
Partie I 

 

 

 
 
 

ETAT DES RESSOURCES GENETIQUES
DANS LE SECTEUR DE L’ELEVAGE 
 
 
A. Vue d’ensemble du Pays 

 
1. Superficie 
 

Pays saharien et le sahélien, la République Islamique de Mauritanie est 
limitée à l'ouest par l'Océan Atlantique (sur une côte de 900 km), au sud par le 
Sénégal et le Mali, à l'est par le Mali et l’Algérie  et au nord par le Sahara Occidental. 
 

Située entre les latitudes 27°20 et 14°45 nord (plus grande distance nord-sud: 
1 400 km environ) et entre les longitudes 5° et 17° ouest (plus grande distance est-
ouest: 1 300 km environ), la Mauritanie couvre une superficie d’environ  de 1 030 
000 km. 
 
   2. Population Humaine 
 

Les dernières statistiques établies en novembre 2000, font état d’une 
population mauritanienne de 2.508.159 habitants, dont 2.379.996 sédentaires et 
128.163  nomades. 
 
  En 1988, cette population était de 1.864.236 habitants dont 225.238  
nomades.  
 

La progression ainsi constatée fait ressortir un taux de croissance annuel 
moyen de  2.4%. 
 
   3. Contribution de l’élevage 
 

L’élevage constitue la principale activité du monde rural. Il est pratiqué par la 
quasi-totalité des mauritaniens.  

 
Le mode d’élevage principal est de type extensif. On assiste, néanmoins 

depuis quelques années à une évolution vers d’autres formes d’élevage, dont 
l’élevage péri-urbain.  

 
Les estimations du cheptel, durant l’année 2000, font état de plus d’un million de 
têtes pour les bovins, de même que pour les camelins et de plus de douze millions 
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de têtes pour l’effectif des petits ruminants. Les ovins représentent 60% de cet 
effectif. Ces effectifs figurent dans le tableau 1 ci-dessous.   
 
Tableau 1:  Estimation des Effectifs  

Espèces animales Effectifs 
 
 

Bovins 1.476.600 
Camelins 1.230.700 
Ovins 7.535.340 
Caprins 5.023.560 
Volailles 

Aviculture traditionnelle
Aviculture intensive

 
2.000.000 
1.400.000 

Asins    630.000 
Equins    250.000 
Source : DEA 

 
Le rapport entre Unité de Bétail Tropical et la population, qui est de 1.55  est le plus 
élevé de la sous-région. La répartition spatio-temporelle de ce cheptel est 
conditionnée par l’évolution des isohyètes et les types d’élevage. 

 
La part du secteur de l’élevage dans l’économie du secteur rural est prépondérante. 
Elle représente environ 75% du Produit Intérieur Brut agricole et 15% du PIB 
national.  
 
Ainsi que le démontrent les chiffres officiels de la comptabilité nationale, la 
contribution du secteur de l’élevage à la croissance de l’économie nationale est 
importante.  Sa contribution à la formation du PIB national est ainsi évaluée à 14,3%.  
L’élevage génère en outre 68,2 % de la valeur ajoutée du secteur rural..  
 
Mieux, selon les estimations effectuées au cours de l’étude «IEPC», la contribution 
officielle du secteur de l’élevage à la valeur ajoutée nationale apparaît sous-
estimée. Selon la modélisation établie par l’étude, elle pourrait ainsi être estimée, 
pour l’année 2.000, aux alentours de 68 milliards d’Ouguiya, chiffre nettement 
supérieur aux 27 milliards estimés par la comptabilité nationale pour 1998.  
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B. Systèmes de Production  
 

1. Description Succincte des Systèmes de 
Production 

 
Critères de typologie des systèmes de production: 
 

La typologie des systèmes de production proposée ne porte pas sur 
l’ensemble des systèmes de production pratiqués en Mauritanie mais se limite aux 
systèmes comportant une activité d’élevage. 

 Par ailleurs, cette typologie se veut opérationnelle, c’est à dire appliquée à 
une analyse du secteur de l’élevage. Elle privilégie donc volontairement les critères 
de différenciation liés à l’activité d’élevage. 
 
La typologie utilise:  
 

 les critères ayant permis de distinguer les principaux groupes de systèmes 
d’élevage (mobilité du cheptel ; niveau d’intensification ; caractère rural, péri-
urbain ou urbain).  Lorsqu’un système allie des activités d’élevage relevant de 
plusieurs groupes de systèmes d’élevage, l’activité d’élevage principale a été 
prise en compte.  Ainsi, un système de production sera considéré comme 
ayant un élevage transhumant dès lors que l’une des espèces élevées par le 
ménage fait l’objet d’un élevage transhumant; 

 
 la mobilité de la famille avec son troupeau (ce qui permet de distinguer les 

systèmes nomades dans lesquels toute la famille se déplace avec les 
troupeaux des systèmes transhumants). Cette différence est importante dans 
la mesure où elle détermine à la fois la durée pendant laquelle la famille dans 
son ensemble peut exploiter les produits de l’élevage et les autres activités qui 
peuvent être pratiquées par l’exploitation; 

 
Ces premiers critères permettent de dégager les Principaux Groupes de Systèmes 
de Production: 
 
• les systèmes pastoraux nomades ; 
• les systèmes pastoraux (et agro-pastoraux) transhumants; 
• les systèmes agro-pastoraux sédentaires associés à l’agriculture; 
• les systèmes extensifs urbains ; 
• les systèmes semi-intensifs ; 
• les systèmes intensifs. 
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2. Evolution / Changement des Systèmes de 
Production 

 
Au cours des vingt dernières années, les systèmes de production ont été 

marquées par des évolutions profondes liées aux tendances pluviométriques, aux 
mouvements des populations et aux appuis qui ont été apportés (ou ont manqués) 
au secteur de l’élevage. 
 

Ces évolutions, ont eu pour conséquence, un accroissement urbain (exode rural), 
et elles ont notamment induit une modification importante des systèmes de 
production. Ceci a conduit à : 
 

 une régression des systèmes nomades et transition vers les systèmes 
transhumants ;  

 la fixation des animaux autour des grandes agglomérations avec le 
développement d’élevages laitiers péri-urbains.   

 
3. Principaux Produits d’Origine Animale 

 
Le potentiel de développement du secteur se situe principalement au niveau 

de la production laitière dont l’essor est rendu possible par la forte demande en 
milieu urbain et la naissance d’une agriculture irriguée capable de produire des 
fourrages et des sous-produits pour l’alimentation du bétail. 
 
 La production de viande rouge offre un avantage comparatif, par le fait  qu’elle 
ne résulte que de l’utilisation de pâturages naturels et qu’elle dégage un important 
excédent. 
 

a. Viande rouge 
 

Le pays est excédentaire en production de viandes et est exportateur 
d’animaux sur pied (9 milliards d’ouguiya). Il dispose ainsi d’opportunités pour une 
intégration de cette filière dans le marché de la sous-région. 

 
Le tableau 2 ci-dessous présente la production de viandes, les quantités 

destinées à l’auto-consommation, et celles exportées sous forme d’animaux sur pied. 
 
Tableau 2:  Production nationale de viandes rouges 

 Production 
(tonnes) 

Auto consommation 
(tonnes) 

Exportations sur pied 
(tonnes) 

Consommations 
nationales 

Bovins 17,900 1,400 7,100 10,700
Camelins 16,800 800 5,100 11,800
Ovins 28,900 2,200 11,600 17,300
Caprins 11,000 5,500 0 11,000
Total 74,600 9,900 23,800 50,800
Consommation annuelle viande rouge (kg/habitant1) 19.2

Initiative «Elevage, pauvreté et croissance (IEPC)» - Document National 2002. 
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b. Lait 
 

Bien que l’essentiel de la production laitière soit destinée à 
l’autoconsommation où la redistribution à travers des systèmes de solidarité est 
importante, le développement récent de la commercialisation du lait constitue un 
atout réel dont les conséquences heureuses pour l’économie importantes. 

 
C’est ainsi par exemple, que les importations de lait qui étaient de 14.000 

tonnes en 1992 ont diminué pour atteindre 7.000 tonnes en 2000. 
 
Le tableau 3 ci-dessous présente la production annuelle moyenne  par 

espèce, les importations et la consommation journalière par habitant.. 
 

Tableau 3:  Production nationale de lait  

Production totale (hors refus, lait non trait, et pertes) 422
 Bovins 187
 Camelins 131
 Ovins 14
 Caprins 91
Importations    49

Lait concentré 5
Lait poudre 37

Lait frais (UHT) 7
Consommation totale (millions de tonnes équivalent lait) 471
Consommation journalière en kg / habitant  0.49
Initiative «Elevage, pauvreté et croissance (IEPC)» - Document National 2002. 
 
 

c. Viande de volaille 
 

L’aviculture familiale est la plus répandue. Les poules se trouvent dans toutes 
les agglomérations rurales et presque toutes les concessions. Elles ne sont l’objet 
d’aucun soin ni d’aucune sollicitude, se nourrissant d’insectes, de larves et des 
grains ou débris de grains qu’elles peuvent trouver à picorer.    

 
Ce type d’aviculture est  financièrement rentable, et est particulièrement 

intéressant, en raison de son rôle dans la sécurité alimentaire des ménages, 
notamment les plus démunis, mais aussi pour ses potentiels d’amélioration. 

 
L’aviculture de type industriel est limitée à certaines villes, essentiellement à 

Nouakchott et Rosso, avec l’importation des poussins d’un (1) jour. 
 

d. Cuirs et peaux 
 

En matière de cuirs et peaux, le Pays dispose d’un potentiel important  
correspondant à  l’équivalent de 2. 583.000 unités de peaux et cuirs. Il s’agit d’une 
filière d’un grand intérêt pour les femmes des couches les plus vulnérables, qui s’y 
adonnent et grâce à laquelle elles se créent des revenus.   
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Le principal consommateur est le marché local au niveau duquel les cuirs et 
peaux  sont utilisés pour la fabrication des outres, cordes, harnachement, divers 
outils domestiques. 

 
Des essais d’exportation de cuirs et peaux ont été tenté par des privés en 

direction de l’Espagne, de l’Italie, de  l’Algérie, du Mali et du Ghana. Mais la 
commercialisation extérieure de ces produits se heurte à des problèmes de qualité, 
qui les rendent peu compétitives. 
 

Aussi les exportations des cuirs et peaux restent-elles marginales. Elles 
étaient  de l’ordre de 25.000 dollars US en 2000.  

 
On peut, par conséquent retenir que l’activité reste essentiellement artisanale 

et parcellaire. 
 

4. Principaux Facteurs de Production 
 

Les facteurs de production varient en fonction de la spéculation à laquelle on 
s’adonne. 

 
De façon générale, les principaux facteurs de production aux filières viande et 

lait sont constitués par : 
 

o L’alimentation 
 

Elle constitue un facteur essentiel à la réussite des deux principales filières. 
On y distingue, l’eau, les pâturages, les aliments concentrés. 

 
Compte tenu du cycle de sécheresse que connaît le Pays, l’eau et les 

pâturages naturels constituent un sérieux frein au développement des filières lait et 
viande. 

 
 
o L’encadrement sanitaire 

 
Avec le développement des productions animales, il est nécessaire 

d’adjoindre comme facteur de production les actions de prophylaxie des principales 
maladies animales,  de déparasitage et de traitement.   
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C.Etat de la Diversité Génétique 
 

1. Races adaptées localement 
 

Les principales espèces et races élevées en Mauritanie sont reparties dans le 
tableau 5 : 
 

Espèce Race Localisation 
principale 

Aptitudes 
prédominantes 

Dromadaire de l’Aftout Centre Lait, viande, transport Camelins 
Dromadaire du Sahel Nord et Nord Est Lait, viande, transport 
Zébu maure Centre et Est Lait (viande)  Bovins 
Zébu peul (Gobra) Sud et Sud Est Viande (lait) 
Mouton maure à poils ras Sud et Sud Est Viande 
Mouton maure à poils longs Sud et Sud Est Viande et poils 

 
Ovins 

Mouton peul Sud et Sud Est Viande 
Chèvre du Sahel Tout le pays Lait et viande 
Chèvre naine de l’Est Sud et Sud Est Lait (viande) 

 
Caprins 

Gouéra Agglomérations  Lait 
Asins Âne commun d’Afrique Tout le pays Travail 

Cheval Arabe Centre et Sud Est Transport Equins 
Cheval Barbe Sud Transport 

Volailles Poule locale Tout le pays Viande (œufs) 
 
 

2. Races d’Introduction Récente 
 

• Races bovines 
 

L’introduction des races exotiques s’est faite par des promoteurs privés. Elle 
visait essentiellement la production laitière. Le nombre d’animaux concernées, ne 
dépasse pas 300 têtes.  

 
Ces animaux appartiennent aux races Holstein, Zébu paskistanais, 

Montbéliarde et jersiaise.  
 
Des croisements ont été opérés avec des races locales, particulièrement avec 

le zébu maure. 
 
  

• Races caprines 
 

Une seule race exotique est signalée ; il s’agit d’une provenant de l’Espagne 
ou des îles Canaries. 
 

• Races de volaille 
 

Plusieurs races ont été introduites, qu’il s’agisse de volaille de chair ou 
d’œufs. 
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3. Races Constamment Importées 

 
A l’exception des volailles, on peut affirmer qu’il n’existe aucune race qui soit 

constamment importées.  
 
 

4. Races/Espèces sous utilisées 
 

Faute de connaissance exacte des potentialités génétiques des races et 
espèces en Mauritanie, il est vraisemblable que ces dernières soient sous-utilisées 
dans le contexte actuel. 
 
 
D. Etat de l’Utilisation des RGA 
 

1. Conservation In Situ 
 

a. Exploitations Privées 
 

L’objectif premier des deux exploitations privées qui ont importé des races 
exotiques n’a jamais été l’amélioration génétique des races locales, mais de produire 
du lait.  

 
Elles ont abouti, par la force des choses  à un semblant de programme de 

sélection génétique à noyau ouvert qu’elles poursuivent par des tests de croisement 
avec une race locale (Zébu maure). 

 
b. Stations de Recherche 

 
Il n’existe malheureusement pas de station de recherches en Mauritanie. C’est 

là une  grande lacune à laquelle, il est important de remédier.  
 
Des recherches ont néanmoins été menées sur les deux principales races 

bovines ; à savoir le zébu maure et le zébu peulh, dans des pays frontaliers (Mali et 
Sénégal).  
 

2. Conservation Ex Situ 
 

Il n’existe jusqu’à présent pas de programme réel et soutenu d’amélioration 
génétique initié par l’Etat et les actions entreprises par les deux  exploitations 
privées,  à qui on doit l’importation des races exotiques citées plus haut et  quelques 
éleveurs, demeurent extrêmement limitées. 
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3. Stratégies d’Amélioration Génétique 
 

Dans la Lettre de Politique du Développement de l’Elevage (LPDE) qui est en 
cours d’élaboration, un accent particulier est mis sur l’amélioration génétique pour 
augmenter la productivité et les productions animales. 
 
 

4. Structures Impliquées en Amélioration Génétique 
 

L’Etat, représenté par la Direction de l’élevage responsable de la politique 
d’élevage, compte associer en temps opportun les structures chargées de la 
recherche, les organisations d’éleveurs et les professionnels du privé dans le futur 
programme d’amélioration génétique qui sera mis en place. 
 

Le Cadre Technique de Concertation (CCN) avait émis le souhait,  
conformément aux orientations du département la création d’une structure au sein de 
la Direction de l’élevage qui sera responsable du programme national d’amélioration 
des ressources zoo-génétiques. 
 
 

5. Les Difficultés rencontrées pour la Conservation 
et l’Amélioration Génétique 

 
A ce jour aucune action d’amélioration génétique, relativement bien suivie, n’a 

été conduite par l’Etat et seules peuvent être relevées les difficultés rencontrées par 
les exploitations privées.   

 
Il est établi que la contrainte principale rencontrée dans les fermes laitières 

élevant du bétail exotique, est celle de l’alimentation : disponibilité et coût des 
aliments (souvent importés) ou provenant de zones relativement éloignées.  
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Partie II 
 
 
 
 
 
 
 

CHANGEMENT DANS LA DEMANDE 
NATIONALE EN PRODUITS D’ELEVAGE 

 
 

A. Analyses des demandes futures et des tendances 
 

 Considérant les exportations  anarchiques d’animaux sur pied 
(absence de tout contrôle des services vétérinaires) ; 

 
 Considérant l’impact négatif de ces exportations sur le 

renouvellement des effectifs ; 
 

 Considérant que la demande totale en viande se fera au cours 
des prochaines années sur la base d’un taux de croissance 
annuel se situant aux alentours de 5-6% ; 

 
 Considérant la demande en 2015 en viande rouge avec taux 

de 5%, elle se situera alors aux alentours de 156. 000 tonnes, 
ceci dans le cas d’une évolution de la situation actuelle sans 
amélioration ; 

 
 Considérant le déficit probable de 54.000 tonnes en 2015 ; 

 
 La forte croissance urbaine a entraîné l’apparition de nouveaux 

marchés pour les produits d’élevage et en particulier le 
développement de la filière viande rouge et l’avènement du 
système sémi-intentif (péri-urbain autour des  grandes 
agglomérations). Cependant, des pratiques d’élevages sont 
susceptibles à terme de se traduire par une dégénérescence 
du cheptel ( sélection consanguine. 

 
 L’accroissement des productions résulte essentiellement de 

l’augmentation progressive du cheptel que d’une réelle 
amélioration des performances des animaux ; 

 
Dans ces cas, il est impératif  face à cette situation, que la Mauritanie réagisse 

par: 
- La réduction des exportations des animaux sur pied ; 
- L’élaboration d’un programme efficient d’amélioration 

génétique ; 
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- La vulgarisation et sensibilisation sur les bonnes pratiques 
d’élevage ; 

- L’appui du secteur ; 
- La suppression de la concurrence déloyale ; 
- Le développement de la recherche-développement. 

 
 

B. Races et espèces qui vont jouer un rôle important 
dans l’avenir et les systèmes de production qui 
seraient dominants 

 
1. espèces 

 
 Bovins 
 Camelins  
 Ovins et caprins 

 
2. Systèmes de production 

 
 Système transhumant  
 Système sédentaire  
 Systèmes sémi-intensifs laitiers 

 
 

C. Directives et orientations du gouvernement 
 

 La consommation des produits laitiers et de la viande ira en 
s’accroissant grâce au développement des marchés urbains ;  

 
 La vente de bétail sur pied dispose de capacités 

professionnelles suffisantes et restera une filière de 
commercialisation porteuse  si les conditions politiques en 
faveur de la stabilité régionale sont préservées ; 

 
 La filière cuirs, peaux, et phanères semble prendre un élan 

stimulé par les besoins croissantS du marché sous-régionale, 
tourisme et des familles (la tannerie et la mégisserie) ;  

 
Ceci passe obligatoirement par le développement des filières porteuses afin 

d’améliorer la productivité et la production. Ainsi, l’élaboration d’un programme 
l’amélioration génétique des espèces  ou races existantes demeure une alternative 
pour atteindre ces deux objectifs. 
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D. Priorités d’actions 
 

 Recensement du cheptel national 
 Caractérisation des races existantes ; 
 Programme d’amélioration génétique 
 Mettre en place un système de suivi des paramètres zootechniques 
 Promulguer et mettre en œuvre le code de l’élevage 
 Mettre sur pied un système performant de contrôle de qualité 
 Assainir et redéfinir le mandat des organisations socioprofessionnelles  
 Mettre en place et exécuter des programmes de vulgarisation ciblés sur la 

demande des éleveurs  
 Assurer la campagne annuelle de vaccination 
 Renforcer le Centre National de Recherche Vétérinaire 
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Partie III 
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ETAT DES CAPACITES NATIONALES 
A GERER LES RGA 
Il convient de distinguer les capacités qui existent sur le plan institutionnel,  
elles relatives aux ressources animales  et celles relatives aux ressources 
umaines.  

• Au niveau institutionnel 
 

Le  Pays dispose de plusieurs structures qui,  de part leurs prérogatives, 
ffrent des capacités réelles  à gérer les Ressources Génétiques Animales.  

Ces structures sont constituées par la Direction nationale chargée de 
élevage, le Centre national d’Elevage et Recherche Vétérinaires. 

 
• En matière de ressources animales 

Au niveau de toutes les espèces, nous disposons de races rustiques et bien 
daptées aux conditions particulières de la Mauritanie. Ces races  demeurent, dans 
ur très grande majorité, encore pures. 

 
Les quelques sujets,  issus de croisement de races locales avec les races 

xotiques importées, sont  assez et peuvent faire l’objet d’un contrôle et d’un suivi 
fficaces. 

 
• En matière de ressources humaines 
 

o Au niveau du personnel public 
 

Des dispositions existent chez les cadres des différentes structures 
oncernées par la gestion et l’amélioration des races.  

Il  est important que soit initié et mis en œuvre, pour le personnel de l’élevage, 
n programme de formation en matière d’amélioration génétique. 
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o Au niveau des éleveurs et des exploitation privées 
 

 Il est hors de doute qu’aucune amélioration des races ne sera possible à 
l’échelon de l’éleveur tant que le problème de l’alimentation, surtout en saison sèche 
n’aura été résolu.  

 
En effet, durant cette période de plusieurs mois, le bétail doit se contenter des 

maigres ressources que lui offre la brousse, et parcours chaque jour de longues 
distances.  

 
Prenant conscience de ces situations, qui constituent donc un facteur 

extrêmement limitant à toute amélioration génétique, les éleveurs commencent  à 
épouser de nouvelles pratiques  et à ce constituer des réserves pastorales et mêmes 
fourragères sans omettre l’utilisation d’aliments concentrés. 

 
Ainsi donc, les éleveurs consentent à faire l’effort nécessaire et sont de plus 

en plus en mesure d’assurer une alimentation convenable aux  animaux à améliorer. 
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PARTIE IV 
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PRIORITES NATIONALES POUR LA 
ONSERVATION ET L’UTILISATION

DES RGA
Section 1 : Conservation et Utilisation 

Les croisements, avec les races ont eu lieu depuis le début années 90. Ceux-
nt quelque peu  anarchiques, par ce qu’effectués en dehors de tout cadre 

que méritent de faire l’objet d’un suivi rapproché. 

ures à prendre : 

 Caractériser les races locales ; 

 Cibler et cerner des espaces géographiques au niveau desquels des actions 
d’améliorations pourraient être entreprises à court terme (Centrale 
Coopérative Laitière, Ecole de Vulgarisation de Kaédi,..) ; 

 Développement des filières porteuses (viandes, lait,..etc) ; 

 Mise en place et vulgarisation de techniques d’alimentation adéquate. 

Section 2 : Demandes Futures 

 Formation dans les sciences de la reproduction des différents acteurs ; 

 Diffusion et vulgarisation des techniques d’amélioration génétique 
(Insémination artificielle, transfert d’embryons,..) ; 
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Section 3 : Renforcement des Capacités 
 

Elle est importante et fort utile et devra être obtenue, à travers  : 
 

 La formation des ressources humaines spécialisées ; 
 

 La création de structures chargées  de l’amélioration des ressources 
génétiques animales rattachées à la Direction de l’Elevage; 

 
 L’amélioration des capacités du  centres national de recherches ; 

 
 L’engagement de campagne d’information (formation des OSP), de 

sensibilisation et de vulgarisation ; 
 

 La création de stations d’amélioration génétique. 
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PARTIE V ET VI 
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COOPERATION INTERNATIONALE 
DANS LE DOMAINE DES RGA 
Les pays de la sous-région ne sont pas tous au même niveau en 
ère de gestion et de développement des RGA. 

Certains bénéficient de très grandes expériences. C’est le cas du  
c, du Mali, du Sénégal et de la Tunisie,..). 

Une coopération dans le domaine des RGA pourrait, par conséquent, se 
ler  bénéfique et souhaitable pour la Mauritanie. 

Cette coopération  pourra porter sur l’exécution  en partenariat de 
rammes et de projets  de développement régionaux ou internationaux 
venant dans le domaine des RGA.  

Par ailleurs, les voyages d’études et les échanges d’expérience devront 
autant que possible encouragés. 

Toutefois, le taux de croissance annuel reste limité par un système traditionnel 
onduite des troupeaux, l’insécurité de la production fourragère pluviale et une 
erture sanitaire insuffisante. L’élevage demeure aujourd’hui le système de 
pitalisation traditionnelle » du pays, et assure pour la majeure partie de la 
lation rurale le rôle de « sécurité alimentaire » en fournissant les apports 
iques (viandes) et énergétiques (lait) essentiels. 

eau 4:   

pèce Taux brut de croissance 
(%) 

 

Taux brut d'exploitation 
(%) 

 
Taux net de croissance (%) 

 

vins 11,4 10 1,4 
elins 8,8 8,1 0,7 

vins 30,5 25,5 5,0 
prins 35,8 30,7 5,1 
ive «Elevage, pauvreté et croissance (IEPC)» - Document National 2002. 
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