
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cibles de l'atelier 

 Ministères, institutions et centres 

spécialisés régionaux, internationaux et 

nationaux concernés. 

 Tous les chercheurs et spécialistes des 

institutions scientifiques et académiques, 

des universités, des organismes de 

recherche et des centres de compétence 

nationaux. 

 Associations scientifiques et organisations 

de la société civile travaillant dans ce 

domaine et autres parties concernées. 

 

 

 

 

 

 

 

Organisateurs d'ateliers 

 

Ministère de l'enseignement supérieur, de la 

recherche scientifique et des technologies de la 

communication en Mauritanie. 

Ministère de l'environnement et du 

développement durable de la Mauritanie.  

L'Organisation arabe pour l'éducation, la 

culture et les sciences (ALECSO).  

Centre Régional de Télédétection des États 

d’Afrique du Nord (CRTEAN). 

Université de Nouakchott al-Asriya 

 

 

 

Le lieu de l'atelier 

République islamique de Mauritanie 

Ville de Nouakchott 

Université moderne de Nouakchott 

26-28  Mars 2019 

 

Comité scientifique de l'atelier 

1. Prof. Abdullah Gad Abdullah 

Autorité nationale pour la télédétection et les sciences 

spatiales en République arabe d'Egypte  

abdallagad1@gmail.com  

2. Menny ould el bah 

Faculté des sciences, université de Nouakchott  

mennyfr@yahoo.fr  

3. Abderrazek Belghith 

Centre national de cartographie et de télédétection 

Razak_belghith@yahoo.fr  

 

 

 

Informations de contact 

 
Vous pouvez contacter et envoyer les résumés 

papier pour: 

1. Dr. Issa Bouraya, Doyen de la Faculté des 

sciences et technologies de Mauritanie                                        

ibouraya2@yahoo.fr  

2. Dr. Belkacem Al-Badri (ALECSO), Tunisie  

elbadri@alecso.org.tn 

3. Dr. El Hadi Gashut (CRTEAN), Tunisie  

Dg.crtean@crtean.intl.tn     

4.  Dr. Mohammed Amine Hammadi, Ministère de 

l'Enseignement Supérieur, Mauritanie 

mlhamady@gmail.com  

5. Ingénieur Khalaf Aqla (ALECSO), Tunisie 

Khalaf.aloklah@gmail.com 

  

Parrainé par 

le Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la 

Recherche Scientifique et des Technologies de 

l’Information et de la Communication 
 

En partenariat avec 

 

Le Ministère de l'Environnement et du 

Développement Durable, l'Organisation 

Arabe pour l'Education, la Culture et les 

Sciences, le Centre Régional de Télédétection 

des États d'Afrique du Nord et l’ Université 

de Nouakchott al-Asriya 
 

Organise 

 

Un colloque scientifique spécialisé sur 

L’observation des changements 

climatiques et la détermination des 

types, des indications et de l'impact sur 

les zones (ceintures) vertes des pays 

Arabes 
 

 

 

Du 26 au 28 Mars 2019 à Nouakchott, Mauritanie 
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Introduction 

Les organisations régionales et internationales et les 

organismes et institutions nationaux s'intéressent depuis 

longtemps au problème du changement climatique. Ce 

phénomène a dépassé le stade de la curiosité scientifique 

pour devenir la principale préoccupation environnementale. 

Il est clair que le changement climatique représente le plus 

grand défi auquel sont confrontés les décideurs à plusieurs 

niveaux actuellement. Ce défi s’accroît sur le plan 

économique, social, sanitaire et sécuritaire, mais aussi au 

niveau de la production et la sécurité 

alimentaire.L'instabilité climatique fréquente menace la 

production alimentaire en raison de la méfiance croissante à 

l'égard des précipitations et de l'élévation du niveau de la 

mer qui polluent les réserves d'eau douce côtières et 

accroissent le risque d'inondations catastrophiques. Le 

réchauffement climatique contribue également à la 

propagation des parasites et des maladies vers les deux 

pôles, alors qu'ils se limitaient auparavant dans les régions 

tropicales. Les sources d’eau, les écosystèmes naturels, les 

infrastructures, l’agriculture et les réserves naturelles sont 

les secteurs les plus touchés par le changement climatique. 

La "récupération de l'eau" est l'une des mesures les plus 

importantes pour lutter contre le changement climatique 

qui se manifeste par une diminution des précipitations ou 

par un changement de la répartition spatiale et temporelle. 

Le monde arabe et le continent africain, en particulier le 

nord, sont très vulnérable aux conséquences de cette menace 

imminente de changement climatique à cause de la 

topographie du continent africain, situé dans une région des 

plus chaudes du monde. De plus, le nord de l’Afrique est 

densément peuplé et souffre d’un niveau de vie faible basé 

sur l’activité agricole et pastorale pour se nourrir. 

 

Objectifs et thèmes du colloque 

Cet atelier a pour but de mettre en évidence le lien entre le 

phénomène du changement climatique et la réalisation de la 

sécurité alimentaire, ainsi que d'identifier les effets et les 

conséquences que peut avoir  ce phénomène mondial pour 

réaliser la sécurité alimentaire en Afrique du Nord en 

particulier et dans l'ensemble de la région arabe. Cette 

question est particulièrement importante puisqu'elle est 

considérée parmi les défis régionaux et mondiaux actuels. 

Les pays de la région souffrent pour assurer leur sécurité 

alimentaire, tout en subissant un emplacement 

géographique exposé au changement climatique, et n'ayant 

que des ressources économiques très limitées. 

L'atelier vise à identifier:  

Le domaine conceptuel et géographique des études émanant 

du changement climatique et de la dégradation des 

écosystèmes. 

Les conséquences du changement climatique sur la 

sécurité alimentaire et le développement durable des pays 

d'Afrique du Nord. 

Des preuves du système climatique et de ses effets mutuels 

sur l'environnement pour les pays d'Afrique du Nord et le 

continent africain en général. 

Les perspectives stratégiques pour la ceinture verte 

africaine de lutte contre la désertification dans le cadre de la 

Convention internationale de lutte contre la désertification. 

L'impact des menaces environnementales sur la sécurité 

humaine et sociale dans les pays d'Afrique du Nord. 

Les études économiques et sociales sur le changement 

climatique et ses effets sur le développement durable dans 

les pays de la région. 

Le rôle des technologies spatiales modernes dans la 

prévision des fluctuations climatiques, l’identification de 

leurs régions et le développement de solutions appropriées. 

Dates importantes pour l'atelier 

 
 

 

 Date limite de soumission des résumés         03.01. 2019 

 Acceptation des résumés                                10 03. 2019 

 Le programme final de l'atelier                    26-28. 2019 

 Langue de l'atelier: arabe et anglais 

 Le visa d'entrée en territoire mauritanien pour les 

chercheurs étrangers doit être soumis au moins un mois 

avant la date du cours. 

Ces changements climatiques sont devenus un phénomène 

qui attire l’attention internationale au niveau académique, 

de la recherche scientifique et au niveau politique au cours 

des dernières décennies en raison des catastrophes 

naturelles dévastatrices telles que les ouragans, la fonte des 

glaces, les pluies torrentielles, les glissements de terrain et la 

sécheresse. Des experts du Groupe d'experts 

intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) 

soulignent que la Terre est soumise non seulement aux 

changements climatiques naturels, mais 


