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La première intervention d’El Hadj Lansana FOFANA, Haut-Commissaire de l’Organisation pour la Mise en Valeur du 
fleuve Gambie, à la Cop22, s’est faite le 9 novembre 2016, à partir de 16 heures, au Panel de Union européenne. A ce 
Panel, le Modérateur a posé une question à l’intervenant dont la réponse devrait faire l’objet d’un débat. La question posée 
au Haut-Commissaire de l’OMVG et la réponse qui a suivi ont été les suivantes : 
 
Question : En dehors de son rôle évident dans le renforcement de la Coopération, de la Paix entre ses pays membres, 
dites-nous Monsieur le Haut-Commissaire de l’OMVG, en quoi l’Organisation sous-régionale est-elle un instrument de 
développement économique durable pour ses pays membres ? 
 
Réponse : « Effectivement, en signant les Conventions, déclarant les fleuves sous juridiction de l’OMVG (Gambie, Coliba-
Corubal, Kayanga-Geba) Internationaux et créant l’OMVG, les Chefs d’Etat et de Gouvernement du Sénégal, de la Guinée, 
de la Guinée Bissau et de la Gambie ont créé depuis le 30 juin 1978 un espace de Coopération et de Paix dans cette sous-
région de l’Afrique.  
 
Au-delà de cet aspect politique, ils ont fait de l’OMVG, un levier de développement important en la dotant d’un programme 
d’infrastructures dynamiques à fort impact sur l’économie de ses pays membres : le Projet Energie qui consiste en la 
construction d’un barrage hydroélectrique sur le fleuve Gambie (Sambangalou) et la ligne d’interconnexion de 1677 km 
avec 15 postes haute tension en sont des preuves éloquentes.  
 
Ce projet sera prolongé par les programmes de 2ème génération de l’électrification rurale, de l’agriculture, 
d’infrastructures routières, de protection et de conservation des écosystèmes fluviaux, de santé et de renforcement de 
capacité par le biais des transferts de technologie au bénéfice des cadres de l’espace OMVG. 
En résumé l’ambition de la nouvelle équipe dirigeante de l’OMVG est de faire de cette organisation un véritable et 
exemplaire instrument de lutte contre la pauvreté et le sous-développement au bénéfice des laborieuses populations des 
trois bassins fluviaux des quatre pays membres. 
 
Cet objectif ne sera pas atteint sans l’appui précieux et constant des Partenaires techniques et financiers. En effet, 
l’adhésion massive des bailleurs multi- et bilatéraux au Projet Energie de l’OMVG montre la pertinence de son programme 
de développement. Ces principaux bailleurs sont : la BAD, la BID, la BEI, la BM, la BOAD, l’AFD, la KFW, le Fonds 
koweitien et l’Exim BANK pour un engagement à la hauteur de 1,2 Milliards de dollars US. » 
 



 
Le Haut-Commissaire s'adressant aux Panélistes 

Le compte rendu des dernières missions du Haut-Commissariat en Chine et la présentation Powerpoint pendant 
l’intervention du Haut-Commissaire a davantage édifié les participants au Panel sur la nouvelle dynamique imprimée à 
l’Organisation par sa nouvelle équipe dirigeante. 
  

 
Les membres de la délégation de l'OMVG à la Cop22 

De gauche à droite : Lamine Konaté (Expert hydrologue), E H Babacar NDAO (Secrétaire général),  
E H Lansana FOFANA (Haut-Commissaire) et Amadou Matar DIOUF (Expert environnementaliste). 

  



 

Biographie sommaire de El Hadj Lansana FOFANA,  
Haut-Commissaire Organisation  

pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG). 
  
El Hadj Lansana FOFANA est l’ancien Directeur général du Projet d’Aménagement Hydroélectrique de Kaléta (PAHK) 
qui a réalisé le barrage hydroélectrique de Kaléta. Ingénieur hydrotechnicien de son état, Lansana FOFANA a évolué 
pendant toute sa carrière dans le secteur de l’Eau et de l’Énergie tant au niveau de la Direction nationale de l’Hydraulique 
en qualité de Chef de Division et d’Inspecteur régional de l’Hydraulique, qu’au niveau du Ministère de l’Hydraulique et de 
l’Énergie en qualité de Coordinateur de la Cellule Nationale-Guinée de l’OMVG.  
 
Après ses études universitaires à l’Institut Polytechnique Gamal Abdel Nasser de Conakry (IPGANC) : Faculté de 
Génie-civil, Option Hydrotechnique, il a suivi des études approfondies dans le domaine de l’Eau et de l’Electricité :  
 
En 1983, il a fait des études approfondies sur la conception des ouvrages hydrauliques à Traction-Electricité (Tractionnel, 
actuel TRACTEBEL) à Bruxelles. En 1995, il a fait des études sur les eaux souterraines au Centre International des Hautes 
Etudes Agronomiques de la Méditerranée (CIEHAM) à Saragosse. Après cette date, il a suivi plusieurs stages et effectué 
des voyages d’études au Siège de la FAO (Bureau juridique) en Italie, au Ministère français de l’Environnement et dans les 
Agences de Bassins en Europe et en Afrique. 
 
De 1987 à 1994, El Hadj Lansana FOFANA a initié et conduit tout le processus de refonte de la législation nationale de 
l’Eau en Guinée grâce à l’Assistance technique et financière de la FAO et de la Banque Mondiale. Cette refonte a permis 
l’élaboration d’un Code de l’Eau et l’institution d’un Fonds de l’Eau adaptés aux nouveaux principes de Gestion intégrée, 
partagée et concertée des Ressources en Eau nationales et transfrontalières. 
 
En 2003, il a activement participé, au sein de la Commission Mixte Paritaire Guinée-Sierra Léone, aux travaux de 
matérialisation de la frontière entre la Guinée et la Sierra Léone tout au long du fleuve transfrontalier la Makona.  

 
Marrakech, le 14 novembre 2016 

La Cellule de Communication 
L’Expert 

 
 
 


