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1. Contexte  

Selon la convention de Ramsar, les zones humides sont des étendues de marais, de fagnes, de 

tourbières ou d’eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, où l’eau est 

stagnante ou courante, douce, saumâtre ou salée, y compris des étendues d’eau marine dont la 

profondeur à marée basse n'excède pas six mètres. 

Ces zones qui font partie intégrante du paysage sahélien recèlent des ressources naturelles 

précieuses, fournissent des services aux populations autochtones dans toute la région du Sahel 

et possèdent également des fonctions vitales en termes de maintien du réservoir de la 

biodiversité. Cependant, elles restent dans la plupart des cas peu connues et mal gérées.  

Les défis majeurs de la gestion rationnelle et équilibrée de ces zones résident toujours dans la 

réconciliation entre les préoccupations écologiques de ces zones sensibles et les priorités 

économiques de la population locale. En d’autres termes, comment passer d’une situation de 

dilemme économie-écologie dans ces zones à une situation de double dividende (win-win 

situations). 

C’est dans ce cadre que s’inscrit ce premier colloque international de l’ANRSI qui porte sur la 

Soutenabilité environnementale et économique dans les zones humides du Sahel. 

 Il est aligné sur les domaines prioritaires fixés par la stratégie nationale de la recherche et de 

l’innovation (2023-2026) et le plan d’action de l’Agence (2020-2023).  

2. Objectif 

Ce colloque international Soutenabilité environnementale et économique dans les zones 

humides du Sahel vise à créer une dynamique vers une gestion rationnelle, soutenable et 

inclusive de ces zones humides. 

3. Messages clés du colloque 

• Sensibiliser tous les acteurs concernés aux potentialités écologique et économique des 

zones humides qui, restent tributaires à des enjeux relatifs à l’utilisation des ressources 

naturelles, au changement climatique, à la conservation de la biodiversité et au bien-

être de la population locale.  

• Mobiliser la communauté scientifique à orienter les thématiques de recherche (projets 

de recherche, thèses de doctorat, mémoires de master, ...) aux potentialités et 

problématiques de développement de ces zones pour favoriser la mise en œuvre des 

modèles de développement intégré adaptés aux zones humides. 
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• Proposer un cadre de gouvernance locale économique et environnementale adapté au 

caractère délicat de ces zones. 

4. Thématiques  

Sans restreindre les perspectives du colloque, les chercheurs sont invités à traiter des sujets 

relatifs aux thèmes suivants : 

• Santé et Environnement 

• Eau et Sol 

• Agriculture, Elevage et Pêche 

• Valorisation des produits locaux 

• Gouvernance locale 

• Valeur économique globale 

• Patrimoine et savoirs autochtones 

5. Dates importantes à retenir 

• 09 juin 2022 : Lancement de l’appel à communications 

• 20 août 2022 : Date limite de réception des résumés 

• 30 août 2022 : Notification d’acceptation des résumés aux auteurs après évaluation par 

le comité scientifique  

• 31 octobre 2022 : Date limite de réception du texte intégral des communications  

• 05 novembre 2022 : Publication de la version finale du programme 

• 15 au 17 novembre 2022 : Tenue du colloque 

6. Date et déroulement du colloque 

• Le colloque sera organisé à Nouakchott du 15 au 17 novembre 2022, le lieu de 

déroulement des activités du colloque sera communiqué ultérieurement.  

• Une sortie-terrain à une zone humide sera programmée le jeudi 17 novembre et sera 

ouverte sur inscription. 

7. Modalités de soumission des communications 

Nous vous invitons à faire parvenir votre proposition de communication portant sur l’un des 

thèmes précédents ou sur tout autre thème relatif aux zones humides. 
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Chaque proposition de communication devra comporter : 

• Thème : la proposition doit s’inscrire dans l’un des thèmes proposés (Préciser le 

thème ; Times New Roman, taille 12 gras en italique) 

• Titre de la communication (Times New Roman, taille 14), 

• L’affiliation scientifique et les coordonnées de ou des auteurs (Times New Roman, 

taille 11), souligner l’auteur présentateur de la communication 

• L’adresse électronique et le téléphone de l’auteur de correspondance 

• Un résumé de 250 à 300 mots maximum (Word, Times New Roman, taille 12, interligne 

1,5) en arabe, en français ou en anglais suivant la structure :  

                   1. Introduction, 2. Méthodologie, 3. Résultats et 4. Conclusion 

• 5 mots-clés maximum devront également être mentionnés 

Ces consignes éditoriales font également partie de l’évaluation du texte. Les propositions 

incomplètes ou ne répondant pas à ces précisions seront automatiquement rejetées. 

Tous les résumés des communications seront évalués par un comité scientifique composé des 

chercheurs et professionnels issus des universités et des institutions nationales et de la sous-

région.  

Par respect envers les autres participants au colloque, les auteurs s’engagent à venir si la 

communication est acceptée ou à prévenir le comité d’organisation du congrès de tout 

changement ou désistement à temps sur l’adresse abstracts@anrsi.mr. 

Les propositions de communication à soumettre doivent être adressées conjointement avant le 

20 juillet 2022 à l’adresse abstracts@anrsi.mr 

Les auteurs seront informés de l’avis du comité scientifique au plus tard le 30 juillet 2022.  

8. Valorisation des communications 

• Les communications distinguées seront publiées dans un ouvrage collectif étant acte du 

colloque. 

• Des prix seront attribués aux trois meilleures communications sélectionnées par un jury 

qui sera composé pour cet effet. 
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9. Comité d’organisation 

A annoncer ultérieurement sur le site de l’Agence www.anrsi.mr 

10. Comité scientifique 

A annoncer ultérieurement sur le site de l’Agence www.anrsi.mr  

11. Informations supplémentaires 

Pour toute information supplémentaire, veuillez-vous écrire à l’adresse abstracts@anrsi.mr 

12. Partenaires potentiels du colloque 

A annoncer ultérieurement sur le site de l’Agence www.anrsi.mr 
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