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                    Sud Sud Sud Sud Sud Sud Sud Sud Expert Plantes Développement DurableExpert Plantes Développement DurableExpert Plantes Développement DurableExpert Plantes Développement Durable    

(SEP2D)(SEP2D)(SEP2D)(SEP2D) 

 

 

Concertation entre les partenaires potentiels et les autorités concernées 

Institution, organisme ou autorité : Ecole Normale Supérieure 

Prénom et nom du contact prioritaire pour SEP2D : Abdellahi Oud Mohamed Vall 

Fonction du contact dans l’institution : Chef du Centre de Recherche pour la Valorisation de la 

Biodiversité, Responsable de l’Herbier National de Mauritanie 

Ville :Nouakchott 

Pays :Mauritanie 

Adresse électronique du contact : hmeyadaa@yahoo.fr 

Merci de retourner ce document complété  avant le 30 avril en fichier joint à admin.sep@ird.fr 

 

Ce formulaire est destiné à recueillir les souhaits et priorités des partenaires potentiels et des 

autorités concernées, dans le cadre de la préparation de la nouvelle phase du programme Sud Expert 

Plantes (SEP) envisagée, intitulée « SEP Développement Durable » (SEP2D). Toute l’information et la 

documentation relatives à SEP et à SEP2D sont disponibles sur le site Web de SEP à l’adresse 

www.sud-expert-plantes.ird.fr. 

Nous vous remercions d’exprimer vos souhaits et priorités en quelques lignes sous le volet et la 

rubrique concernés, en considérant les quatre thèmes d’application suivants qui sont envisagés pour 

SEP2D (en sus des thèmes fondamentaux de la biodiversité végétale qui ont été traités dans le cadre 

de SEP) dans le but de faciliter l’ancrage de la recherche et de la formation dans l’action, qui est un 

objectif central de SEP2D. 

1. Forêt/REDD+ 

2. Agrobiodiversité  

3. Valorisation en cosmétique 

4. Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière 

Par ailleurs, les thèmes scientifiques fondamentaux du domaine végétal seront aussi traités dans le 

cadre notamment du volet « formation » et du volet « recherche », 
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Commentaire général sur les souhaits et priorités de l’institution, organisme ou autorité 

concernant SEP2D 

Apporter notamment les informations sur le contexte, qui permettent de mieux appréhender les 

indications qui seront données dans les rubriques ci-dessous. Dans toutes les rubriques, ajouter 

autant de lignes que nécessaire 

Le projet SEP 313 qui vient de s’achever dans sa première version, a le mérite de mettre en place 

pour la première fois en Mauritanie un herbier, certes qui est à ses débuts, mais qui peut déjà fournir 

un certains nombres de services pour les étudiants, chercheurs et acteurs à l’œuvre de 

l’environnement. Il joue déjà un important rôle dans la connaissance de la biodiversité, et 

éventuellement de sa gestion, de sa préservation et de sa valorisation en Mauritanie. 

Le financement SEP313  nous a donné l’occasion à de nombreuses  investigations de terrain, mais 

aussi à la visite de nombreux herbiers dans le monde. La récolte de nombreuses espèces et la 

présence de certains collaborateurs étrangers ont consolidé notre connaissance de la flore de 

Mauritanie. Le contact avec les acteurs de terrain, éleveurs, agriculteurs, tradipraticiens a été une 

école dans le domaine du savoir vernaculaire et ethnobotanique. La visite des herbiers étrangers 

comme ceux de Paris, Dakar, Bruxelles, Madagascar, Montpellier, etc. a permis de découvrir 

l’importance des herbiers comme banques de données sur la biodiversité, mais aussi les récoltes 

mauritaniennes stockées dans ces herbiers. SEP nous a donné l’occasion pour plusieurs formations 

sur la numérisation des données, la mobilisation des informations sur la biodiversité. 

Au cours de ces trois années, le contact et l’échange avec des compétences internationales dans le 

domaine de la flore  a toujours été un grand moment de renforcement de nos capacités de 

recherche : JN. Labat(décédé en 2011), Pascale Chesselet et toute l’équipe du MNHN,  J. Mathez et 

son équipe de Montpellier, Valéry Malécot (Correspondant  SEP), P. Poilecot (CIRAD), Fennane M. et 

toute l’équipe de l’Institut Scientifique travaillant sur la flore(Maroc) , M. Guèye et l’équipe des 

botanistes de l’UCAD (Sénégal). Messieurs Chevillotte et Florence (IRD) ont guidé nos premiers pas 

dans le domaine de la  numérisation et la recherche  de l’identification systématique des taxons à 

travers des sites botaniques. Il consolide ainsi  le renforcement des réseaux scientifiques régionaux et 

dans la mise en réseau Sud-Sud et Sud-Nord de la communauté botanique tropicale. 

A travers des ateliers et séminaires organisés à Paris, Bruxelles, Montpellier, Dakar, Lomé, 

Antananarivo, le projet SEP a joué un grand rôle dans le renforcement des capacités des botanistes 

de l’équipe mauritanienne du projet. D’autres importants acquis ont été obtenus : 

� Reconnaissance de l’ENS par le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 

et par la Commission de l’Environnement au sein du Parlement mauritanien et par les ONG 

environnementales comme un pôle de recherche sur la biodiversité végétale. 

� Création d’un large partenariat environnemental, pour la recherche sur la biodiversité en 

Mauritanie, impliquant plusieurs structures nationales : ENS, Parcs nationaux, CNERV, 

CNRADA.  

� Le positionnement de l’Herbier National de Mauritanie dans certains réseaux internationaux 

comme collaborateur scientifique dans cette frange ouest africaine atlantique, de liaison 

saharo-sahélienne. 

� La création en 2009 du nœud GBIF de Mauritanie qui est représenté aujourd’hui par l’ENS, et 

qui est membre votant du GBIF (MrBIF). Plusieurs espèces (178) sont déjà mises en ligne sur 

le site GBIF de Mauritanie, avec leurs géoréférencements, et mises à la disposition de la 
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communauté scientifique internationale. La base de données RIHA focal de Nouakchott 

constitue le principal et premier fournisseur d’informations sur la biodiversité du nœud GBIF 

en Mauritanie.      

� Deux articles scientifiques ont déjà publié sur les plantes médicinales de Mauritanie et 

d’autres sont en chantier dont un imminent relatif à une première évaluation de la flore 

littorale. 

L’Herbier National de Mauritanie a reçu en décembre la visite d’un groupe parlementaire de 4 

membres, de la commission parlementaire chargée de l’Environnement en Mauritanie,  la visite des 

tradipraticiens et du Représentant de l’OMS à Nouakchott lors de la journée africaine de la médecine 

traditionnelle, le 31 août 2010, les responsables locaux de la Fédération internationales du Banc 

d’Arguin, de la GTZ, qui ont  bien apprécié les efforts déployés pour la sauvegarde de la biodiversité 

floristique et ont pu découvrir certaines plantes médicinales et apprécier la biodiversité des espèces 

déjà conservées et numérisées  dans la base de données RIHA.   

L'herbier National de Mauritanie est aujourd'hui une réalité. Il jouit d'une reconnaissance 

internationale après son inscription récente dans l'index herbarium sous l'abréviation "HNM". Son 

enrichissement est une question de temps, au fur et à mesure que les chercheurs nationaux et 

étrangers récolteront de nouveaux spécimens. Des efforts doivent être entrepris pour le faire 

connaître et appeler la communauté scientifique à y déposer leurs récoltes botaniques ou au moins 

leurs doubles. Des initiatives doivent également être tentées pour rapatrier, au moins en partie, les 

spécimens de plantes de Mauritanie déposés dans des herbiers à l'étranger. 

A moyen terme, il serait très utile de commencer l'édification d'une base de données "Flore de 

Mauritanie" réunissant le maximum d'information sur la flore nationale : taxonomie, synonymes, 

écologie, chorologie, biogéographie... Ces informations serviraient à long terme pour l'actualisation 

de l'inventaire floristique du pays et la rédaction d'une nouvelle Flore nationale "traditionnelle" ou 

électronique. 

La consolidation des acquis et particulièrement de l’implication des chercheurs dans les réseaux 

scientifiques Sud-Sud et Sud-Nord de la communauté botanique tropicale déjà établis, souffrirait 

beaucoup de l’arrêt de cette initiative heureuse, car les seuls moyens à la disposition de la recherche 

de notre institution ne peuvent garantir la pérennité. 

L’équipe de l’herbier comprend plusieurs membres et un riche partenariat international. (Annexe 1). 

Elle vient de se renforcer par un technicien et un gestionnaire d’herbier. 

Gestionnaire : Abdellahi Oud Mohamed Zein 

Technicien de Laboratoire: Cheikh Oud Moustapha 

 

Volet 1 . Formation 

Formation continue (formation de personnel enseignant, formation de personnel technique) 

Préciser les thèmes souhaités ou proposés, et la forme des enseignements (en salle, autour d’un 

équipement, sur le terrain, stage pratique, …) 
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L’ENS vient de recruter un technicien de laboratoire et un gestionnaire pour consolider  les activités de 

l’herbier. Cependant leur niveau en systématique et en informatique restent très en deçà des besoins 

d’un jeune herbier dont les récoltes s’améliorent de jour en jour. Un appui dans le domaine de la 

formation est alors nécessaire  

• Formation des membres de l’équipe de l’herbier en taxonomie et en numérisation 

Abdellahi Oud Mohamed Vall 

Ahmed Ould Ismail 

Ahmedou Ould Soulé 

Abdellahi Ould Mohamed Zein 

 

• Formation technique du laborantin : Cheikh Oud Moustapha 

Formation académique (implication souhaitée dans la filière de Master en réseau Sud-Sud et Nord-

Sud en biodiversité végétale) 

Préciser le niveau d’implication souhaité : 1. proposition d’étudiants dans la filière ; 2. contribution à 

des enseignements ; 3. inscription dans le réseau d’échange de crédits et d’étudiants avec délivrance 

de diplôme (préciser éventuellement le ou les établissements avec lesquels l’échange serait souhaité) 

Préciser les thèmes souhaités ou les enseignements proposés 

• Niveau 2 : Contribution à des enseignements. 

• Le thème souhaité : la biodiversité végétale en zone saharo-sahélienne ; les adaptations au 

stress hydrique. 

Séminaires 

Séminaires, ateliers, conférences : préciser les objectifs, les cibles et les thèmes souhaités ou proposés 

• Organisation d’ateliers et conférence pour la sensibilisation et la valorisation de la 

biodiversité, 

Dans ce cadre un atelier international sera organisé par en fin septembre 2012 sur le thème : 

Flore légumineuse et développement durable en Mauritanie. Voir annexe 2. Le soutien de la 

coopération française est sollicité pour l’organisation de cet important atelier dont une 

partie du budget est déjà prise en charge par l’AUF. 

• Participation aux rencontres internationales  sur la conservation, la gestion et la valorisation 

de la Biodiversité (AETFAT, ABAO…). Ces rencontres constituent une occasion d’échanges et 

d’information sur le nouveau dans le domaine de la biodiversité. 

Volet 2. Recherche et appui aux collections et au GBIF 

Recherche 

Préciser les thèmes d’intérêt dans les domaines de la recherche fondamentale et/ou appliquée en 

botanique.  Pour la recherche fondamentale, les thèmes peuvent être par exemple :  taxonomie, 

phylogénie, floristique, ethnobotanique, écologie, etc.  Pour la recherche appliquée, les thèmes 
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prioritaires identifiés pour SEP2D sont : 1. Forêt/REDD+ ; 2. Agrobiodiversité ; 3. Valorisation en 

cosmétique ; 4. Atténuation de l’impact de l’exploitation forestière ou minière 

• Recherche fondamentale : ethnobotanique, floristique. Des membres de notre équipe 

travaillent sur les plantes médicinales, les plantes alimentaires et fourragères. 

• Recherche appliquée : Forêt/REDD, atténuation de l’impact de l’exploitation forestière. Le 

déroulement de cette thématique  se fera avec la collaboration de nos partenaires du Maroc 

(Université Mohamed V, IS de Rabat), l’INRA de Rabat, l’UCAD de Dakar, des partenaires du 

CIRAD et de l’IRD. 

L’ENS vient de créer une structure de recherche dénommée Centre de Recherche pour la 

valorisation de la Biodiversité. Elle pilotera tous les travaux de recherche relatifs à la 

biodiversité. Sa mission est définie dans l’annexe 3. 

Dans ce cadre un projet intitulé « production et utilisation des plantes fourragères en 

Mauritanie » est en préparation pour être présenté à EDULINK 4. Une présentation de 

cadrage du projet est en annexe. 

 

Appui aux collections (herbiers, jardins botaniques, banques de semences, …) 

Préciser les activités souhaitées (exemples, pour les herbiers : numérisation ; ou pour les jardins 

botaniques : conservation ex situ et in situ ; …) 

Pour l’Herbier (HNM) : l’appui demandé sera orienté vers les activités suivantes 

• Missions de collecte d’échantillons botaniques. 

• Missions d’expertises et d’échange d’expériences. 

• Préparation et emballage des échantillons. 

• Numérisation des spécimens. 

• Acquisition de matériel d’herbier (papier, colles, et consommables). 

• Sensibilisation et vulgarisation. 

 

Pour le Jardin botanique de l’ENS : Conservation ex situ et in situ. 

Plus de 50 espèces qui reflètent la floristique des différentes zones phytoécologiques du pays sont 

conservées dans cet herbier, et offrent d’énormes possibilités pédagogiques pour la formation 

écologique et en biologie végétale, mais aussi sur les plans  ethnobotanique et socioéconomique. 

Cependant il nécessite un développement, dans son espace et dans sa composition servir aussi de 

conservatoire des espèces menacées ou rares. 

Appui au GBIF (déploiement au Sud et extension REDD+ du portail) ; Préciser le type d’implication 

souhaité 

• Développement du portail, 

• Collecte d’information sur la biodiversité en Mauritanie (zoologique et floristique) 

• Mobilisation des détenteurs potentiels de base de données thématiques (PND, PNBA, CLAA, 

SONADER, DPN, ONISPA, CNORP, CNERV, CNRADA, etc.) 
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Des contacts étaient déjà établis avec ces différentes institutions et la phase en cours 

consiste à raffermir les relations et à mobiliser les points focaux thématiques. 

• Echange d’expérience avec d’autres nœuds GBIF nationaux 

Un monitoring organisé avec le nœud Belge a profité aux deux parties pour échanger autour 

d’expériences et des questions diverses relatives aux modalités d’activation des nœuds GBIF. 

Deux membres des deux nœuds ont effectué simultanément des missions à Bruxelles et à 

Nouakchott. L’apport du responsable belge a été d’un grand recours pour la partie 

mauritanienne. D’autres actions doivent être soutenues avec le nœud de Paris et un nœud 

africain. 

Volet 3. Expertise 

Il s’agit d’ancrer la recherche dans l’action en permettant aux botanistes de valoriser leurs 

compétences dans des opérations en partenariat avec le secteur privé dans les quatre thèmes 

appliqués : 1. Forêt/REDD+ ; 2. Agrobiodiversité ; 3. Valorisation en cosmétique ; 4. Atténuation de 

l’impact de l’exploitation forestière ou minière.  Préciser les thèmes d’intérêt, et éventuellement les 

partenaires privés souhaités, ainsi que les besoins en formation pour participer efficacement à ces 

opérations 

La grande difficulté d’identification des spécimens de l’herbier réside dans le manque de spécialiste 

pour certaines familles. Nous avons souhaité en vain durant SEP 1 une mission à Nouakchott de 

Monsieur Poilecot du CIRAD de Montpellier, spécialiste des Poacées saharo-sahéliennes. Les 

partenaires souhaités sont essentiellement des chercheurs botanistes spécialistes des plantes 

saharo-sahéliennes, des Poacées et Cypéracées. De préférence des chercheurs du CIRAD, IRD, MNHN 

et chercheurs ayant bonne connaissance des milieux saharo-sahéliens. 

Gouvernance 

Indiquer les souhaits en matière de gouvernance de SEP2D (autour de l’AIRD comme Maître 

d’ouvrage, et des instances de SEP : Commissions régionales, Comités spécifiques (thèmes volets, 

Master), Conseil Scientifique et Comité de Pilotage – dont la composition et les modalités de 

fonctionnement seront adaptées à SEP2D- : voir notamment sur le site SEP le schéma de gouvernance 

envisagé et proposer les amendements qui paraîtraient nécessaires).  Indiquer notamment quels 

domaines d’activité devraient être gérés par appels à projets et selon quelles modalités (en 

particulier, pour la recherche, indiquer s’il serait approprié de consacrer une partie du budget à un 

appel blanc) 

Durant SEP 1, la gouvernance du projet SEP 313 pour la réalisation de l’Herbier National de 

Mauritanie souffrait essentiellement de l’éloignement de la coordination régionale qui est basée à 

Dakar et gérait le projet par virement bancaire qui dure parfois plus de trois semaines ou plus. Les 

transferts devraient s’effectuer à partir du Franc CFA et transitaient par Paris pour être décaissés en 

ouguiyas à Nouakchott. Vous comprendrez comment un fournisseur devrait attendre et parfois subir 

les contrecoups de l’augmentation des prix ou de l’inflation. Une plus grande proximité serait 

souhaitable, en l’occurrence avec l’implication du SCAC de Nouakchott par exemple.  

 Date : 22 avril 2012 
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Annexe 1 

 

 

 

Le Coordination du projet SEP 313  est assurée par Pr. Abdellahi Oud Mohamed Vall 

PND : Parc National de Diawling 

PNBA : Parc National du Banc d’Arguin 

CNERV : Centre National de Recherche Vétérinaire 

CNRADA : Centre National de Recherche Agricole et du Développement Agricole 

UMPII : Université de Montpellier II 

MNHN : Muséum National d’Histoire Naturelle 

IS : Institut Scientifique de Rabat 

IFAN-CAD : Institut Fondamental d’Afrique Noire de Dakar 
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Annexe 2 

 

CENTRE DE RECHERCHE POUR LA VALORISATION DE LA BIODIVERSITE 

Atelier Projet Légumineuses 

La Flore légumineuse  et le développement durable en Mauritanie 

Nouakchott, 20-26 septembre 2012 

Partie théorique : Communications 

• Le projet des légumineuses : un état des lieux 

Les Caesalpiniaceae 

Les Fabaceae 

Les Mimosaceae 

• Les aspects socio-économiques : contribution des légumineuses dans le bien-être des 

populations 

Légumineuses  et alimentation 

Légumineuses fourragères et énergétiques 

Légumineuses et lutte contre la maladie ((savoirs  endogènes) 

Légumineuses et produits d’exportation 

• Rôle écologique des Légumineuses 

fixation des dunes et lutte contre la désertification (évaluation des choix) 

enrichissement des sols 

• Les légumineuses au  Maroc 

• Les légumineuses au  Niger 

• Les légumineuses au  Togo 

Partie pratique : missions de terrain 

Cas pratiques 

• Lac d’Aleg-Tamourt Enaaj  

• Le Lac Rkiz-KAEDI 

Participants 

� Etablissements  collaborateurs (IS de RABAT, Un.Togo, Un. Niger) 

� Institutions nationales  (UN, CNRADA, CNERV, PNBA,PND) 

� Chercheurs 

� ONG nationales (environnement et agriculture) 

� Partenaires (Coopération Française, GIZ, UICN, etc.) 

 



 

9 

Annexe 3 

Création d’un Centre de Recherche et de Valorisation de la 
Biodiversité 

(CRVB) 

CONTEXTE 

 

Au Sommet de la Terre de Rio (1992), sous l'égide de l'ONU, au travers d'une 

convention mondiale sur la biodiversité, tous les pays ont décidé de faire une 

priorité de la protection et restauration de la diversité du vivant, considérée 

comme une des ressources vitales du développement durable.  

La décennie des Nations Unies pour l’éducation en vue du développement 

durable (DEDD, 2005-2014), conformément a l’esprit du Programme 

International de l’Education Environnementale PNUE/UNESCO, a placé 

l’EEDD à la tête des préoccupations des Etats membres.  

La recherche sur la Biodiversité pour sa valorisation, l, ’éducation et la 

formation dans le domaine de l’environnement constituent les moyens les plus 

appropriés pour le changement de comportements nécessaire à une meilleure 

compréhension des enjeux environnementaux.  

L’amélioration de la qualité de la vie, de la santé et du cadre de vie dans les 

établissements humains passe par une information complète et précise sur les 

ressources naturelles et l’aptitude des écosystèmes. L’exploitation anarchique 

en est la conséquence.  

Depuis, la sensibilité du public à l'égard de la valeur de la biodiversité a bien 

progressé. En Mauritanie, les initiatives de conservation et d’évaluation se 

multiplient de façon désordonnée et très timide, alors même que les 

inventaires et la dynamique des espèces sont loin d’être  bien établis par les 

chercheurs dans notre pays.  

A l’issu des grands cycles de sécheresses, les constats sont peu éloquents sur 

les espèces disparues ou menacées, les endémiques, surtout avec la 

dégradation des savoirs endogènes sur la biodiversité et sa valeur. Peu de nos 

enfants d’aujourd’hui connaissent les noms vernaculaires de nos plantes, ou 

connaissent nos animaux sauvages, une culture elle-même menacée.  
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C’est dans ce contexte que l’Ecole Normale Supérieure de Nouakchott, tenant 

en considération tous ces aspects susmentionnés, a créée le CRVB.   

 

MISSIONS 

Le Centre de Recherche sur la Biodiversité en Mauritanie est un centre 

d’excellence en conservation et informatisation de collections biologiques et en 

recherche et formation sur la biodiversité. Il a comme objectifs principaux de : 

• Faciliter l’avancement des connaissances dans le domaine de la 
Biodiversité ; 

• Promouvoir une culture de synthèse, de collaboration et de partage de 
données ; 

• Promouvoir la recherche intégrée afin de faciliter les liens entre les 
disciplines scientifiques et la communauté de la protection et de la 
gestion de la biodiversité ; 

• Développer le partenariat scientifique et technique avec d’autres 
établissements et structures 

• Valoriser la biodiversité à travers l’organisation de manifestations 
scientifiques, dans le cadre de la promotion du savoir endogène. 

L’ENS abrite déjà, depuis 1990 un Herbier  qui  avait essentiellement une 

mission pédagogique : les élèves étudient les spécimens et les noms locaux des 

plantes pour une éducation ralliant modernité et tradition. Il est mis au point 

grâce aux excursions  organisées par l’Ecole au profit des élèves-professeurs en 

Sciences naturelles.  

A partir de 2007 cet herbier est devenu un Herbier National de Mauritanie 

avec une reconnaissance internationale, inscrit par son acronyme HNM dans 

l’index herbarium .  Il compte plus de 3000  spécimens et bénéficie d’un large 

cadre  collaboratif national  et international avec d’importants herbiers sous-

régionaux et internationaux. 

En plus de cette collection de plantes, le Centre doit, dans une seconde phase, 

établir des collections de vertébrés, de roches, de minéraux et fossiles ainsi 

qu’il a la mission d’archiver les données bibliographiques sur la Flore, la 

biodiversité animale et le patrimoine géologique, pour une plus transparence 

de notre  biodiversité. 
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Enfin il devra travailler pour rapatrier la documentation et les doubles des 

spécimens botaniques et zoologiques,  récoltés en Mauritanie et conservés 

dans des établissements  étrangers 

 

ÉNONCÉ DE VISION  

  

Le CRVB vise à poursuivre et à développer la collecte et la documentation 

scientifique et la surveillance de la biodiversité  

• dans les parcours naturels, les zones humides refuges et les parcs  

• des espèces en voie de disparition, menacées, et des plantes rares ;  

• des espèces des zones humides, en particulier ceux qui sont affectés par 
la surexploitation ;  

• des plantes et espèces animales médicinales utilisées par les 
populations, les plantes  toxiques et  vénéneuses ; 

• Mener des recherches sur la systématique, la chimie, l'importance 
économique, et les utilisations humaines de plantes. 

 

En matière de Formation le centre ambitionne de : 

• développer des modules d’éducation environnementale  

au profit de l’enseignement élémentaire, secondaire,  

collégial et les programmes universitaires ;  

• formation continue d’enseignants de diverses spécialités en service 

sur l’approche EE, et introduction de  l’EE à la formation initiale des 

enseignants dans les ENS et ENI ; En éduquant, en formant, en 

sensibilisant et en motivant les enseignants, c’est directement les 

élèves qu’on éduque, qu’on forme et qu’on motive à devenir des 

citoyens responsables et éduqués.  

• contribuer à la formation des gestionnaires de l’environnement et  des 

étudiants  dans les diverses approches à la recherche sur les la gestion 

et la conservation des écosystèmes.  
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De cette façon, le Centre  aidera à assurer que les générations futures 

auront les citoyens et les professionnels qui connaissent bien les plantes. 

Il contribuera à favoriser le développement de compétences, d'attitudes 

et de motivations qui permettent à l'apprenant de prendre des décisions 

éclairées et d'agir de manière responsable en tenant compte des facteurs 

environnementaux afin de relever les défis environnementaux à l'échelle 

locale et mondiale et préparer un avenir viable. 
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INSCRIPTION DU HNM à l’INDEX Herbarium 

(Registre international des herbiers).  

 

    Science Home ... Index Herbariorum ... Search  

• Herbarium Details:  

• Name  

Ecole Normale Supérieure de Nouakchott 

•  Herbarium Code HNM  

• Address Herbier National Mauritania 

Ecole Normale Supérieure de Nouakchott 

P. O. Box 990 

Nouakchott  

Mauritania 

• Contact [222] 6392349 

[222] 5253184 

Fax: [222] 5253172 

Email: hmeyadaa@yahoo.fr 

• Correspondent Abdellahi Mohamed Vall, Curator, hmeyadaa@yahoo.fr 

• CITES Mauritania001 

• Number of Specimens 6200  

• Important Collections S. Guèye, A. O. Ismail, A. O. Mohamed Vall, A. O. 

Soulé  

• Notes Entered Jun 2009. NHM is located at the ENS (Teacher Training 

College). It has an area of 150 sq. m., with a computer equipment and a 

laboratory specialist responsible for the data base. NHM collaborates at 

the regional level with IFAN (Senegal) and (Rabat, Morocco). At the 

international level, it cooperates with the The National Museum of 

Natural History of Paris and the Montpellier University Herbarium. NHM 

is the first and the only herbarium in Mauritania. The flora of Mauritania 

represents a i transition between the tropical flora and Mediterranean 

flora, with many endemic western saharan species.  

Specialty: Plants of Mauritania and surrounding areas.  

• Staff View Staff 

•  Download plain text version 
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Annexe 4 

Appel d'offres: Programme de Coopération ACP-UE pou r l’enseignement 
supérieur (EDULINK II)  http://www.acp.int/fr/content/appel-doffres-programme-de-

cooperation-acp-ue-pour-l-enseignement-superieur-edulink-ii 
Projet en cours de préparation pour sa soumission : 

Projet de production et utilisation des cultures 

fourragères 

Note de cadrage 

Avec les phases successives de sécheresse qui ont sévi au Sahel, le couvert végétal a été 

profondément dégradé, tant sa répartition géographique que sur le plan biodiversité. Le potentiel 

fourrager s’en est retrouvé amoindri, entrainant un déficit alimentaire chez les populations rurales, 

avec  la réduction des services fournis par l’élevage. 

 En Mauritanie l’élevage revêt une importance  capitale tant sur le plan social qu’économique 

(effectifs du cheptel, offres d’emplois).Cependant, la productivité actuelle reste relativement faible, 

suite essentiellement à une alimentation insuffisante aussi bien quantitativement que 

qualitativement.   

La stratégie d’intensification de la production animale pour satisfaire les besoins de la population en 

l’an 2020 nécessite la mobilisation de l’ensemble du système de production animale dans des 

conditions d’ efficience économique, tout en tenant compte de la dimension sociale de l’élevage. 

 Les options retenues pour le développement de la production du lait et des viandes rouges appellent 

une amélioration de la productivité du cheptel à travers une spécialisation des systèmes de 

production tenant compte de la vocation régionale, dans ses potentialités intrinsèques, et au regard 

des avantages comparatifs que générera l’activité de l’élevage. 

Le développement de la production laitière se révèle être une stratégie prioritaire   et permettra 

d’accroitre la consommation de lait et d’augmenter la part des protéines d’origine animale dans 

l’alimentation.  Pour contribuer à la réalisation de cet objectif, l’apport des cultures fourragères est 

déterminant en ce sens que l’intensification de l’élevage bovin laitier dépend essentiellement de 

l’amélioration de l’alimentation et donc du développement des cultures fourragères. 

Trois critères pour une Production fourragère seront retenus : son rendement, la valeur 

zootechnique (appétibilité, digestibilité, ingestibilité) et la résistance aux ravageurs et aux maladies 

Grace à sa production intermédiaire dans le contexte sol-plante-animal, la production fourragère est 

un élément stratégique pour une utilisation durable du territoire. 

C’est dans ce cadre que s’inscrit le projet de recherche en cours d’élaboration et dont  l’ENS cherche 

le soutien politique de la coopération française auprès de l’UE. 
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Responsable du Projet :  

ENS de Nouakchott (Centre de Recherche pour la valorisation de la Biodiversité) 

 

Collaborations 

� Déjà acquises : 

� INRA-Rabat : Chaouki ALFAIZ, faizchawki@yahoo.fr;  Tél :+212 6 6197 27 26 

Directeur de Recherche,  

Spécialiste fourrages et plantes aromatiques & médicinales  

UR Amélioration des plantes, Conservation et Valorisation des ressources 

Phytogénétiques 

• UCAD de Dakar :   Akpo Léonard . Tél : +221776436518 

• CNERV de Nouakchott : Souleymane Guèye 

� En cours :  

• CIRAD : Charles DOUMENGE 

• IRD/ CAMBIER  

• ISET de Rosso (Mauritanie) 

 

 


