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PLAN DE CONSERVATION DU GUEPARD ET DES ESPECES PROIES
Dans le cadre de la mise en Guvre des activit6s du projet Conservation de la biodiversit6
d'int6r6t mondial et utilisation durable des services 6cosyst6miques dans les parcs
culturels en Alg6rie, la Direction Nationale du Projet [DNP) lance un avis ) consultation
pour le recrutement d'experts dans les domaines de comp6tences ci-dessous d6sign6s :
1. Postes

i')l

:

2. Dur6e de la consultation : 03 mois
3. Contexte:
La pr6sente consultation

intervient pendant la phase d'op6rationnalisation du projet Parcs
Culturels Alg6riens (PPCAJ, qui constitue la deuxidme phase du projet Tassili Ahaggar
consultable
a
l'adresse:
[documentation
Pendant sa phase actuelle, le
projet appuiera l'6laboration et la mise en @uvre d'un plan de conservation sp6cifique pour
le gu6pard dans les r6gions du Tassili N'Ajjer et de I'Ahaggar.
Le gu6pard saharien (Acinonyx jubatus hecki) est class6 (en danger critique d'extinction>
dans la Liste Rouge de I'UICN relative aux espdces menac6esl. L'espdce est inscrite dans
l'Annexe I de la Convention sur le Commerce International des Espdces de Faune et de
Flore Menac6es d'Extinction (CITES)2.

1

Belbachir, F. 2008. Acinonyx jubatus ssp. hecki. The IUCN Red List of Threatened Species. Version 2015.2
<www.iucnredlist.org>. T6l6charg6 le 20 Juillet 2015.

2 cttrs, 2015. Appendices t,
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En Afrique, le gu6pard est actuellement pr6sent sous forme de populatio
estimation faisant 6tat de la disparition de I'espdce de 760/o de sa distribution
historiquea. En Afrique du Nord, de l'Ouest et Centrale, i l'6poque oi les activit6s humaines
n'avaient pas encore 6t6 modifi6es, le gu6pard 6tait pr6sent dans presque toute la r6gion ;
toutefois, aujourd'hui, l'aire de r6sidence de ce carnivore ne couvre plus que 9%o de sa
ciisrriburion 96ographique historiques.
Les menaces auxquelles fait face le gu6pard en Afrique du Nord, de l'0uest et Centrale sont
principalement la perte et la fragmentation de I'habitat, les conflits avec les 6leveurs de
b6tail, la r6duction du nombre de proies, la petite taille des populations, Ia chasse pour le
commerce d'animaux vivants et autres usages, le pi6geage accidentel et les accidents de la

routes.
Une analyse g6n6tique des fdces de carnivoresT collect6es au cours d'une mission de terrain
conduite conjointement par I'ONPCA [Office National du Parc Culturel de I'Ahaggar) et le
SSIG (Sahelo Saharan Interest Group) dans la zone centrale du Parc Culturel de l'Ahaggar6
en 2005 a permis d'y confirmer la persistance d'une population d'importance mondiale de
gu6pards adapt6s aux rudes conditions d6sertiques du Sahara Central.

Par ailleurs, le rapport r6cent de la Strat6gie r6gionale pour la conservation du gu6pard en
Afrique occidentale, centrale et septentrionale suggdre que la taille de la population adulte
de gu6pard saharien pr6sente dans l'ensemble de la r6gion incluant I'Ahaggar, le Tassili
N'Ajjer (MaliJ et l'Adagh [Alg6rie, Mali) est estim6e d20L individuss.
Une 6tude r6cente sur l'6cologie du gu6pard saharien dans le Parc Culturel de l'Ahaggar a
r6v6l6, d'une part, que ce carnivore est pr6sent dans son habitat naturel saharien ) des
densit6s extr6mement basses, estim6es entre 0,21 d 0,55 individus/1000 kmz; et d'autr
part que l'6tendue de son domaine vital moyen, estim6 sur une p6riode de 2-3 mois,
s'6levait i environ 1600 kilomdtres carr6s7.

3

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 List

<www.iucnredlist.org>. T5l6charg6 le 20 Juillet 2015.

of

Threatened Species. Version 2015.2.

a

Ray, J.C., Hunter, L. & Zigouris, J. 2005. Setting conservation and research priorities for larger African carnivores.
Wildlife Conservation Society, New York, USA.
5

U|CNICSE 2012, Strat6gie r6gionale pour la conservation des Gu6pards et des Lycaons en Afrique occidentale,
centrale et septentrionale. UICN/CSE, Gland, Suisse.
6

Wacher, T., De Smet, K., Belbachir, F., Belbachir-Bazi, A., Fellous, A., Belghoul, M. & Marker, L. (2005). lnventaires
de la faune du Groupe d'lntdrAt Sah{lo-Saharien. Massif central del'Ahaggar, Algdrie (Mars 200Q. iv + 40 pp

7 Belbachir F, Pettorelli N, Wacher T,

Belbachir-Bazi A, Durant SM (2015) Monitoring Rarity: The Critically
Endangered Saharan Cheetah as a Flagship Species for a Threatened Ecosystem. PLoS ONE 10(1): e0115136.

doi: 1 0. 1 371/journal. pone.01 1 51 361.
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Les r6sultats pr6liminaires des activit6s de suivi de la biodiversit6 r6alis6es
premidre phase du projet Tassili N'Ajjer/ Ahaggar rapporte une possible
d'environ 10.000 km2.

Quant aux travaux men6s dans la phase actuelle du projet, un programme de suivi de la
en partcnariat avcc l'offlcc natroilal du ilarc ci;lii;re I de
l'Ahaggar[ONPCA] a permis en mars 2020 de documenter, la pr6sence du Gu6pard
Saharien, par une observation directe dans la r6gion de l'Atakor, aprds prds de 10 ans de
son dernier signalement, ga a permis 6galement d'6largir les connaissances sur l'aire de
r6partition du gu6pard, de son environnement et des 6l6ments assurant la durabilit6 de ses
habitats naturels. Ce r6sultat a 6t6 obtenu grAce ) l'utilisation de protocoles scientifiques et
d'6quipements techniques d6velopp6s et acquis par le Projet.

biodiver:sit6 msn5

Aussi, dans le cadre du projet, une 6tude a permis de dresser les premidres donn6es
d'inventaire des carnivores et des espdces-proie sauvages par pi6geage photographique
dans les r6gions naturelles de wa-hellefen et tasefbest-ifedaniwen fparcs culturels de
l'ahaggar et de tassili n'ajjer) B.
La persistance du gu6pard, dans la r6gion Ahaggar-Tassili N'Ajjer constitue un indicateur
d'un certain 6quilibre 6cologique caract6risant les Parcs Culturels du Tassili N'Ajjer et de
l'Ahaggar. Ainsi, ce projet s'appuiera particulidrement sur le gu6pard comme indicateur cl6
du changement paralldlement d I'analyse et le suivi des services 6cosyst6miques et
indicateurs li6s aux processus 6cologiques.
4. Obiectifs de la consultation

:

Elaboration d'un plan de conservation du gu6pard pour la r6gion du Sahara central alg6rien
fAhaggar et Tassili N'Ajjer).
5.

Tiches et Responsabilit6s

:

Sous la supervision de I'UGC et des UGLs, et avec le concours du personnel des Offices des

PCs duTassili N'Ajjer

et de I'Ahaggar, les prestations suivantes seront fournies

conjointement par les deux consultants

:

Mise au point de la d6marche

synth6tisant (sur 20 pages) les produits 6labor6s dans le cadre de la premidre
consultation sur le gu6pard, lanc6e dans le cadre du projet PPCA en mettant l'accent
sur les facteurs pertinents concernant l'6tat de conservation actuel de l'espdce selon
une analyse critique et inclusive. Cette partie peut 6tre articul6 comme suit :

u

PPCA: premidres donn6es d'inventaire des carnivores et des espdces-proie sauvages par pi6geage
photographique dans les 169ions naturelles de wa-helle$en et tase$best-ifedaniwen (parcs culturels de l'ahaggar-et
de tassili n'ajjer)
PPCA - TdRs : Plan de conservation du Gu6nard
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Description de I'espdce ;
Les fonctions et valeurs de l'espdce ;
Distribution historique ;
Nouvelles donn6es actualis6es ;
Habitat et espdce proies ;
Mesures actuelles de conservation et de gestion.

en matidre de conservation de gu6pard

population du gu6pard saharien dans les parcs culturels de l'Ahaggar et du Tassili
n'Ajjer, avec une hi6rarchisation sur la base d'une analyse d6taill6e des donn6es
existantes et des 6changes avec les parties prenantes tant au niveau national que
local.

Pr6paration du plan de conservation du Gu6pard
Conduire une s6rie de sessions d'information et d'6change avec les directions des
secteurs concern6s auprds des wilayas, afin d'6valuer les possibilit6s concrdtes de
mobilisation de ressource techniques et financidres d la faveur des interventions
prioritaires identifi6es pendant les forums de concertation.

Pr6paration et Animation d'une s6rie d'ateliers et de rencontres, afin de d6gager
une vision consensuelle sur les enjeux et les objectifs globaux et des orientations du
plan de conservation du gu6pard. A ce propos il est pr6vue de produire les
documents en amont (fiches techniques, outils m6thodologiques, matrices,
canevas,....J et en aval (rapports) de chaque rencontre.
Cadrage et 6laboration du plan de conservation du Gu6pard

D6finir une vision et des objectifs strat6giques pour la conservation de Ia population
du gu6pard en s'alignant sur les diff6rentes strat6gie r6gionales et nationales tout en
les adaptant au contexte local des parcs culturels de l'Ahaggar et du Tassili n'Ajjer.

Identifier les principaux objectifs op6rationnels permettant d'atteindre l'6tat de
conservation souhait6 de la population du gu6pard dans les deux parcs culturels de
l'Ahaggar et du Tassili, les r6sultats i r6aliser et les activit6s i mettre en euvre pour
atteindre les objectifs identifi6s.

D6finir une structure de d6coupage du plan, en d6taillant ce qui doit 6tre fait
[taches), en identifiant les parties prenantes appropri6es ir associer dans la mise en
@uvre de chaque activit6, et en arr6tant un calendrier de mise en euvre en
hi6rarchisant les activit6s par ordre de priorit6.
PPCA - TdRs: Plan de conservation du
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v6rifiables pour l'ensemble des activit6s et r6sultats identifi6s ainsi
et sources de v6rification possible.

.,::

D6finir un plan budg6taire sur la base d'une estimation financidre de l'ensemble des

potentielle des parties prenantes identifi6es. Les modalit6s et processus devant
permettre une durabilit6 financidre du plan d'action doivent faire objet d'une
section ) part entidre.
autre, pourront entraver ou retarder la mise en Guvre du plan et auront de ce fait
un impact sur les possibilit6s de r6aliser les objectifs fix6s. D6crire les causes
potentielles, identifier les mesures pouvant pr6venir, 6liminer, 6viter ou mitiger les
risques identifi6s.

Pr6sentation et validation du plan de conservation du Gu6pard
de conservation du gu6pard, en tant qu'ouvrage commun des deux consultants.

selon les recommandations des participants et finalisation du plan.

6. Produits attendus:

consultation sur le gu6pard,

ateliers)

7.

Critires de S6lection

:

Ecolosue

'

Titulaire d'un dipldme de niveau universitaire en 6cologie ou discipline connexe; une

'

Exp6rience professionnelle en matidre d'inventaires et de suivi de la biodiversit6, avec
une sp6cialisation sur les carnivores, notamment le gu6pard.

.

exp6rience d'au moins 05 ans est requise.

Excellentes capacit6s de communication et de travail en 6quipe.
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Capacit6 de r6daction selon les standards les plus 6lev6s.

G6,omaticien

'
r

Titulaire d'un dipldme de niveau universitaire en g6omatique ou discipline connexe;
une exp6rience d'au moins 05 ans est requise.

Capacit6 de r6daction selon les standards les plus 6lev6s.

Dossier de candidature:

,/
,/
,/
'/

Une lettre de motivation;
Un Curriculum Vitae actualis6;
Une photocopie des dipl6mes et attestations de
Une photocopie de la carte d'identit6.

Le dossier de candidature doit 6tre d6pos6 ou envoy6

travail;

) l'adresse ci-aprds

:

Direction nationale du proiet parcs culturels algr6riens, villa no: 37 Lotissement
SAIDOUN Mohamed Kouba Alger. E-mail : anpca20L9@gmail.com

Date de cl6ture des dossiers 15 iours ouvrables i compter de la premiCre 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) ;
Ministdre de I'enseignement sup6rieur et de la recherche scientifique (www.mesrs.dz);
Programme des Nations Unies pour le D6veloppement fwrryw.dz.undp.org J;
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 seront pas retourn6s aux candidats.
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