
Haut Commissariat de I'OMVS - République de (3u1née 

/ 

MISSION DE MONSIEUR CHEICKNA SEYDI AHAMADI 
DIAWARA. HAUT COMMISSAIRE DE L'OMVS 

A CONAKRY (REPUBLIQUE DE GUINEE). 

AIDE MEMOIRE 

Conakry, septembre 2001 

····--~----------'-··_· ~~ 
·:. ' l ~ ~ 



.. ~ .. , . . . .. 

• MISSION DE MONSIEUR CHEICKNA SEYDI AHAMADI 
DIAWARA. HAUT COMMISSAIRE DE L'OMVS 
· A CONAKRY {REPUBLIQUE DE GUINEE). 

-. 

Le. Haut Commissaire de l 'OMVS, conduisant une délégation, a effectué une 
visite de travail à Conakry, les 3, 4 et 5 septembre 2001. 

L "objet de cette visite était de redynamiser la coopération entre 1 'Organisation 
pour la Mise en Valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et la République de Guinée, 
dans la perspective de son adhésion à l'Organisation sous-régionale. 

Le Haut Commissaire a eu des entretiens avec Monsieur le Premier Ministre, 
Monsieur le Ministre de 1 'Hydraplique et de 1 'Energie et Monsieur le Ministre 
des Mines, de le. Géologie et de 1 'Environnement. • 

Ces entretiens ont été 1 'occasion de faire le point de la coopération, de réaffirmer 
la volonté des deux parties de poursuivre cette coopération, de procéder à un 
échange fructueux d'informations et de dégager les perspectives de 
développement de ladite coopération. 

Dans ce cadre, une réunion technique réunissant des experts du Haut 
Commissariat de l'OMVS et de la République de Guinée a eu lieu le 04 
septembre 2001 au Ministre de 1 'Hydraulique et de 1 'Energie. 

Sur la base des recommandations de cette réunion, les deux parties ont convenu 
de ce qui suit : 

1. L'inscription des études projetées ·et ci-dessous énumérées (cf.2) dans le 
programme FEM ; 

2 L'élaboration par la partie Guinéenne des termes de référence (TDR) des 
études envisagées atix articles 6 et 7 du Protocole d'Accord Cadre et celles 
retenues prioritairement par l'atelier national de validation du FEM 1 Fleuve 
Sénégal, organisé à Conakry les 31 août et 1er septembre 2001 ; il s'agit de: 

• Etude ~cartographique et topographique de la partie guinéenne du fleuve 
Sénégal; 

• Etude hydra-météorologique (renforcement des réseaux); 

• Etude d'un schéma directeur d'aménagement intégré du bassin guinéen ; 

• Réactualisation des étud-es d'impacts et de faisabilité du barrage-- -
hydroélectrique de Koukoutamba pouvant produire une puissance de près 
·tle 300 MW, en cohérence avec le programme de l'OMVS; -
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• L'étude de la gestion des feux de brousse qui ravagent le bassin ; 

• L'étude de création de nouvelles aires protégées sur le Baftng, la Falémé 
et le Bakoye. 

3. L'organisation par le Haut- Commissariat d'un séminaire de présentation de 
l'OMVS, à l'intention de hauts cadres de Guinée (octobre 2001); ce séminaire 
pouvant être suivi d'une visite des réalisations de l'OMVS. 
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4. La préparation, avant la fin de l'année 2001, d'une rencontre ministérielle sur 
la coopération entre l'OMVS et la Guinée, y compris la question de l'adhésion 
de la Guinée à la Convention relative au statut du fleuve Sénégal. ; 
les résultats de cette rencontre pouvant être soumis à la prochaine Conférence 

' des Chefs d'Etat et de Gouvernement de I'OMVS. 

Pour la République de Guinée 
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Pour l'Organisation pour la Mise 
en Valeur du fleuve Sénégal, 

Le Haut Commissaire 

Cheickna Seydi Ahamadi DIA W ARA 
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