RAPPORT DE LA VISITE D’ECHANGE D’EXPERIENCES ENTRE LES
FUTURES POPULATIONS AFFECTEES PAR LA REALISATION DU
PROJET DE BARRAGE DE FOMI EN GUINEE ET LES POPULATIONS DU
BARRAGE DE SELINGUE AU MALI.

Sélingué, Décembre 2010
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Le programme « Global Water Initiative » (GWI), financé par la Fondation Howard G. Buffett, cherche à relever le défi
de fournir à long terme l'accès à l'eau potable et à l'assainissement, ainsi que la protection et la gestion des services des
écosystèmes et des bassins hydrographiques, au profit des plus pauvres et des plus vulnérables dépendant de ces services.
L'approvisionnement en eau dans le cadre du GWI se fait à travers la sécurisation de la ressource et le développement
d’approches nouvelles ou améliorées de la gestion de l'eau, et s’intègre dans un cadre plus large qui traite de la pauvreté,
du pouvoir et des inégalités qui touchent particulièrement les populations les plus pauvres.
Pour y parvenir, il faut allier une orientation pratique sur l’approvisionnement en eau et l’assainissement avec des
investissements visant à renforcer les institutions, augmentant la prise de conscience et l'élaboration de politiques
efficaces.
Le consortium régional du GWI en Afrique de l’Ouest est composé des partenaires suivants :
- International Union for the Conservation of Nature (IUCN)
- Catholic Relief Services (CRS)
- CARE International
- SOS Sahel (UK)
- International Institute for Environment and Development (IIED)
Le programme du GWI en Afrique de l’Ouest couvre 5 pays : le Sénégal, le Ghana, le Burkina Faso, le Mali, et le Niger.
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1. INTRODUCTION
Dans le cadre du renforcement des capacités de la société civile du bassin du Niger sur les grands
ouvrages structurants, la Coordination Nationale des Usagers(ères) des Ressources Naturelles du
Bassin du Niger en Guinée (CNU-Guinée), en collaboration avec celle du Mali (CNU-Mali) et la
Coordination Régionale des Usagers(ères) des Ressources Naturelles du Bassin du Niger(CRU-BN),
a organisé et tenu une visite d’échange d’expérience entre les populations affectées par la réalisation
du Barrage de Fomi en Guinée et celles de Sélingué au Mali. Cette visite s’est déroulée du 27 au 29
Décembre 2010 avec l’appui technique et financier de Global Water Initiative (GWI) à travers
l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature, Programme Afrique Centrale et Occidentale
(UICN/PACO).

Cette visite a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités des futures populations
affectées de la zone du barrage de Fomi en projet sur les enjeux et les modalités de mise en œuvre
d’un tel ouvrage à travers le dialogue avec les populations déjà affectées afin qu’elles s’approprient
des bienfaits du barrage et qu’elles soient mieux préparées à affronter les impacts négatifs.
Étaient présents des délégués venus :
o Des Communautés Rurales de Développement (CRD) de Baro, de Kinièro, de Koumban,
Koumana, de Moribaya, de Gbérédou-Baranama dans les préfectures de Kankan
Kouroussa;
o Des mairies de Kankan et Kouroussa;
o Des Radios Rurales de Kankan et Kouroussa;
o Des Coordinations nationales des usagers des ressources naturelles du bassin du Niger
Guinée et du Mali
o De la Coordination Régionale des usagers des ressources naturelles du bassin du Niger ;
o Des populations affectées par la réalisation du Barrage de Sélingué (village de Carrière,
Dalaba, de Sanankoroni et de Kangaré) ;
o De l’office du Développement Rural de Sélingué (ODRS) ;
o De la Direction de la Centrale Hydro-électrique de Sélingué ;
o De la mairie de Baya ;
o De la sous-préfecture de Kangaré.
(La liste des participants est jointe à l’annexe)
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et
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Le présent rapport a été rédigé par M. Richard Labilé SAGNO et M. Boubou Oumar BÂ
respectivement assistants techniques des CNU-Guinée et Mali.

2. DEROULEMENT DES TRAVAUX
2.1 Jour 1
Les travaux du premier jour ont démarré tout d’abord par un entretien de cadrage et d’orientation des
participants. En introduction, Monsieur Jean Edouard SAGNO, Président de la Coordination
Nationale des Usagers(ères) des Ressources Naturelles du Bassin du Niger en Guinée (CNU-Guinée),
a présenté la délégation guinéenne.
Monsieur Nouradine Zakaria Touré, Président de la Coordination Nationale des Usagers(ères) des
Ressources Naturelles du Bassin du Niger au Mali (CNU-Mali), par ailleurs Président de la
Coordination Régionale des Usagers(ères) des Ressources Naturelles du Bassin du Niger (CRU-BN),
a passé en revue le contexte de la visite d’échange d’expérience à Sélingué.
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Après cette note introductive, le Président de la CNU-Mali a informé les participants de la réalisation
par l’Autorité du Bassin du Niger (ABN) de trois (3) nouveaux Barrages dans le Bassin du Niger :
Kandadji au Niger, Taoussa au Mali et Fomi en Guinée.
Ainsi, la réalisation de ces ouvrages va occasionner des déplacements et réinstallations de
populations. Pour accompagner les populations concernées, il faut renforcer leurs capacités afin de
les préparer à aborder les différentes étapes ; d’où la nécessité de la tenue de cette visite d’échange
d’expérience à Sélingué. Il a ensuite exhorté les participants à poser plus de questions utiles en vue
de répondre, d’une part, à leurs inquiétudes, et d’autre part, pour être bien outillé dans le but de
restituer les enseignements tirés des échanges aux populations restées sur place.
Pour terminer, il a demandé aux populations de communiquer d’avantage avec la CNU-Guinée en
mettant à sa disposition des informations de base qui peuvent renforcer sa position dans la défense
des intérêts des usagers. Ceci, bien entendu, à toutes les phases du processus de réalisation du barrage
de Fomi.

2.1.1 Visite au village de Carrière (Village Spontané)
Situé à 4Km de Kangaré, Carrière est un village
spontané créé par les pêcheurs venus de Gao,
Koulikoro, Ségou, Mopti, ... pour tirer profit du lac
de la retenue d’eau du Barrage.
A Carrière, la délégation a été reçue par le Chef du
village M. Bouacar Keita entouré du conseil de
village et des représentants des femmes et des
jeunes. M. Nouradine Zakaria Touré, Président de la
CNU-Mali, a présenté tout d’abord la délégation
ainsi que l’objet de la visite. Après les salutations
d’usages, des échanges fructueux ont été engagés
avec le conseil des sages portant essentiellement sur :
 L’historique de l’implantation du village ;
 Les relations de la communauté des pêcheurs
avec les autochtones, l’Etat et la Mairie ;
 Leurs conditions de vie entre l’implantation
et les temps actuels ;
 La situation des infrastructures de base
(école, centre de santé, route, etc.) ;
 L’organisation et la gestion de la pêche ;
 Les activités effectuées par les femmes ;
 Le mode d’accès à la terre ;
 Les conflits de cohabitation ;
 Les conditions d’accès au crédit et le mode de payement ;
 La situation des groupements ;
 L’appui de l’Etat et des partenaires aux pêcheurs ;
 La gestion des périmètres irrigués et les difficultés rencontrées ;
 La situation des maladies liées à l’eau.
Ces échanges ont permis aux délégués de cerner les enjeux de la réalisation des barrages à travers les
opportunités de développement offertes.
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En somme, dira le chef du village : « la réalisation d’un barrage s’accompagne sans nul doute de
difficultés, cependant le barrage demeure une lumière porteuse de progrès pour une nation en
général et en particulier la zone d’influence ».
A la suite de ces échanges, les participants ont visité le port de pêche et toutes les installations qui
l’entourent notamment le four de fumage, l’usine de fabrique et de conservation de glace, l’espace de
traitement du poisson.

2.1.2 Visite au Village de Dalaba
A titre de rappel, l’ancien village de Dalaba n’était pas prévu dans le plan de déplacement initial
avant la réalisation des travaux du barrage. Pour des
raisons d’ordre social, les populations ont sollicité
un déplacement volontaire afin de garder les
relations sociales avec leurs frères malinkés de
l’autre rive du fleuve.
La délégation a été reçue par le Chef du village de
Dalaba, M. Drissa Doumbia, accompagné des
conseillers du village et des représentants des
femmes et des jeunes. Après la présentation de la
délégation par M. Moussa Traoré (ODRS), le
contexte de la visite a été étayé par le chef de
mission M. Jean Edouard Sagno. Les échanges en
plénière ont porté sur :
 Les relations avec les autochtones ;
 Les engagements de l’Etat et leur niveau de
réalisation ;
 Les
difficultés
rencontrées
lors
du
déplacement ;
 Les conditions d’accès à la terre et au périmètre
irrigué ;
 L’accès aux infrastructures de base ;
 L’appréciation de l’idée de réalisation d’un
barrage ;
 Les raisons du déplacement volontaire sur le site actuel ;
 Les dispositions et conditions de transfert des biens et des personnes ;
 Les conditions de réinstallation ;
 Les effets et impacts du barrage sur le village ;
 La comparaison entre les conditions de vie précédentes et actuelles (sur l’ancien site et le site
actuel).
Les différents détails apportés à ces préoccupations ont permis aux participants de s’approprier du
processus de déplacement des populations. Les participants ont exprimé leurs intérêts à cette
question de déplacement et réinstallation de populations.
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2.2 Jour 2
2.2.1 Visite au village de Sanankoroni
Situé à 2Km de Kangaré, Sanankoroni est un village mixte (déplacé et d’accueil) qui s’est déplacé
volontairement pour tirer meilleur profit du barrage.
La délégation a été reçue par le chef de village, M.
Samou Traoré, et ses conseillers, en présence des
représentants des femmes et des jeunes.
Le Président de la CNU-Mali, M. Nouradine Zakaria
TOURE a ainsi présenté le contexte de la visite suivi
de la présentation individuelle de la délégation.






Après cette phase liminaire, les échanges ont pu
démarrer. Ils ont porté sur les aspects suivants :
 Le processus de déplacement et de
réinstallation des populations sur leurs terres
Les relations avec les populations
déplacées, la mairie et l’Etat ;
Les avantages tirés du barrage et de ces
aménagements ;
La situation des infrastructures socioéconomiques et culturelles ;
Les modalités d’octroi des terres aux
déplacés.

A l’issue des discussions, les délégués ont bien
appréhendé le processus de déplacement et de
réinstallation des populations suite à la réalisation
d’un Barrage.

2.2.2 Visite au village de Kangaré
Chef lieu d’arrondissement, Kangaré est un village entièrement déplacé, qui s’est installé près du
barrage.
La délégation a été accueillie par le chef de village, M. Djankina Doumbia, entouré de ces conseillers
et des représentants des femmes et des jeunes.
Le chef de la mission, M. Jean Edouard Sagno, en
prenant la parole, a situé le contexte de la présente
visite.
Cette étape a été suivie par des échanges entre les
hôtes et la délégation. Ils ont essentiellement porté
sur les aspects suivants :
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 Le processus de déplacement et de réinstallation ;
 Les difficultés liées au déplacement et à la réinstallation
des populations ;
 Les compensations des biens ;
 Les mesures d’accompagnement de l’Etat;
 Les relations avec les autochtones, la mairie et l’Etat ;
 Le niveau de réalisation des promesses et engagements de
l’Etat et des partenaires ;
 Les avantages tirés du barrage.
Les différentes réponses apportées par le village ont apaisé les
inquiétudes des délégués, qui ont beaucoup appris à travers les
leçons et expériences acquises, sur l’ensemble du processus de
déplacement et de réinstallation des populations lié à la réalisation
du barrage de Sélingué.

2.2.3 Visite des installations connexes au barrage
Cette visite s’est déroulée en deux étapes : le périmètre irrigué et la centrale hydroélectrique de
Sélingué.

2.2.3.1

Visite sur le périmètre irrigué
Sur les lieux, le représentant de l’ODRS a présenté et
expliqué aux délégués le schéma du périmètre irrigué et
son fonctionnement. Le périmètre irrigué, aménagé de
1980 à 1992, couvre une superficie de 1200ha et sert à
compenser les terres agricoles inondées des populations
déplacées par la réalisation du barrage. La riziculture et
le maraîchage sont les principales cultures pratiquées. Il
présente les caractéristiques suivantes :
 Production moyenne de 4 tonnes en culture de

contre-saison et 5 tonnes en période
hivernale ;
 Deux campagnes agricoles par an ;
 Variété de riz d’une durée de 3 à 4 mois.
Il faut rappeler que l’ODRS fournit aux
exploitants les semences en raison de 75kg/ha.
Quant au intrants (engrais), ils sont
subventionnés par l’Etat. L’exploitation du
périmètre est cautionné par le payement d’une redevance. En 2010, la redevance par campagne
s’élève à 35 000FCFA soit 70 000FCFA par an pour les deux récoltes.
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2.2.3.2

Visite de la centrale

Les délégués ont visité la centrale hydroélectrique du
barrage de Sélingué en compagnie du responsable de
la structure, M. Keita, qui leur a présenté la centrale et
son fonctionnement.
Réalisé sur le fleuve Sankarani, affluent du Niger, le
barrage Sélingué est situé près du village Séninkéni
ordinairement appelé Sélingué (rive gauche) qui porte
son nom. Les travaux de construction ont démarré en
1976 pour s’achever vers 1981/82.
Il présente les principales fonctions suivantes :
- La production d’électricité ;
- L’irrigation d’environ 55000ha de plaine fertile ;
- L’amélioration de la pêche ;
- Le développement de la navigabilité par le contrôle des crues.
Le barrage présente les potentialités énergétiques ci-après :
- Une centrale hydroélectrique de 44 MW ;
- Un productible de 180 millions de KWH ;
- 70% de la production du réseau interconnecté ;
- 530 Km de ligne haute tension ;
- 5 grandes villes interconnectées.
Le barrage dispose d’un lac de retenue d’eau dont les caractéristiques sont les suivantes :
- 40900 ha de superficie ;
- 80km de long ;
- 2 milliards m3 d’eau.
L’usine et l’évacuateur de crue sont regroupés dans un ouvrage en béton d’environ 334m de longueur
implanté dans le lit mineur de la rive entre les deux digues en terre. Enfin le barrage en chiffres se
présente comme suite :







Première pierre : 19/11/1976
Mise en eau : 02/06/1980
Inauguration : 11/12/1982
Coût total : 35 milliards FCFA
Bailleurs de fonds : 11
Entreprises : 13
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2.3 Jour 3
Le troisième jour de la visite a été consacré essentiellement à la synthèse des travaux des jours1 et
2. Il a été présenté tout d’abord aux
participants l’objet de cette réunion de
synthèse. Les travaux se sont déroulés en
séance plénière avec la participation des
délégués des différents villages visités.
Dans un premier temps, l’équipe de
rapportage a présenté les activités
réalisées ainsi que les informations
collectées au cours des jours précédents
suivi d’échanges et de la validation. Après cette étape, des messages clés ainsi que des points
d’action à mener pour la suite du processus ont été élaborés et définis. Pour ainsi accompagner
leurs frères et sœurs de Fomi, les Chefs des villages visités ont formulé des conseils précieux en
termes de messages à porter aux populations restées sur place.

2.3.1 Elaboration de messages clé à l’encontre des populations de Fomi.
Au cours de la réunion de synthèse, les messages clé ci-dessous ont été retenus :
o Renforcer le dialogue avec les populations et veiller à leur implication dans toutes les étapes
du processus de déplacement et de réinstallation des populations ainsi que les prises de
décisions ;
o Soutenir les actions de la CNU-Guinée dans le renforcement des capacités des communautés
rurales riveraines du barrage ;
o Faire une carte d’occupation des anciens villages et reproduire celle-ci sur le nouveau site afin
de conserver les relations entre les familles en rapport avec le lotissement ;
o Respecter rigoureusement les termes de tout contrat signé entre les populations, l’Etat, les
Collectivités Territoriales, etc., tout en rappelant à l’ordre les acteurs concernés en cas de non
respect ;
o Constituer et appuyer un comité de gestion villageois du processus de déplacement et de
réinstallation des populations en tenant compte de l’ensemble des acteurs impliqués dans ledit
processus;
o Accorder une attention particulière aux couches vulnérables notamment les personnes âgées,
les handicapés, les veuves, les enfants et les femmes lors du déplacement ;
o Accepter le brassage entre les autochtones et les allochtones pendant et après la réalisation du
barrage.
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2.3.2 Les points d’action à mettre en œuvre après la visite d’échange d’expériences
 Organisation par la CNU-Guinée d’une tournée de restitution dans toutes les Communautés
Rurales de Développement (CRD) concernées ;
 Organisation dans les CRD concernés des séances de restitution de masse avec notamment la
vidéo et la cassette audio de la visite ;
 Diffusion par les deux radios rurales de Kankan et Kouroussa des messages recueillis lors de
la visite d’échange d’expériences dans les communautés riveraines du barrage ;
 Organisation des rencontres collectives dans les CRD (de Kinièro, de Baro, de Koumana, de
Koumban, de Gbérédou Baranama et de Moribaya) par leurs Présidents ;
 Création d’un partenariat avec les radios rurales de Kankan et de Kouroussa pour une large
diffusion des résultats de la visite ;
 Contribution à la sensibilisation, à l’information et à la communication avec les populations
affectées par la réalisation du barrage ;
 Création d’un cadre de concertation permanent entre la CNU-Guinée et les populations
affectées du barrage.

3 CONCLUSION
Au cours de trois (3) jours de visite à Sélingué, les populations qui seront affectées par la réalisation
du projet de barrage de Fomi en Guinée ont eu des séances d’échanges fructueux avec leurs
homologues affectées par la réalisation du barrage de Sélingué au Mali. Ces échanges ont permis de
renforcer leurs capacités à travers l’acquisition de nouvelles connaissances sur la construction d’un
barrage de façon générale et plus spécifiquement sur le processus de déplacement et de réinstallation
des populations.
Ainsi, il ressort de tous les villages visités, que la réalisation du barrage s’accompagne de difficultés
pour les populations affectées. Il modifie considérablement leur cadre de vie. Au-delà de quelques
engagements de l’Etat tenus en faveur des communautés, un sentiment de frustration s’empare de
quelques unes des populations pour faute de non respect des termes de contrat entre l’Etat et les
communautés. Mais elles ne manquent pas de souligner que les époques ont maintenant changées.
Dès lors, deux tendances se dégagent au niveau des populations : une minorité qui pense que le
barrage ne leur a pas profité, et les seconds qui soulignent que le barrage a fortement amélioré leurs
conditions de vie.
La question d’accès à l’électricité a été une préoccupation transversale à tous les niveaux. Les
populations auraient donc attendu de 16 à 20 ans pour avoir accès à une électrification limitée et dont
le coût est insupportable vu leur pouvoir d’achat. Elles ne soulignent aucun accompagnement de
l’Etat dans ce domaine, pourtant l’un des éléments clé qui avaient motivé le déplacement des
populations.
En dépit de toutes ces difficultés, les différentes catégories confondues ont noté que le barrage a
changé profondément leurs conditions de vie à travers l’amélioration de leur habitat, des
infrastructures de base, de la production agricole, à travers le désenclavement et l’épanouissement
des Petites et Moyennes Entreprises et Petites et Moyennes Industries (PME /PMI). Le barrage
demeure à cet effet un outil de développement durable pour une nation en général et en particulier
pour la zone d’influence sous réserve du respect des engagements de l’Etat.
Les populations de Sélingué ont par ailleurs souligné que le contexte politique à l’époque de la
construction de l’ouvrage était totalement différent de celui d’aujourd’hui caractérisé par la
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démocratie et la décentralisation. Elles diront, « vous avez la chance, votre barrage se réalise à une
époque de démocratisation et vous partagez les expériences d’autres populations qui ont vécu les
épreuves ; vous avez la solution à tous les maux. Il faut vous organiser pour mieux suivre de près
les engagements de l’Etat ».
En somme, la visite d’échange d’expériences a permis aux délégués des populations affectées par le
barrage de Fomi de cerner l’essentiel des difficultés et avantages avant, pendant et après la réalisation
du barrage de Sélingué. Ces connaissances devraient ainsi leur servir à préparer les évènements qui
les concerneront directement dans les années à venir.
Vu la complexité du sujet, ce type de visite, loin d’apaiser les inquiétudes de toutes les populations,
devrait s’élargir à d’autres sites et se poursuivre dans le temps avec d’autres acteurs afin d’induire un
effet multiplicateur sur l’ensemble des futures populations affectées de la zone de Fomi, mais
également d’autres en projet en Afrique de l’Ouest.
ANNEXE
1- Impressions et conseils des participants
2- Motions de remerciements des participants
3- Liste des participants
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ANNEXE1

IMPRESSIONS ET CONSEILS DES PARTICIPANTS.

a) CONSEILS DES SAGES DE SELINGUE.
Le Représentant du Chef de village de Kangaré, M. Noumoussa DOUMBIA
Il ya 30 ans, nous vivions dans des cases et des huttes, aujourd’hui nous rendons grâce à Dieu à
travers le barrage de Sélingué. Nous exploitons de petits
périmètres avec une production nettement améliorée et un temps
de travail réduit. Nous étions soudés entre nous à la faveur du
déplacement, c’est pourquoi j’invite les frères et sœurs à
s’entendre, à se pardonner et à s’accorder sur un même point de
vue, c'est-à-dire accepter ensemble ou refuser ensemble telle ou
telle disposition. Avec le barrage, il y aura sans nul doute des
difficultés, cependant, il vous procurera du bien être dans le
temps. A notre époque, nous avons au départ refusé, et avec le
temps nous avons été favorables. C’est pourquoi aujourd’hui nous
comprenons l’importance du Barrage.
Le Chef de village de Dalaba (Drissa Doumbia)
Vous avez reçu toutes les informations sur le barrage (difficultés et
avantages), notez que le barrage a pour finalité le bien être des
populations. Vous devrez avoir beaucoup d’entente car il y va de votre
intérêt et de celui de toute la nation.
Sur les sites d’installation pensez au peuplement futur, disposez des
numéros de lotissement et respectez les normes dans les constructions.
Conservez de l’espace entre les bâtiments et les villages en prévision de
l’augmentation de la population qui est source de conflits.

Le Chef de village de Carrière (M. Bouacar Keita)
Soyez favorables à la réalisation et adhérez profondément aux
idéaux de l’Etat. Vous aurez certes des difficultés, cependant le
bien être se dessine à l’horizon avec le barrage. Acceptez le
brassage avec les arrivants pendant et après la réalisation du
barrage.
Dans la diffusion des résultats de la visite dans les communautés,
tenir compte de leur temps d’occupation lors des émissions
radiophoniques. La guinée et la Mali sont deux poumons dans un
même corps, nous sommes ainsi heureux d’assister nos frères et
sœurs guinéens.
Pour finir, favorisez l’acceptation mutuelle entre vous.
Le Représentant du chef de village de Sanankoroni, M.
Sékou Awa TRAORE
Avant notre barrage, nous avions des difficultés d’exploitation des périmètres, aujourd’hui tout nous
est facile. Le barrage a considérablement changé nos conditions de vie.
Nous avons aujourd’hui des femmes qui ont construit des bâtiments
grâce au profit tiré du barrage. Soyez favorables au barrage et renforcez
la cohésion et la vie en communauté. Tirez au sort l’emplacement des
familles après le lotissement pour éviter les conflits.
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Moussa Traoré (Représentant Office du Développement Rural de Sélingué)
Le barrage de Sélingué a été réalisé entre 1976 et 1980. Tout s’est
passé devant nous ici. Il faut tout faire pour renforcer l’entente, la
cohésion entre la population ; la dissension amène la confusion.
Le barrage de Sélingué au départ a été difficile à accepter
par les
populations qui devaient tout abandonner, culture, terres, lieux de
culte, etc., mais malgré ces difficultés, elles ont réalisé qu’il est
nécessaire et capital.

b) IMPRESSIONS DES DELEGUES DE GUINEE
Gnalen Condé (représentante des femmes du district de Kandaya)
Cette visite nous a procuré de nouvelles connaissances. Nous n’étions
pas édifiés concrètement sur les barrages. Ce que nous avons vu ici
nous laisse un sentiment favorable à la réalisation de notre barrage.
Nous allons communiquer avec nos camarades sur les résultats de la
présente visite, nous leur dirons ce que c’est le barrage avec à la clé
les avantages, les effets et impacts induits dans les communautés. A
compter de ce jour, je suis pour la réalisation du barrage de Fomi.

Saramoudou Condé (Président de la CRD de Gbérédou-Baranama
C’est ma deuxième fois de participer à ce genre de visite, je ne fais que renforcer ce que j’ai dit à la
première occasion. Nous dirons à nos frères d’accepter le barrage
malgré les difficultés au départ. Sélingué est bien un champ
d’expérimentation qui nous édifie d’avantage sur la notion de
barrage avec tout ce qui l’entoure en termes d’atout. Nous inviterons
nos frères à ne pas céder à la peur et à l’inquiétude.

Nanfadima Condé (représentante des femmes du District de Sanana)
Je suis très satisfaite de cette visite. Nous n’étions pas totalement partants pour le barrage au départ,
cependant après ce que j’ai vécu pendant les trois (3) jours de visite ici
à Sélingué, je suis à 100% pour la réalisation du barrage de Fomi. Je
dirai à tout le village que le barrage c’est une autre vie à part et que
tous doivent l’acclamer. Nous remercions les organisateurs pour nous
avoir fait goûter la lumière car nous étions profondément dans les
ténèbres.
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Lansana Condé, Président du District de Mansonya
Notre déplacement ici même à Sélingué est très salutaire. Nous avions
appris assez de leçons à travers ce que nous avons entendu et vécu. Nous
porterons à nos frères et sœurs restés après nous, le message que la suite
d’un barrage n’est que du bonheur pour les populations.

Lancei Condé (Président CRD de Baro)
Nous avons cerné les questions sur le déplacement et la réinstallation de
nos frères et sœurs de Sélingué lors de la réalisation de leur barrage.
En dépit de toutes les difficultés qui l’entourent, la présence du
barrage vaut mieux que sa non réalisation car cette dernière option ne
change en rien en ce sens que les communautés resteront toujours dans
des conditions de vie précaires.

Laye Condé (Président de la CRD de Koumban)
Mes yeux ont vu et mes oreilles ont entendu le bien être dont les
populations ont droit après la réalisation du barrage. Nous dirons à nos
frères en place qu’il nous faut nécessairement le barrage. C’est une
fierté de voir cette merveille dans sa localité.

Fodé Mohamed Keita (Président de la CRD de Koumana)
Le barrage est un atout pour une communauté. Il faut de l’entente pour sa
réalisation. Les avantages sont incalculables. La maîtrise de l’eau,
l’augmentation de la production, l’électricité sont autant de facteurs qui
devraient motiver un peuple à favoriser la réalisation d’un barrage. Je
lance un appel à nos frères de Fomi d’accepter le barrage avec grande
attention.

Tidiane Condé (Président CRD de Kinièro)
Nous avons acquis au cours de cette visite des notes essentielles que nous serons heureux de
partager avec nos frères que nous avons laissé après nous. Je suis très
satisfait de l’accueil que nos frères maliens nous ont réservé au-delà de
leur disponibilité sans faille à nos côtés pour nous étayer toutes les
informations dont ils disposent sur les enjeux du barrage. Nous nous
réjouissons profondément pour la tenue de cette visite capitale.
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Ibrahima Keïta (Vice- Maire de Kouroussa)
Trois fois pour voir les enjeux du barrage de Sélingué. Acceptez le barrage, le départ est difficile. Il
faut préparer l’avenir des générations futures que sont nos enfants, que
tous se mobilisent à la faveur de la réalisation du barrage. Nous
remercions les organisateurs de la présente visite notamment la
Coordination nationale de Guinée, la Coordination Régionale et le
partenaire qui a bien voulu financer cette activité. Nous invitons à cette
occasion les autres partenaires à apporter leur appui pour élargir
(démultiplier) la visite à d’autres acteurs affectés qui n’ont pas eu cette
opportunité.
Richard Sangaré (Représentant du Maire de Kankan)
La présente visite a été nécessaire. Je sollicite l’entente entre les
populations et l’Etat. Le barrage est avantageux pour les
communautés et la nation en général, que tous se mobilisent pour sa
cause. Après chaque prière, Chrétiens et Musulmans, tous doivent
implorer la grâce divine afin que le barrage de Fomi voie le jour.
Nous remercions les organisateurs et lançons un appel solennel à tous
les partenaires techniques et financiers pour appuyer la poursuite du
processus, élargir à d’autres représentants.

Noukè Condé (Président de la CRD de Moribayah)
Les leçons acquises au cours de la présente visite nous permettent
désormais de nous positionner solidement autour du barrage de Fomi. Il
faut l’accepter sans difficulté, il est fondamental. Les avantages que
procure le barrage sont d’intérêt général pour une nation et autant de
développement durable et du dynamisme pour la communauté qui y vit.

Richard Labilé Sagno (Assistant Technique de la CNU-Guinée)
Nous sommes heureux de conduire un nombre important de délégués des populations de la zone de
Fomi à Sélingué pour voir et entendre tout ce
qu’il y a du processus de réalisation d’un
barrage. C’est la meilleure des manières de les
faire adhérer.
Les autres seront aussi curieux d’en faire
autant ; dès lors on converge vers le même
intérêt que constituent les avantages du
barrage. Nous nous battrons d’ici la
construction du barrage pour que les
populations soient bien outillées afin qu’elles
s’impliquent au mieux dans tout le processus
toute chose qui pourrait aboutir au succès du barrage. Pour conclure, je dirais ceci « Si ce pouvoir
appartenait aux hommes, nous aurions prêté pour une minute le barrage de Sélingué pour faire
voir à l’ensemble des populations de la zone de Fomi, comme ça on n’aurait rien à dire vu leur
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témoignage plein d’émotion et de satisfaction après les 3 jours de visite à Sélingué ». C’est ainsi
pour dire aux partenaires que beaucoup reste encore à faire pour renforcer d’avantage les capacités
de ces populations afin qu’elles soient entièrement favorables au barrage, ce qui réduirait les risques
de conflit.
Jean Edouard Sagno (Président de la CNU-Guinée)
Je suis heureux car mon objectif visé est atteint. Nous sommes une organisation d’usagers des
ressources naturelles du Bassin du Niger (agriculteurs, éleveurs,
pêcheurs, forestiers, chasseur, etc.) pour porter leurs voix,
défendre leurs intérêts, les sensibiliser et aider à renforcer leurs
capacités Ce voyage est ainsi une conséquence de ce mandat. Le
barrage de Fomi a fait objet de plusieurs luttes. Nous avons donc
obligation de renforcer les capacités des populations sur les
impacts et enjeux des barrages et nous voici aux termes de la
visite avec des sentiments de satisfaction partagés entre les
participants. Tous ont relevé l’intérêt de cette visite. Nous allons
nous battre pour démultiplier la visite et, pour cela, je lance un
appel à nos partenaires à tous les niveaux pour leur appui
constant afin qu’une partie importante de la population affectée
par cet ouvrage soit initiée à cet exercice avec les populations
d’autres barrages déjà réalisés. C’est le moment de remercier les
délégués des CRD ici présentes, les autorités Maliennes à tous les
niveaux, la CRU-BN et plus singulièrement GWI à travers l’UIC, notre partenaire, qui a financé la
présente visite d’échange d’expériences.
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ANNEXE2 MOTION DE REMERCIEMENT AUX AUTORITES
ADMINISTRATIVES, COMMUNALES ET LOCALES DE SELINGUE
AU TERME DES TRAVAUX DE LA VISITE D’ECHANGE D’EXPERIENCES
ENTRE LES POPULATIONS AFFECTEES PAR LA REALISATION DU
BARRAGE DE FOMI EN GUINEE ET CELLES DE SELINGUE AU MALI,
TENUE DU 27 AU 29 DECEMBRE 2010 A SELINGUE ; LES PARTICIPANTS
EXPRIMENT LEURS VIFS REMERCIEMENTS ET LEUR PROFONDE
GRATITUDE
A L’ENDROIT DES AUTORITES ADMINISTRATIVES,
COMMUNALES ET LOCALES DE SELINGUE POUR LEUR SOUTIEN ET
CONTRIBUTIONS A LA TENUE DE LA PRESENTE VISITE.
Fait à Sélingué le 29 Décembre 2010
Les Participants
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MOTION DE REMERCIEMENT A GLOBAL WATER INITIATIVE (GWI) A
TRAVERS L’UNION INTERNATIONALE POUR LA CONSERVATION DE LA
NATURE (UICN)
AU TERME DES TRAVAUX DE LA VISITE D’ECHANGE D’EXPERIENCES
ENTRE LES POPULATIONS AFFECTEES PAR LA REALISATION DU
BARRAGE DE FOMI EN GUINEE ET CELLES DE SELINGUE AU MALI,
TENUE DU 27 AU 29 DECEMBRE 2010 A SELINGUE ; LES PARTICIPANTS
EXPRIMENT LEURS VIFS REMERCIEMENTS ET LEUR PROFONDE
GRATITUDE
A GLOBAL WATER INITIATIVE POUR SON SOUTIEN
TECHNIQUE ET FINANCIER A LA TENUE DE LA PRESENTE VISITE ET
L’EXHORTENT A
ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN
STRATEGIQUE DE RENFORCEMENT DE CAPACITES DE LA SOCIETE
CIVILE SUR LES GRANDES INFRASTRUCTURES HYDRAULIQUES DANS LE
BASSIN DU NIGER.
Fait à Sélingué le 29 Décembre 2010
Les Participants

19

ANNEXE3
COORDINATION NATIONALE DES USAGERS ET USAGERES DES RESSOURCES NATURELLES DU BASSIN DU NIGER
EN GUINEE
VISITE D’ECHANGE D’EXPERIENCES A SELINGUE (MALI) DU 27 AU 29 DECEMBRE 2010
LISTE DES PARTICIPANTS

N°

Prénoms et nom

Fonction

1

Ibrahima Sory Condé

Ing Agro.TS/ cultures
vivrières
Président CRD

2

Lancei Condé

3

Saramoudou Condé

4

Namoudou Condé

Président district

5

Nanfadima Condé

6

Localité

Contacts

District de Sèrèkoroni
CRD Kinièro
CRD de Baro

(+ 224) 60 30 97 56

CRD Gbérédou Baranama

(+ 224) 65 69 06 60

District de Kanimissaya

(+ 224)

Usagère

District de Sanana

(+ 224)

Fodé mohamed Keita

Président CRD

CRD de Koumana

(+ 224) 60 13 47 47

7

Nounkè Condé

Président CRD

CRD de Moribaya

(+ 224) 62 90 68 71

8

Tidiane Condé

Président CRD

CRD de Kinièro

(+ 224) 68 27 58 61

9

Lansana Condé

Président district

District de Mansonya

(+ 224)

10

Sangban Condé

Conseiller CRD

CRD Kinièro

(+ 224) 68 95 29 38

11

Aboubacar Kouyaté

Secrétaire Adm District

District de Balan

(+ 224) 62 63 25 70

12

Facely Condé

Chef Prog Radio Rurale

Radio Rurale de Kankan

(+ 224)

Président CRD

Emargement

(+ 224) 60 04 39 02
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13

Richard Sangaré

14

Ibrahima Keita

15

Tiningbè Laye Condé

16

Saboudjan Condé

17

Gnalen Condé

Ménagère

District de Kandaya

18

Jean Edouard Sagno

Président

CNU-Guinée

19

Bénoit Fara Tolno

Membre

CNU-Guinée

20

Richard Labilé Sagno

Assistant Technique

CNU-Guinée

21

Lamine Kouyaté

Animateur Radio

22

N’Famori Condé

Agriculteurs

Kankan

23

Laye Condé

Agriculteurs

Kouroussa

24

Nouradine Zakaria
TOURE

25

Mme DIARRA
Animata DIARRA
Boubou Oumar BA

26

Représantant Maire
Vice- Maire
Président CRD
Chef Secteur

Président de la CRU-BN

Mairie de Kankan

(+ 224) 62 41 07 70

Mairie de Kouroussa

(+ 224) 62 05 32 01

CRD de Koumban

---

Secteur de Maramorya

(+ 224) 60 95 83 94

Radio Rurale de Kouroussa

Bamako

1ère vice Présidente CNUKoulikoro
Mali
Assistant technique CRU-BN Bamako

(+ 224) 60 58 06 18
67 58 06 18
jeansagno@yahoo.fr
(+ 224) 60 78 48 21
67 49 79 48
(+ 224) 60 56 43 02
67 14 14 94
richardsagno@gmail.com
(+ 224) 60 58 71 22
62 02 53 12

nouradhine@yahoo.fr
(+ 223) 76 49 07 02
(+ 223) 66 79 57 40
Aminatadiarra56@yahoo.fr
(+ 223) 76 38 38 48
crubnsc@yahoo.fr
20 28 42 23/66 79 36 75
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27

Moussa TRAORE

ODRS

Sélingué

28

Bouacar KEITA

Chef de village Carrière

Sélingué

(+223) 66 79 73 44
(+ 223) 66 84 82 99

29
30

Mamadou
DOUCOURE
Boubacar SCAKO

Conseiller village Carrière

Sélingué

(+ 223) 66 89 56 87

Conseiller village Carrière

Sélingué

(+ 223) 66 91 17 79

31

Toumani SIDIBE

Sélingué

(+ 223) 65 51 02 77

Sélingué

(+ 223) 66 96 95 32

Drissa DOUMBIA

Conseiller village
Sanankoroni
Conseiller village
Sanankoroni
Chef de village Dalaba

32

Sékou Awa TRAORE

33

Sélingué

(+ 223) 78 21 35 25

34

Massa DOUMBIA

Conseiller village

Sélingué

35

Noumoussa DOUMBIA

Conseiller village Kangaré

Sélingué

(+ 223) 66 69 63 67

36

Ousmane OUATTARA

Sélingué

Sélingué

(+ 223)

37

Dramane SANOGO

ODRS

Sélingué

(+ 223) 66 86 69 11

38

Ibrahim MAIGA

Sous Préfet

Sélingué

(+ 223) 66 89 44 08

39

Magatte N’Diaye

Maire

Sélingué

(+ 223) 66 87 81 70

EDM-SA

Sélingué

(+ 223) 66 75 92 21

40

Mohamed El Béchir
COULIBALY
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