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Forums régionaux de la société civile dans les bassins des fleuves Sénégal et Niger
Les deux forums régionaux tenus à Nouakchott en Mauritanie les 24, 25 et 26 mai 2010 pour les acteurs du bassin du
fleuve Sénégal, et à Sélingué au Mali les 7, 8 et 9 juin 2010 pour les acteurs du bassin du fleuve Niger, avaient pour
objectifs de mettre en débats la problématique liée aux grands barrages, de recueillir les avis des représentants de la
société civile à la fois sur les impacts des grandes infrastructures, mais aussi et surtout sur leur processus de réalisation
et les marges de concertation existantes entre parties prenantes dans chaque pays et au niveau des organisations de
bassin. Ces forums devant permettre aux acteurs de la société civile d’arrêter une stratégie commune de participation à
la concertation régionale et de formuler des recommandations à remonter aux décideurs politiques au niveau des Etats,
des organismes de bassin et de la CEDEAO.
Forum de Nouakchott, du 24 au 26 mai 2010 : actes et communications

Actes du forum de Nouakchott ( 606Ko)
Application de la GIRE dans le bassin du fleuve Sénégal (expérience
du projet GEF/BFS). M. Abdoulaye CISSE, Projet GEF/BFS/OMVS ( 327Ko)
Résultats de l’application CRiSTAL (vulnérabilité et adaptation aux
changements climatiques : expérience d’un village proche du barrage de
Diama). Babacar DIONE, Demba DIALLO, Saint-Louis/Sénégal ( 1,2Mo)
Gestion des impacts sanitaires des grandes infrastructures
hydrauliques (cas du paludisme et de la bilharziose). Dr Mohamed LEMINE
OULD El HADJ, Médecin de santé publique, Président CCM ( 860Ko)
Impacts des grands barrages (modification des régimes des fleuves)
sur les zones côtières. M. Mathieu DUCROCQ, UICN-PRCM ( 1,2Mo)
Processus de réalisation des grandes infrastructures hydrauliques
(cas de Manantali dans le Bassin du fleuve Sénégal). M. Abdou DIEME,
OMVS/SOGEM ( 469Ko)
Processus de réalisation des grandes infrastructures hydrauliques
(cas du barrage de Diama et Manantali) par M. Bouba CAMARA, OMVS/SOGED
( 1,6Mo)
Etudes d’Impact Environnemental et Social (concept et application).
Dr Birguy LAMIZANA, Projet PNUE/UNOPS, Lac Faguibine Mali ( 726Ko)

Forum de Sélingué, du 7 au 9 juin 2010 : actes et communications

Actes du forum de Sélingué ( 536Ko)
Impacts environnementaux et socio-économiques des structures
existantes et futures dans le Haut bassin du Niger ; Monsieur Diallo
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Mori, Wetlands International ( 3,7Mo)
Impacts des grands barrages sur les écosystèmes fragiles (cas du
système de lac Faguibine au Mali) ; Dr Birguy Lamizana, Projet PNUE Lac
Faguibine ( 3Mo)
Surveillance et suivi environnemental des grands barrages (cas de
l’avant-projet du barrage de Lom-Pangar au Cameroun) ; Ngouana Kengne
Cyrille et Thang Dieudonné ( 233Ko)
Résultats de la visite d’échange d’expériences entre les
populations de Sélingué et celles de Fomi au Guinée, Taoussa au Mali et
Kandaji au Niger ; Nouradine Touré, CRU-BN ( 90Ko)
Plaidoyer et lobbying citoyen dans le processus du barrage
hydroélectrique de Dyondyonga (Bénin) sur le Mekrou/Niger ; Kouassi
Sébastien Dohou, ONG Grapad ( 435Ko)
Etudes d’Impact Environnemental et Social (concept et application) ;
Dr Birguy Lamizana, Projet PNUE Lac Faguibine ( 738Ko)
La vision du dialogue par la société civile dans le bassin du Niger
; Touré Nouradine, CRU-BN ( 303Ko)
Eléments de stratégie pour avancer les efforts des OSC ; Hope E
OGBEIDE, SWAPHEP/CNU Nigeria ( 24Ko)
Communications communes

Rappel du processus de dialogue sur les grandes infrastructures
hydrauliques ; Présentation des Objectifs et résultats attendus ; Jérôme
Koundouno, UICN ( 987Ko)
Conclusions du forum électronique. Jérôme KOUNDOUNO, UICN/PACO ( 1,9Mo)
Recommandations du panel des Experts. M. Edmond KABORE, Panel des
Experts, CCRE/CEDEAO ( 1,2Mo)
Rapport de synthèse des deux forums ( 210Ko)Â
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