et du bien-€tre humain dans la r6gion.
Participer i la pr6sentation et i la discussion publique des r6sultats de l'6tude et I'int6gration
des recommandations des participants.
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Orqanisation de I'6quipe:

.
.
.

Les deux consultants sont appeles i travailler en 6troite concertation I'un avec I'autre,
chacun selon le domaine d'expertise qui le concerne, et ce sous la supervision de la
direction nationale du projet;

Le chef d'6quipe est charg6 de synthetiser
rapports 6tablis par les membres de l'6quipes;

.

des

l'6cologue est tenu de faciliter le travail du chef d'6quipe et veiller d lui remettre dans les
d6lais et modalit6s requis l'ensemble des elements demand6s en rapport avec l'6tude.

5. Produits attendus

.

et consolider le travail sur la base

:

Note methodologique a soumettre pendant la phase initiale
discussion et validation par la Direction Nationale du Projet (DNP).
Rapport individuel d'expertise

de la consultation pour

d remettre au plus tard 4 semaines aprds les travaux

de

terrain.

.

Rapport consolid6 provisoire i remettre au plus tard 6 semaines aprds les travaux sur le
terrain. Les 6ventuels commentaires 6crits seront adress6s a l'6quipe dans un delai
maximum de 3 semaines suivant la date de r6ception du rapport provisoire.

.

Rapport consolid6 definitif (max. 90 pages) int6grant les commentaires des differentes
parties dans les 3 semaines aprds la transmission des commentaires par la DNP

.

Rapport de synthese (max. 15 pages), faisant ressortir la probl6matique, les r6sultats
obtenus, les conclusions et les recommandations de l'equipe, op6rationnelles et
pragmatiques.

.

Meta-catalogue de donn6es, int6grant les informations provenant de I'analyse documentaire
initiale, les donn6es carlographiques/ SIG et les donn6es produites par les travaux sur le
terrain.

6. Critdres de S6lection :
Expert SIG/ Geomatique (chef d'equipel

.
.
.
.
.

Titulaire d'un diplome de niveau universitaire en g6omatique, ou discipline connexe.
Exp6rience professionnelle d'au moins 05 ans en matiere de cartographie/ SlG, avec une
exp6rience prealable document6 dans le domaine des 6tudes diachroniques par
t6ledetection.
Excellentes capacit6s de communication et de travail en 6quipe.
Capacit6 de r6daction selon les standards les plus 6lev6s.
Disponibilite d se deplacer d l'int6rieur des parcs et i travailler sur le terrain souvent dans
des conditions difficiles.

Ecologue

.
.

Titulaire d'un diplome de niveau universitaire en 6cologie ou discipline connexe.
Exp6rience professionnelle d'au moins 05 ans dans les systeme d'6valuation et de suivi de
la biodiversit6 et des services 6cosyst6miques.
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.
.

Excellentes capacit6s de communication et de travail en 6quipe.
Capacite de r6daction selon les standards les plus 6lev6s.
Disponibilite d se deplacer d l'int6rieur du parc culturel et i travailler sur le terrain souvent
dans des conditions difficiles.

7. 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 etre d6pos6 ou envoy6

i

;

l'adresse ci-apres

.

Direction nationale du projet parcs culturels alg6riens, villa n" : 37 LofissementSAIDOUN
Mohamed Kouba Alger. E-mail : anpca2O19@gmail.com
Date de cloture des dossiers 15 jours ouvrables i 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.oov.dz) ;
- Ministere de l'enseignement sup6rieur et de la recherche scientifique (www.mesrs.dz);
- Programme des Nations Unies pour le Developpement (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.
NB : Les dossiers non s6lectionn6s ne
aux candidats.
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