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l PROTOqOLE D!ACCORD CADRE~DE COOPERATION 
1 

ENTRE LA REPUBLIQUE DE GUINEE ET L'ORGANISATION 
POUR LA MISE EN VALEUR DU F .. LEUVE SENEGAL. 

_,·.:u~~ GOUVERNEMENT PE LA RËPUBLIOUE DE GUINEE·.'. 
· CI·APRES DESIGNE LA REPUBLIQUE DE GUIN~E, q'UNE PART 

ET 

' 
L'ORGANISATION POUR LA MISE EN VALEUR OU FLEUVE SENEGAL 

CI·APRES DESIGNEE L 'OMVS, D'AUTRE PART •,. 

Vu la Charte des Nations Unies 

Vu la Charte de I'O.~I.A. 

Vu la Convention du 1 1 Mars 19 72 portant statut du fleuve Sénégal 

Vu la Convention du 11 Mars 19 72 portant création de I'O.M. V. S. 

'• • t ~ 

Vq les. directives de la IX~me Conférence au Sommet des Chefs d'Etat et de 
· Gouvernement tenue à Bamako les 26 et 2 7 Qctobre 198 7. 

CONSIDERANT que: .la. coopération sous·régionaiiJ et régionale constitue une 
tJtop~ nécessaire sur Jo voie de l'Unité A.(ricaino ; 

CONVAINCUS de la ,écpssité de développer entre la République de Guinée. et 
) I'OMVS une coopération fondée sur la sauvegarde ·d'intôrêts n~utuellement 

avantageux ,· 

.. 
DETERMINE.S à renforcer les liens d'amitié, de fratecnité et de solid_prité qui
unissent lei!' .. ,·peuples de ta _sDus-région. sur la base d'Ùne coopétàtiqn 
durablement fructueuse : 

. -... ~-·,:·. ~ 

-- -CONVAINCUS de l'imp. ace-positif de la réalisation du Programme d'lnfrasrr. ~~t':'re 
Régionale ds I'OMVS sur \'ê.--développement des pays de la sous-rég1on et 
conscients de son inter-dépendance avec cout ·programme d'aménogement du 
Haut·Bossin en Républiqhe de Guinée; 
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•· A .. ~.... . 
f.. CÇJNSIDERANT l'accord d~ principe d'adhdsion 

I'OMVS et en vue de sa concrdCisaCion •· 
de lo Rdpubliquo do Guinde A 

1. 
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Sont convenus de ce qui suit : < 

énik/t' .1 : le présent Protocole d'Accord a pour but de définir l'ob}èt •. le cadre 
et les modalit6s de la coopération _ontro la République de Guinée ct ·l'OMVS, 
désignées ci-après les deux parties. / 

~ . . 
Aaiale 2: Les deux parties s'engagent à coopérer étroitement· en vue de mettre 
en place les Jalons devant conduire àl'adhéh;jon de la République de ·Guinée à 
I'OMVS. . · · . 

llaiç.lq _3 : ti coopération entre -:.fes parties portera sur toutis ·.les questions 
entrant dans le champ d'activités de I'OMVS. notamment sur tous les projets et 
programm~~ d'action d'intérêt partagé à l'échelte du Bassin du fleuve_~:§.énégal. 

Anicle 4 : Dans le cadre de la préparation de l'adhésion de la République d~ 
k:\ Guinée à l'OMVS, les pa~\ies définiront et réaliseront un programme d'études 
'-"J destiné à déterminer et àé" alue; les potentiali~~s de la zone Gutnéenne du 

bassin du fleuve Sénégal. :. 

• 

t1afW_5 : Suite aux conclusions des études visées à l'article précédent, les 
parties établiront et adopteront un programme d'infrastructure à exécuter dans 
le cadre de la m1so en oeuvre d'un programme d'Infrastructure rég1onate de 
deuxièm~ génération. 

~IL.2 : D'ores et déjà, les parties s'engagent à entreprendre. en étroite 
collaboration, les études suivantes : 
"{..." ·Etude cartographique et topographique de la pani·e guinéenne du Bassrn du 

fleuve Sénégal ; . 
t• Etude Hydre-météorologique (renf_9rcement des réseaux) ,. 
)! _Etude d'un schéma directeur ô'aménagement intégré de la partie guméenne 
::.;·(Etude Socio-économique, Energie, Agriculturo),j;~ 

Article z··:: La liste énumérée à l'article 6 n'est pas liinitative. Les par.ties 
prendront. d'un cofDmun accord. toutes mesures app_ropriées.. en voe 

-d'identifier et r:éalise' d'au{rè$ tâches entrant dans le cadre du présent Protocole 
d'AccOfd .. A cet effet. los pnrtres-useront du •. pr.o:c-6dé do-l'échange de lettres. · 

Mic1D .. p ..: La RépubliQu-e·· de Guinée participera- à titre d'observate-ur aux 
· réunions de~ organes statuaires de I'OMVS et éventuellement à ses réun1ons \· 

techniques. 1 
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.Article 9: Pour la réalisation dos études et programmes Initiés en eppli.cation du 
Présent Protocole d'Accord. I'OMVS on rapport ovoc .lo République do Gu mée se 
chorgo do lo rochorche des flnnncomonts. 

Mk.l~J..O : Les modalités et conditions de la coopération entre les d'3UX par;tles 
seront précisées d'un commûn accord pour chaque domaine ou programme. 
dans un procès·verbal séparé. ou par échange do lettres. 

r Artjcl8 11 : le présent Protocol'e d'Aé.cord éntiera en vigueur Immédiatement 
après sa signature par les deux parties. 

=:·; 

Aaiç_lq_ 1.2 : Lè présent Protocolé d'Accord prendra fin. soit p'ar dénonciation. 
soit p_ar l'adhésion de la Répubjique de Guinée à I'OMVS. La part1e désirant 
dénoncer te présent Protocole' d'.Accord en fait la notification écrite à l'autre et 
la $férionciation prend effet dès accusé de réc~ption de la notification. 

_-;,~. 

Les parties ont la racult6 de dénoncer le présent Protocole .d'Accord d'un 
commun accord. 

En cas de dénonciation, les actions conjointes déjà engagées continueront 
d'être régies par les dispositions du présent Protocole d'Accord jusqu'à leur 
achèvement. ~. 

11rt.k.!.fJ_l3 : Tout différend pouvant ~gir au sujet de l'interpréta\~on ou de 
l'application du présent Protocole sera réglé à t'amiable par Accord direct 

~.aiÇ.IO_ 14 :. Le présent Protocole d'Accord est établi en trois (3) exemplaires 
originaux. en langue française. faisant également foi. 

FAIT A NOUAKCHOTI, LE 25 AOUT 1992. 

- POUR lE GOUVERNEMENT 
6e LA REPUBUàliE OE GUlNEE 

Généret du Ministère 
E~ et de la ·Coopération 

. -"~;//(__ 
·.GARE J. 

POUR L'ORGANISAllON"POUfl. 
lA MISE EN VALEUR DU F~UVE-S~EGAL 

. ,.. - ·' ' . .. 
Le Haut~SSâ~ p.i. 
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