
SEMINAIRE D'INFORMATION "PORTES OUVERTES SUR L'OMVS" 
A L'INTENTION._'DE·CADRES DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE 

Conclusions et recommandations 
/ / 

L'Organisation pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal a organisé, à Bamako du 25 
au 28 Décembre 2001, un séminaire d'information à l'intention de cadres de la 
République de Guinée. 
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Ce sémin 'rP ·:nscrit dans le cadre du renforcement des relations t:: · '"' I'OMVS et la 
République L Guinée, conformément, d'une part, au protocole \... -· _ _ ~ cadre de 
coopération signé le 25 Août 1992 à Nouakchott et, d'autre part, aux décisions prises 
par les Autorités guinéenes et de I'OMVS lors de la mission de travail du Haut 
Commissaire de I'OMVS à Conakry le 4 Septembre 2001. 

Après avoir entendu les différents exposés, les participants ont engagé un fructueux 
débat sur le thème de l'intérêt de l'adhésion de la Guinée à I'OMVS, en particulier 
sur les secteurs dans lesquels la coopération entre I'OMVS et la Guinée doit être 
renforcée au plan technique 

Il est ressorti de ces échanges que la coopération OMVS/Guinée peut être renforcée 
dans les secteurs d'activité suivants : 

o l'interconnexion des réseaux d'électricité et de télécommunication; 
o les études d'impacts des aménagements hydroagricoles envisagées en 

Guinée sur la partie aval du bassin ; 
o la gestion environnementale; 
o ·l'échange d'informations techniques ; . 
o · '3 rl-~!isation du plan de travail contenu dans l'aide-memur: rie 

.Je. embre 2001 annexé. 

Sur la base de cet échange d'idées les participants ont fait les recommandations 
suivantes: 

1 °) Accélérer la réalisation du plan de travail contenu dans l'aide-mémoire du 
4/09/2001, en particulier les aspects institutionnels et politiques qui 
doivent servir de locomotive aux activités techniques. A cet effet les 
participants ont relevé que rien ne s'oppose objectivement au retour de la 
Guinée dans la famille OMVS. 

2°) Entreprendre les études mentionnées dans le protocole d'accord cadre de· 
1992. Les participants se sont félicités de la prise en compte d'une 
partie de ce programme dans le Projet de Gestion des Ressources en Eau 
et de l' Environnement du Bassin du fleuve Sénégal financé par la Banque 
Mondiale, le PNUD et le Fonds Mondial pour l'Environnement (FEM) ainsi 
que de la participation du Haut-Commissariat à l'élaboration des termes de 
référence pour le programme-d'i~]frastructures du Haut-Bassin. 
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3°) Mettre en place le plus tôt possible deux Commission.s mixtes 
OMVS/Guinée, l'une juridique et institutionnelle, l'autre technique, 
chargées chacune en ce qui la concerne d'étudier les adaptations 
à apporter aux textes et aux programmes de I'OMVS. 

4°) Appuyer fa réalisation du barrage de Koukoutamba dans / 
le cadre d'une démarche concertée entre la Guinée et I'OMVS; 

5°) Soumettre le projet de Charte des Eaux de I'OMVS à l'examen de la partie 
guinéenne en vue de recueillir ses observations; 

6°) Procéder à un échange d'informations techniques (étude et toutes autres 
informations pertinentes), notamment les protocoles d'interconnexion 
et d'échanges d'énergie et les études d'aménagement du bassin 
d'avant 1972 qui incluaient les sites de Koukoutamba et Boureya de 
la partie guinéenne du bassin; 

7°) f rvis~ger l'extension, à la partie guinéenne dooassTn, de/ ~tudés de 'J 
1\. 1\, S, en particulier l'électrification rurale, le projet pilote té, le 

· projet de lutte contre la pauvreté, le suivi hydrologique et l'observatoire de 
l'environnement. 

Les participants recommandent l'adoption de ces mesures par la réunion ministérielle 
OMVS/Guinée et la concrétisation dans les meilleurs délais du retour de la Guinée 
au sein de I'OMVS. 

Les représentants de la République de Guinée, de la République Islamique de 
Mauritanie, de la République du Sénégal ainsi que ceux de I'OMVS adressent leurs 
vifs remerciements aux Autorités du Mali pour l'accueil chaleureux et les facilités 
mises à leur disposition pour le bon déroulement des travaux du séminaire. 

Pour la Ré1- 1~ que de Guinée 

Fait à Bamako, le 28 Décembre 2001 

------- ·-- --- _/ 

Pour l'Organisation pour ' 
Valeur du fleuve Sénégal 
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Monsieur Fodé Ben ~-=---~M~o-n-sieur Cheickna Seydi Ahamadi 
. Administrateur Général Adjoint DIAWARA, Haut Commissaire 
'des Grands Projets, Chef de la 
Délégation de Guinée 
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