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Résumé (en moins de 150 mots) 

La Côte d’Ivoire dispose dans la région du Sud-Est d’une aire marine appelée « Aire 
Marine d’Assinie » dont l’importance est d’ordre sécuritaire et bioécologique à cause de 
la frontière avec le Ghana et ces eaux marines qui sont les lieux de reproduction et de 
développement des crevettes roses, des poissons pélagiques comme les sardines et les 
ethmaloses. Cette aire marine occupe un littoral d’environ 80 km, la profondeur des 
eaux varie entre 0 et 100 m englobant les eaux sous juridictions nationales. Au niveau 
du littoral on enregistre le parc national des îles Ehotilés, la forêt classée de N’Ganda 
N’Ganda, la Rivière Bia et le fleuve Tanoé qui se jettent dans la lagune, le complexe 
lagunaire Aby-Tendo-Ehy bordé de mangroves, le canal d’Assinie communiquant la 

lagune Aby à la mer, les plages de sable. Le fond marin est dominé par les habitats 
sableux, vaseux et sablo-vaseux. Les eaux sont caractérisées par l’influence des 
upwellings matures côtiers avec une forte productivité de phytoplancton, de 
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zooplancton, de crevettes roses et de poissons pélagiques notamment les sardines et 
les ethmaloses. Cette région est considérée comme la fin de la route des upwellings 
matures donc des sardines et des crevettes roses en Côte d’Ivoire. La région est 
menacée à cause du développement des hôtels touristiques sur les plages, l’érosion 
côtière et la prolifération des algues Ulva sp. En perspective, cette aire marine abritera 
un bureau de pêche pour le suivi des captures des animaux marins et l’étude 
bioécologique des principales espèces végétales et animales 

Introduction 

(À inclure: type d'entité (s) présentée (s), description géographique, échelle de profondeur, 

océanographie, données générales signalées, disponibilité des modèles) 

Type d’entité : Dans la région du Sud-Est, la Côte d’Ivoire dispose d’une aire marine 
frontalière avec le Ghana, appelée « Aire Marine d’Assinie» qui va de la frontière du 
Ghana jusque dans la région d’Assinie. 

Description géographique : L’aire marine d’Assinie est caractérisée au niveau du 
littoral par :  
 Le complexe lagunaire Aby-Tendo-Ehy : Avec une superficie d’environ 450 

km², une profondeur moyenne de 3 m, le complexe lagunaire Aby comprend trois 
lagunes : la lagune Aby la plus vaste, la lagune Tendo frontalière avec le Ghana 
et la lagune Ehy frontalière aussi avec le Ghana. Le complexe lagunaire, bordé 
de mangroves, communique avec la mer par le canal d’Assinie. 

 

 
Figure 1. Mangrove bordant la lagune Aby. 

 
 le Parc National des Iles Ehotilés : Situé au Sud de la lagune Aby. Il comprend 

six îles dont cinq (Monobaha, Niamoan, Bilouaté, Elouamé et Ngrémon) sont 
regroupées dans la partie deltaïque et la sixième, Bosson Assouan, est située au 
large de M'Bratty, en lagune Ehy. Ce parc a une superficie totale de 550 ha et a 
été créé par le décret de classement n°74-179 du 25 avril 1974. Compte tenu des 
valeurs historiques et archéologiques des sites, il est placé sous la double tutelle 
du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation de Base et du Ministère 
de l’Environnement et des Eaux et Forêts.  

 Le site Ramsar à savoir la forêt classée de N'Ganda N'Ganda : La forêt 
classée de N’Ganda N’Ganda est située dans la zone littorale, dans la région 
d’Assinie. Cette forêt, localisée entre Ettuossika, Assoindé et Assinie, présente 
une zone marécageuse dans la partie sud, des forêts dans la partie Nord et est 
jouxtant du canal reliant la lagune Aby à la lagune Ebrié.  
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 Le cordon littoral présente des plages sableuses, par endroits érodées, sont 
souvent occupées par des hôtels touristiques ou des plantations de cocotiers.  

 

Figure 2. Vue aérienne du canal d’Assinie reliant la lagune Ebrié à la lagune Aby – 
Côte d’Ivoire 

 

Figure 3. Vue aérienne du canal d’Assinie reliant la lagune Ebrié à la lagune Aby – 
Côte d’Ivoire 
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Échelle de profondeur : L’aire marine d’Assinie englobe les eaux sous juridiction 
nationale comprises entre le Ghana et la Côte d’Ivoire (Assinie) avec des profondeurs 
oscillant entre 0 et 100 m. 

 

 

Figure 4. Échelle de profondeur de l’aire marine d’Assinie-Côte d’Ivoire 

Océanographie : Les caractéristiques océanographiques de l’aire marine d’Assinie se 
résument comme suit : 
 
 Le climat de la région d’Assinie se décompose en quatre saisons : une grande 

saison de pluie d’avril en juin, une petite saison sèche de juillet en août, une 
petite saison de pluie de septembre à novembre et une grande saison sèche de 
décembre à mars. 

 La côte orientale du pays, à l’instar de la côte occidentale, est aussi soumise à 
une action quasiment permanente des vagues dont les plus importantes se 
déroulent à la saison des pluies. Durant la même période la rivière Bia et le 
fleuve Tanoé apportent et augmentent les sédiments, la turbidité dans les eaux 
marines. Les marées sont de type semi-diurne et caractérisées par un double 
mouvement de flux et de reflux en 24 heures, soit deux marées basses et deux 
marées hautes et leur amplitude n’excède pas 2m. 

 La salinité moyenne des eaux est de 35‰ avec de faible niveau de salinité 
durant les saisons de pluie et de crue et des salinités élevées pendant les 
saisons sèches et chaudes.  

 La température varie entre 24°C durant les mois d’août-septembre et 35°C durant 
les autres mois de l’année.  

 
Données générales : D’après le PNUD (1999), le long des côtes de l’Afrique central et 
occidental, se distinguent quatre courants qui sont : 
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 le courant de Benguela, observé dans la zone marine côtière de l’Afrique du 
Centre et du Sud ; 

 le courant de Guinée, observé dans la zone marine du Golf de Guinée près de 
l’équateur ; 

 le courant de l’équateur, le courant de Guinée représente la continuité du contre 
courant de l’équateur ; 

 enfin, le courant des Canaris, observé, plus au Sud-Ouest le long de la côte dans 
la partie Nord de la région. Ce courant enrichit les courants de Guinée et de 
l’Equateur.  

 Les courants de Canaris et de Benguela apportent dans la zone équatoriale des 
eaux fraîches et froides, généralement provenant des couches profondes à une vitesse 
d’environ 20 cm/seconde. Tandis que le courant de Guinée entraîne des eaux chaudes 
vers les côtes à une vitesse variable dont la plus élevée se situe durant les saisons 
chaudes. Ainsi, ces courants océaniques et particulièrement le courant de Guinée sont 
importants dans les échanges de substances, de la température des eaux marines, la 
météorologie et les conditions biologiques. Le courant de Guinée après avoir pris sa 
source dans la région de Tabou entraîne les eaux chaudes vers les côtes à une vitesse 
variable dont la plus élevée se situe durant les saisons chaudes. Pendants les saisons 
de pluie et de crue, on assiste aux upwellings c'est-à-dire les remontées d’eaux du fond 
vers la surface et vice versa. Ces eaux riches en nutriments vont favoriser le 
« blooming » phytoplanctonique et le développement du zooplancton. Phtytoplancton et 
zooplancton, sources de nourritures vont attirer les poissons pélagiques et les poissons 
prédateurs.  
  L’érosion côtière est observée en plusieurs endroits sur la côte et à un degré 
moindre dans la région comprise entre le Ghana et Assinie. Dans cette région on 
assiste à un enrichissement du littoral ce qui explique la fermeture progressive du canal 
d’Assinie qui relie la lagune à la mer. 
  
 Situation géographique 

(Indiquez l'emplacement géographique de la zone. Cela devrait inclure une carte de la localisation. Celle-

ci doit indiquer si la zone se situe à l'intérieur ou l'extérieur de la juridiction nationale, ou à cheval entre 

les deux. Elle devrait également indiquer si la zone est entièrement ou partiellement dans une zone 

assujettie à une soumission à la Commission des limites du plateau continental)  

Situation géographique de la Côte d’Ivoire : La Côte d’Ivoire est située en Afrique de 
l’Ouest entre 4°30’ et 10°30’ de latitude Nord et 2°30’ et 8°30’ de longitude Ouest, dans 
la zone intertropicale, au bord du golfe de Guinée. D’une superficie terrestre de 322.462 
Km2, elle s’ouvre sur l’Océan Atlantique avec une zone côtière qui s’étend sur une 
superficie de 32 960 Km2. Elle est limitée au Nord par le Mali et le Burkina Faso, à 
l’Ouest par la Guinée et le Liberia, à l’Est par le Ghana et au Sud par l’Océan Atlantique.  
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Figure 5. Localisation de la Côte d’Ivoire en Afrique de l’Ouest. 

 
Situation géographique de l’aire Marine d’Assinie : Située dans l’extrême Sud-Est de 
la Côte d’Ivoire à environ une centaine de km de la capitale économique Abidjan, la 
Sous préfecture d’Assinie est localisée dans la région du Sud Comoé. La Sous 
préfecture est limitée à l’Est par le fleuve Tanoé qui fait frontière avec le Ghana, à 
l’Ouest par la Préfecture de Bonoua, au Nord par le Département d’Adiaké et de 
Tiapoum et au Sud par le Golfe de Guinée. L’aire marine d’Assinie est localisée 
approximativement entre : 4°5’N-3° et Longitude : 2°5’W-3°5’W. Elle est comprise entre 
le Ghana et Assinie et englobe les eaux territoriales et une partie des eaux de la ZEE. 
 

 
 

Figure 6. Vue aérienne d’ensemble de l’aire marine d’Assinie (Côte d’Ivoire) 
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Figure 7. Localisation géographique de l’aire marine d’Assinie-Côte d’Ivoire 
 

 
 

Figure 8. Vue aérienne de détail de l’aire marine d’Assinie – Côte d’Ivoire 
 
La zone n’est pas assujettie à une soumission à la commission des limites du plateau 
continental et le secteur de côte de la région est instable car elle fait partie de la région 
d’enrichissement du littoral en sable ce qui explique la fermeture progressive du canal 
d’Assinie. 

 
Description des caractéristiques de la zone proposée 

(Ceci devrait inclure des informations sur les caractéristiques de la fonction qui sera proposée, par 

exemple en termes de description physique (caractéristiques de la colonne d'eau, caractéristiques 

benthiques, ou les deux), des communautés biologiques, de son rôle dans le fonctionnement des 

écosystèmes, et puis se référer aux données / informations  disponibles pour soutenir la proposition et si, 

en l'absence de données, des modèles sont disponibles. Ceci doit être appuyé, si possible par des cartes, 

des modèles, une référence à l'analyse, ou le niveau de recherches menées dans ladite zone) 
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Fonctions de l’aire marine d’Assinie : Les fonctions retenues pour l’aire marine 
d’Assinie sont d’ordre sécuritaire et bioécologique. Compte tenu de l’insuffisance des 
contrôles dans la région, les populations riveraines ont observé et attiré plusieurs fois 
l’attention des équipes scientifiques sur la pratique de la pêche illicite dans la région et 
surtout la pratique de la pêche à la lumière et à la dynamique par des pêcheurs d’origine 
ghanéenne. Cette pratique est strictement interdite par la réglementation ivoirienne. 
Toute chose qui est négative à la préservation de la diversité biologique marine.  
 De plus, la région fait partie du Domaine de la Frontière du Ghana au trou sans 
fond. Ce Domaine est caractérisé par les processus d’upwellings qui s’y déroulent et 
particulièrement la présence de grands upwellings matures. Ces upwellings, sont 
fraîches, riches en nutriments, phytoplanctons et en zooplanctons très abondants et 
diversifiés. Ceux-ci, constituent les premiers maillons d’une chaîne alimentaire des 
poissons ou autres animaux aquatiques brouteurs, omnivores à tendance phytophage 
ou zooplanctonaphage qui sont à leur tour des proies des animaux prédateurs. De plus, 
de nombreux crustacés et poissons se reproduisent dans la région durant les upwellings 
à cause du fait que les paramètres physico-chimiques durant ces processus s’y prêtent 
et la nourriture est abondante. Le cycle vital des crevettes roses se déroule en partie 
dans l’aire marine d’Assinie (accouplement, maturation et développement des gonades 
et des œufs, ponte, développement des larves). Au stade juvénile, les individus migrent 
dans les eaux de la lagune pour l’alimentation et la croissance et migrent à nouveau 
dans les eaux marines pour reprendre le cycle vital. Le cycle vital des poissons 
Ethmaloses se déroule aussi à la fois dans l’aire marine d’Assinie et dans la lagune. 
 

 
Figure 9. Aire marine d’importance écologique et biologique  

(Aire de répartition des crevettes roses) 
 
Caractéristiques de la colonne d’eau : L’aire marine d’Assinie communique avec le 
complexe lagunaire Aby-Tendo-Ehy par le canal d’Assinie. La lagune est fortement 
influencée par la rivière Bia et le fleuve Comoé. Pendant les saisons de pluie et de 
crues, l’aire marine d’Assinie reçoit les eaux continentales et lagunaires y compris les 
nutriments, les sédiments fins et autres organismes d’origine lagunaire. Outre cela, l’aire 
marine reçoit les nutriments d’origine terrestre, les polluants anthropiques et agricoles et 
les nutriments piégés dans e sédiment et remis en suspension durant les upwellings. 
Ces produits vont favoriser le développement du phytoplancton et du zooplancton. 
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Durant les saisons chaudes, les eaux marines sont pauvres en nutriments et la 
production primaire est aussi faible. 
 
 

 
 

 
Figure 10. Aire marine d’importance écologique et biologique  

(Production de phytoplancton et de zooplancton) 
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Rôles dans le fonctionnement des écosystèmes : Dans le processus de dérive du 
littoral, le courant entraîne les eaux et les sédiments de la région donc l’aire marine 
d’Assinie est enrichi en sédiment au point où le canal reliant la mer à la lagune se ferme 
progressivement. De plus, la région participe aux échanges de masses d’eaux marines 
et d’organismes avec le Ghana avec pour preuve le partage des algues envahissantes 
Ulva sp. et constitue la fin de la route du courant de guinée et des sardines en Côte 
d’Ivoire. Enfin, l’aire marine d’Assinie contribue à l’équilibre au niveau local avec ses 
échanges avec le complexe lagunaire Aby-Tendo-Ehy et au niveau national. 
 
Caractéristiques benthiques : Du littoral vers le large, la région de l’Aire Marine 
d’Assinie présente dans l’ensemble deux types d’habitats, les habitats à fond sableux 
grossiers ou fins et les habitats à faciès particuliers dominés par les pelottes et les 
thanatocenoses. Plus au large on enregistre un long banc rochers. 
 
 

 
 

 
Figure 11. Caractéristiques morphologique du littoral et benthiques de l’aire 

marine d’Assinie-Côte d’Ivoire 
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Communautés biologiques : Les communautés biologiques comportent les 
macrophytes et particulièrement les algues submersibles Ulva sp. Ces dernières 
envahissent les eaux marines côtières et la lagune Aby durant les saisons de pluie et de 
crues. Ces envahissement constituent des menaces au Ghana car freine toutes les 
activités liées à la zone côtière. Outre ce végétaux marins, on enregistre les Polychètes, 
les Mollusques, les crustacés dominés par les crevettes roses, les poissons pélagiques 
représentés par les sardines et les ethmaloses et les poissons demersaux. Outre ces 
communautés, il faut signaler par moments la présence des crabes nageurs Callinectes 
amnicola dans les eaux côtières marines à cause de la fermeture progressive du canal 
d’Assinie. Ces crabes, en particulier femelles vivent dans la lagune, s’y retrouvent pour 
la reproduction (maturation des gonades, développement des œufs et ponte et 
développement des larves). A Assinie, 15 catégories commerciales de poissons sont en 
proportions supérieures à 0,5 % parmi lesquels l’Ethmalose (26%) et le Hareng (23 %) 
constituent les deux espèces les plus débarquées. La proportion de divers reste 
cependant très élevée (23 %). 
 
Niveau de recherche menée dans l’aire marine d’Assinie : Plusieurs travaux de 
recherche ont été conduits dans la région. Ces travaux ont porté d’abord sur les 
paramètres physiques, chimiques, bathymétriques, hydrologiques et océanographiques 
etc. Puis ensuite, les travaux ont été axés sur les captures des animaux marins et enfin, 
les recherches se sont penchées sur la bioécologie des espèces dominantes ou 
d’importances commerciales comme les sardines et les ethmaloses. Puis les travaux se 
sont orientés vers les espèces lagunaires comme les crabes nageurs Callinectes 
amnicola, Les résultats de tous ces travaux réalisés avant 2000, nécessitent d’être 
actualisés et particulièrement la bathymétrie et la sédimentologie. Tous les résultats ont 
fait l’objet de nombreux articles scientifiques et de création de bases de données 
disponibles au Centre de Documentation du Centre de Recherches Océanologiques.  
 

État des caractéristiques et  perspectives d'avenir pour la zone proposée 

(Description de l'état actuel de la région – est-il statique, en déclin, ou allant en s’améliorant ? Quelles 

sont les vulnérabilités particulières de la zone ?  Fait-elle l’objet d’éventuelles recherche/ 

programmes/enquêtes ?) 

Depuis quelques années, le littoral ivoiro-ghanéen y compris le complexe lagunaire Aby-
Tendo-Ehy est régulièrement envahi par les plantes flottantes submersibles Ulva sp. 
Les résultats des travaux préliminaires indiquent que la prolifération de l’espèce serait 
liée à l’abondance de nutriments et particulièrement au rejet dans la lagune et en mer 
d’azote d’origine humaine. Dans ce cadre, un comité technique bilatéral se rencontre 
régulièrement pour échanger les informations et les données sur le sujet et ce comité a 
réalisé un projet conjoint qui a été soumis à la Convention d’Abidjan. En plus de ce 
projet, des enquêtes de suivi de captures des animaux aquatiques sont réalisés 
quotidiennement dans la région. Enfin, les  changements climatiques sont ressentis dans 
la région à travers la baisse effective de la pluviométrie depuis les trois dernières 
décennies; l’irrégularité des pluies (mauvaise répartition); le raccourcissement de la 
longueur des saisons pluvieuses; la hausse des températures; la persistance et la 
rigueur des saisons sèches et l’érosion côtière. Cette dernière modification contribue à 
la fermeture progressive du Canal d’Assinie et de son déplacement vers l’Est. Cette 
situation est alarmante car si le canal se ferme totalement l’on assisterait à la disparition 
de nombreuses espèces amphidromiques comme les crevettes roses et les 
Ethmaloses. Enfin, le Parc national des îles Ehotilés du complexe lagunaire Aby a été 
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proposé aux autorités pour être redimensionné et transformé en aire marine protégée. 
Enfin, un bureau de pêche du CRO y sera installé pour le suivi des captures des 
anilmaux et le suivi des espèces végétales et animales de l’aire marine d’Assinie.  
 

 

 
Figure 12. Latrine sur pilotis en lagune Aby, enrichissement du canal d’assinie et 
seine de plage envahie d’algue Ulva sp. 
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Évaluation de la zone selon les critères  de la CDB  

(Discutez de la zone en relation avec chacun des critères de la CDB et faite le lien avec les meilleures 

données scientifiques. Veuillez notez qu’un candidat  peut se qualifier sur la base d’un ou de plusieurs 

critères, et que les limites des  n’ont pas besoin d‘être définies avec une précision exacte. Le modélisation 

peut être utilisée afin d’estimer la présence des attributs. Veuillez noter là où se trouvent des lacunes 

d’informations. 

REMARQUES : Entre le Ghana et le trou sans fond deux zones marines ont été identifiées. Entre le 

trou sans fond et le Libéria Sept zones marines ont été déterminées. Ces zones seront analysées en 

block car il s’agit de deux réseaux d’aires marines dont l’un est à l’Ouest et l’autre à l’Est du trou 

sans fond. 

Critères CBD 

EBSA  

(Annexe I de 

la décision 

IX/20) 

Description 

(Annexe I de la décision IX/20) 
Classement de la pertinence du 

critère  

(veuillez marquer d’un X l’une des 

colonnes) 

Ne sais 

pas 

Faible Certaine  Élevée 

Caractère 

unique et 

rareté 

Zone arborant des espèces, populations ou 

communautés soit (i) uniques (uniques en leur 

genre), rares (se trouvant seulement dans 

quelques endroits) ou endémiques, et/ou (ii) 

des habitats ou écosystèmes uniques, rares ou 

distincts; et/ou des caractéristiques 

géomorphologiques ou océanographique hors 

du commun 

  X   

Explication du classement  

zone entre le trou sans fond et le Ghana : zones caractérisés par des sédiments 
sableux, sédiments vaseux ou les mélanges, zone de développement des upwellings 
matures et riches en animaux marins comme les poissons pélagiques et démersaux. 
C’est la route des sardines et des Ethmaloses. 
 

Importance 

spéciale pour 

les stades de 

l’histoire 

naturelle 

d’une ou 

plusieurs  

espèce (s) 

 

Aires nécessaires pour la survie et la 

prospérité d’une espèce 
   X  

Explication du classement  
Zone riche en nutriments, en phytoplancton et en zooplancton durant les upwellings, 
source de nourriture à des nombreux poissons pélagiques qui sont à leur tour les proies 
de nombreux prédateurs. Outre cela, les poissons comme les sardines et les 
Ethmaloses s’y reproduisent. 
Importance 

pour les 

espèces et 

habitats 

menacés, en 

danger ou en 

déclin  

Zone arborant des habitats significatifs  pour 

la survie et le rétablissement des espèces 

menacées, en danger ou en déclin ou une zone 

abritant un ensemble important de ces espèces 

   X 
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Explication du classement  
C’est une zone importante pour de nombreuses espèces zooplanctoniques, 
méroplanctoniques, de poissons pélagiques et demersaux. Toutefois les habitats de la 
région sont menacés à cause de la fermeture progressive de la passe, de la pêche 
illicite et de la prolifération des algues submersibles due à la pollution d’origine humaine.  
Vulnerabilité, 

fragilité, 

sensibilité, ou 

lent 

rétablissment 

Zone arborant une proportion relativement 

élevée d’habitats, de biotope et d’espèces 

sensibles qui sont en processus de lent 

rétablissement ou fragiles dans leur 

fonctionnement ( hautement susceptibles de 

dégradation en raison des activités humaines 

ou d’événements naturels 

  X   

Explication du classement  

Zone abritant différents types d’habitats (colonne d’eau, fond sableux ou vaseux ou les 
mélanges, lagune, canal de communication mer-lagune, mangroves) fragiles à cause de 
la prolifération des algues submersibles liée aux activités humaines et la fermeture 
progressive du canal d’Assinie et riches en certaines espèces fragiles comme les 
crevettes roses dont les stocks s’effondrent régulièrement à cause la surexploitation 
marine. 

Productivité 

biologique 

Aires arborant des espèces, des populations ou 

des communautés avec une productivité 

biologique naturelle comparée élevée 

   X  

Explication du classement  

A cause des phénomènes d’upwelling et surtout les upwellings matures, la région est 
très productive au niveau primaire, secondaire, tertiaire et au niveau des prédateurs et 
des grands prédateurs.  
 

Diversité 

biologique 

Aires contenant une diversité comparée élevée 

d’écosystèmes, d’habitats, de communautés et 

d’espèces ou une zone de diversité génétique 

élevée 

    X 

Explication du classement  

La région est caractérisée par une diversité ecosystémique comprenant la lagune, le 
Parc National des îles Ehotilé, la Forêt classée de N’Ganda Nganda, les Mangroves, les 
plages et les forêts du littoral, la colonne d’eau, les fonds de sédiments sableux, vaseux 
ou leurs mélanges. Elle est aussi riche en espèces végétales (comme l’atteste la 
présence des algues submersibles) et animales marines  
Caractère 

naturel 

Une zone ayant un caractère naturel compare 

élevé en tant que résultat de l’absence ou du 

faible degré de perturbations ou dégradation 

‘origine anthropique. 

  X  

Explication du classement  

Comparativement aux autres aires des eaux territoriales, l’aire marine d’Assinie 
présente un caractère naturel ou sauvage relativement préservé à cause de la proximité 
de la frontière avec le Ghana. De plus, la marine ghanéenne, surveille et interpelle tous 
les navires qui sont sur ces eaux. Toutefois, il faut noter, que le Ghana, exploite dans 
ces eaux proches de la frontière du pétrole.  
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Partage d’expériences et information en appliquant d’autres critères (optionnel) 

 

Autres critères 

 

 Classement de la pertinence du 

critère  

(veuillez marquer d’un X l’une des 

colonnes) 

Ne 

sais 

pas 

Faible Certaine Élevée 

 

Ajoutez un/des critères pertinents      
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