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Eaux et sociétés

Eaux et sociétés face au changement climatique
dans le bassin de la Casamance

L’atelier scientiique « Eau et sociétés face au changement
climatique dans le bassin de la Casamance » est organisé par le
Conseil National des Recherches d’Italie en collaboration avec le
LMI (Laboratoire Mixte International IRD/UGB) PATEO (Patrimoines
et Territoires de l’Eau), ISRA (Institut Sénégalais de Recherches
Agricoles) et l’Université Assane Seck de Ziguinchor. Il se veut une
occasion d’échange entre les institutions de recherche actives
dans la région pour faire le point sur les recherches récentes sur
les changements climatiques et hydrologiques et leurs impacts
environnementaux, agricoles et sociaux, y compris les stratégies
d’adaptation et de minimisation des risques.
Les premiers deux jours de l’atelier scientiique visent à faire le
point sur les recherches récentes ou en cours sur les problèmes
d’environnement et de sociétés causés par le Changement
Climatique et ses efets hydrologiques, avec un focus sur mangrove,
riziculture, érosion côtière, salinisation des eaux et des sols, dans le
bassin du leuve Casamance.
Le troisième jour, une table ronde est organisée pour lancer
l’Initiative Casamance « Un réseau scientiique au service du
développement en Casamance » qui vise à harmoniser la demande
et l’ofre de produits scientiiques au service du développement
dans la Région.
Organisateurs : IBIMET-CNR (Institut de Biométéorologie Conseil National de la Recherche d’Italie), PATEO (LMI-Patrimoines
et Territoires de l’Eau, France-Sénégal), Université Assane Seck de
Ziguinchor, ISRA (Institut Sénégalais de Recherches Agricoles).

face au changement
climatique dans le bassin
de la Casamance
Actes de l’Atelier scientifique et du lancement de l’initiative
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