
Commission Internat ionale  du Bassin 
Congo-Oubangui-Sangha (CICOS) 

Dans tous ses Etats membres, la 
CICOS  a tenu à être présente à 
travers le message télévisé du Se-
crétaire Général Simon SAKIBEDE 
qui a été largement diffusé  par 
plusieurs chaines de télévision. Un 
message adressé aux populations 
du Bassin du Congo à qui le Secré-
taire Général présente la CICOS 
comme  un outil d’intégration sous –

régionale pour leur bien être. Un 
message de sensibilisation pour  
une prise de conscience plus pous-
sée sur la nécessité de conjuguer 
les efforts pour la préservation des 
ressources hydriques dudit bassin. 
Enfin, un message d’alerte adressée 
aux gouvernements des Etats mem-
bres de la CICOS pour une  meilleure 
exploitation des potentialités que 

regorge le bassin du Congo. 

 

Des dépliants, affiches , banderoles 
et polos  ont également été distri-
bués aux pays membres, aux parte-
naires au développement de la CI-
COS pour marquer la présence de la 
CICOS  au cours de cette journée. 
Pendant la journée, le Secrétariat 
Général de la CICOS a projeté en 
interne le film documentaire de Yan 
Arthur Bertrand intitulé «  la soif du 

monde ». 
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Consciente du potentiel et des 
défis que représente la coopéra-
tion dans le domaine de l’eau, la 
CICOS s’est créée en quelques 
années d’existence, un réseau 

mondial de partenaires aussi 
bien dans le domaine technique 
que financier. Plusieurs projets 
ont vu le jour à travers ce ré-
seau:  

 

C’est le cas du programme de 
surveillance de l’environnement 
en Afrique pour un développe-
ment durable que la CICOS 
développe depuis 2009 et qui 
s’achève en avril 2013. Initié par 
l’Union Africaine, financé par 
l’Union Européenne, piloté par la 
CEMAC et mis en œuvre par la 
CICOS, ce projet est un modèle  
de coopération dans le domaine 
de l’eau. Il met en synergie plu-
sieurs intervenants dans le but 
de contribuer au 

bien être des populations du 
bassin. 

On peut citer également le projet de 
gestion transfrontalière de l’eau dans 
le bassin du Congo soutenu par la coo-
pération allemande dont l’objectif est 
de mettre en place des mécanismes de 
coordination dans la gestion des res-
sources en eau du bassin entre les 

Etats membres de la CICOS  

 

Il convient de mentionner aussi le projet 
CONGO HYCOS soutenu par la coopéra-
tion multilatérale avec l’Organisation 
Météorologique Mondiale, l’Agence 
Française de développement et l’Union 
Européenne. Ce projet permet entre 
autres à la CICOS d’appuyer les services 
hydrologiques nationaux pour la relance 
des mesures hydrologiques dans le 

bassin du Congo.  

 

Au-delà des projets développés avec les 
partenaires internationaux, la CICOS 
encourage et accompagne ses Etats 
membres pour une coopération efficien-
te et durable dans le domaine de l’eau. 
A cet effet, elle facilite le dialogue entre 
les différents acteurs, et promeut des 

solutions innovantes.  

 

C’est dans ce registre que la CICOS a 

permis à ses Etats membres de créer à 

Kinshasa, un Centre Régional de Forma-

tion en Navigation Intérieure qui reste le 

fleuron de la coopération sous régionale 

et un outil efficace de renforcement des 

capacités du personnel navigant dans 

le but entre autres, de garantir la sécuri-

té des biens et des personnes sur les 

voies navigables du bassin. 

J O U R N É E  M O N D I A L E  D E  L ’ E A U  

LA CICOS  CELEBRE LA COOPERATION  Simon SAKIBEDE, Simon SAKIBEDE, Simon SAKIBEDE, Simon SAKIBEDE, 
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L’année 2013 s’est 

ouverte  à la CICIOS 

sur une nouvelle 

page, celle de la 

consolidation des 

acquis  et  de la renaissance. A la veille 

de son 10 ème  10 ème  10 ème  10 ème  anniversaire, la CICOS 

capitalise une riche expérience en tant 

qu’ organisation régionale. Les deux der-

nières années  ont consacré des avan-

cées significatives. Le nombre des Etats 

membres de la CICOS a augmenté, pas-

sant de quatre (04) à cinq (05) Etats avec 

l’adhésion de la République Gabonaise 

en 2011 ; l’Angola est en cours d’adhé-

sion ; le projet AMESD de l’Union Euro-

péenne, qui devait prendre fin en 2012 a 

été prorogé jusqu'en  Avril 2013 et immé-

diatement remplacé par un nouveau 

projet du nom MESA pour une durée de 3 

ans ; le projet GETRACO financé par la 

Coopération Allemande a vu son envelop-

pe financière doubler cette année pour la 

période 2013-2015 ; le projet FFEM, 

démarré en 2012 pour une période de 3 

ans, est à la recherche d’un administra-

teur à recruter pour être opérationnel. Au 

plan social, l’ensemble des droits du 

personnel jusque-là gelés, est rétabli.  

 

Par ailleurs, j’ai le plaisir d’annoncer que 

le gouvernement de la République Démo-

cratique du Congo a décidé de payer la 

totalité de ses arriérés de 8 années de 

contribution à la CICOS en 3 tranches : 2 

tranches sont déjà effectivement payées. 

On ne peut que saluer cet effort excep-

tionnel de la part du pays de siège de la 

CICOS qui connait une situation difficile 

dans l’Est. En décidant de payer la totalité 

de ses arriérés de contribution à la CICOS, 

l’Etat congolais a fait preuve de sacrifice ; 

C’est le lieu de témoigner également la 

reconnaissance de la CICOS vis-à-vis de la 

CEMAC qui a soutenu seule la CICOS 

pendant des années, en payant la part de 

contribution de ses 3 Etats membres 

(Cameroun-RCA et Congo).   

 

Pour finir j’exprime ma gratitude aux 

Partenaires Techniques et Financiers qui 

apportent un soutien technique et finan-

cier très louable à la CICOS pour l’accom-

plissement de sa mission. 

Bonne lecture!Bonne lecture!Bonne lecture!Bonne lecture!    
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E D I T O  P A R   

Le message du SG/CICOS diffusé 

sur RTNC 

Placée sous le thème de la Coopération, la 21 ème journée internationale de l’eau  a été  célébrée Placée sous le thème de la Coopération, la 21 ème journée internationale de l’eau  a été  célébrée Placée sous le thème de la Coopération, la 21 ème journée internationale de l’eau  a été  célébrée Placée sous le thème de la Coopération, la 21 ème journée internationale de l’eau  a été  célébrée 
dans le monde entier le 22 mars 2013. Pour la deuxième fois de son histoire la CICOS s’est associée à dans le monde entier le 22 mars 2013. Pour la deuxième fois de son histoire la CICOS s’est associée à dans le monde entier le 22 mars 2013. Pour la deuxième fois de son histoire la CICOS s’est associée à dans le monde entier le 22 mars 2013. Pour la deuxième fois de son histoire la CICOS s’est associée à 

la  communauté internationale pour  marquer cette journée spéciale de son empreinte.la  communauté internationale pour  marquer cette journée spéciale de son empreinte.la  communauté internationale pour  marquer cette journée spéciale de son empreinte.la  communauté internationale pour  marquer cette journée spéciale de son empreinte.    
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Remis à flot et  à l’abri des intempéries qui obstruaient jusque là son fonctionnement normal, le navire Remis à flot et  à l’abri des intempéries qui obstruaient jusque là son fonctionnement normal, le navire Remis à flot et  à l’abri des intempéries qui obstruaient jusque là son fonctionnement normal, le navire Remis à flot et  à l’abri des intempéries qui obstruaient jusque là son fonctionnement normal, le navire 
CICOS  peut  enfin naviguer sur des eaux calmes. C’est  la quintessence du message  délivré par le CICOS  peut  enfin naviguer sur des eaux calmes. C’est  la quintessence du message  délivré par le CICOS  peut  enfin naviguer sur des eaux calmes. C’est  la quintessence du message  délivré par le CICOS  peut  enfin naviguer sur des eaux calmes. C’est  la quintessence du message  délivré par le 

Secrétaire Général  Simon SAKIBEDE lors de son discours de circonstance.Secrétaire Général  Simon SAKIBEDE lors de son discours de circonstance.Secrétaire Général  Simon SAKIBEDE lors de son discours de circonstance.Secrétaire Général  Simon SAKIBEDE lors de son discours de circonstance.    

Les cadres et agents de la CICOS se sont retrouvés, le 25 janvier dernier, autour du 
secrétaire général, M. Simon Sakibede M. Simon Sakibede M. Simon Sakibede M. Simon Sakibede pour une cérémonie d’échange de vœux du 
Nouvel An 2013. Une occasion offerte au Secrétaire Général de la CICOS de 
présenter ses vœux de santé, de bonheur, de courage, d’ardeur au travail et de 
pleins succès à tout le personnel de la CICOS. La cérémonie s’est déroulée en 
présence des membres du Comité de Direction de la CICOS de la RDC et de 

certains partenaires techniques et financiers de la CICOS. 

Elle a été marquée par deux temps forts. D’abord les discours: Celui du porte 
parole du personnel, M. Jonas Mathieu TsoumouJonas Mathieu TsoumouJonas Mathieu TsoumouJonas Mathieu Tsoumou, qui après avoir salué la 
clairvoyance et le leadership du Secrétaire Général qui a permis des réalisations 
concrètes au cours de l’année écoulée, a exhorté ses collègues à plus d’ardeur au 
travail et au sens de la discipline. Ensuite le message du Secrétaire Général. Clair 
et sans équivoque, il a déroulé les avancées obtenues et a  indiqué le nouveau 
cap. Sur un ton plein d’espoir, le SG/CICOS annonce que ««««    L’année 2013 est L’année 2013 est L’année 2013 est L’année 2013 est 
placée sous de bons hospices à la CICOS, car elle inaugure une ère nouvelle dans placée sous de bons hospices à la CICOS, car elle inaugure une ère nouvelle dans placée sous de bons hospices à la CICOS, car elle inaugure une ère nouvelle dans placée sous de bons hospices à la CICOS, car elle inaugure une ère nouvelle dans 
la mesure où les difficultés de tous ordres qui ont empêché cette institution de la mesure où les difficultés de tous ordres qui ont empêché cette institution de la mesure où les difficultés de tous ordres qui ont empêché cette institution de la mesure où les difficultés de tous ordres qui ont empêché cette institution de 

fonctionner correctement sont finalement résorbéesfonctionner correctement sont finalement résorbéesfonctionner correctement sont finalement résorbéesfonctionner correctement sont finalement résorbées    »»»»    

Le deuxième temps fort est la remise des distinctions aux fonctionnaires méritants 
de la CICOS. C’est  une innovation du Secrétaire Général qui vise à encourager 
ceux qui ont fourni plus d’efforts dans l’accomplissement de leur travail et à 
stimuler les autres à redoubler d’efforts. La Cérémonie s’est achevée dans une 

ambiance festive autour d’un cocktail  partagé en toute convivialité. 

Le SG /CICOS prononçant  

son d iscours  
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Le lundi 21 Mars 2013, Monsieur Monsieur Monsieur Monsieur 
Henri OssebiHenri OssebiHenri OssebiHenri Ossebi Ministre de l’Energie 
et de l’Hydraulique de la Républi-
que du Congo, Président du Comi-
té des Ministres de  la CICOS, a 
effectué une visite de travail au 
siège de la CICOS à Kinshasa, en 

RDC. 
 

Cette visite s’inscrit dans le cadre 
du fonctionnement des organes de 
la CICOS et se déroule au moment 
où la République du Congo assure 
la présidence du Comité des Mi-

nistres de la CICOS. 

Après un accueil chaleureux de 

bienvenue, le Président du Comité 
des Ministres de la CICOS a suivi, au 
siège de la Commission, avec une 
attention particulière les exposés 
préparés par les Experts du Secréta-
riat Général de la CICOS, relatifs aux 
activités développées par la Com-
mission. Ils ont porté successive-

ment sur : 
 

Les infrastructures et l’entretien des 

Voies navigables ; 

L’amélioration de la sécurité de la 

navigation ; 

Le renforcement des capacités du 

personnel; 

Le suivi de la ressource en eau ; 

Le renforcement des capacités des 

services hydrologiques ; 

La réforme institutionnelle de la Com-

mission. 
 

A l’issue de ces présentations, le Minis-
tre a suggéré que les interventions de la 
CICOS soient élargies aux questions 
intégrées et transversales de dévelop-
pement. La vision de la CICOS doit être 
multisectorielle et multidimensionnelle. 
Elle ne peut se limiter aux axes trans-
frontières institués dans l’Accord et 
l’Additif mais plutôt prendre en compte 
tous les cours d’eau, affluents natio-
naux qui alimentent les tronçons parta-
gés et dont sont tributaires une bonne 
partie de la population rurale et riverai-
ne du Bassin. La CICOS doit être égale-
ment attentive aux questions transver-
sales qui impactent les grands couloirs 
telles que la protection des écosystè-
mes, l’agriculture, la pêche, les aména-
gements des cours d’eau. La probléma-
tique transfrontalière doit être étendue 

et adaptée aux réalités des populations. 

Avant de quitter la CICOS, le Président 
du Comité des Ministres a signé le Livre 
d’Or par des mots d’encouragements 
par rapport aux actions accomplies et 
en souhaitant pleins succès à l’institu-

tion. 

ont pris part à cette session de 
perfectionnement étaient entourés 
de leurs familles, bien installées 
sous les tentes, armées des fleurs 
et des sifflets , prêtes à lancer les 

cris de fête, les youyous. 

 

La première prise de parole était 
celle du Secrétaire Général de  la 
CICOS pour son mot de bienvenue. 
M. Simon Sakibédé  M. Simon Sakibédé  M. Simon Sakibédé  M. Simon Sakibédé  a salué la 
présence du Ministre, et s’est 
félicité de l’initiative de ce dernier 
d’avoir bien voulu confier au CRFNI 
la charge de  parfaire les connais-
sances des commissaires fluviaux 
et lacustres. Il a annoncé que la 
CICOS offre un voyage d’étude en 
Allemagne, au major de cette pro-
motion, du 17 au 26 Mai 2013  à 

titre d’émulation. 

 

Le Secrétaire Général du Ministère 
des Transports et Voies de Com-
munication, M. Jean Pierre Lamba M. Jean Pierre Lamba M. Jean Pierre Lamba M. Jean Pierre Lamba 
Shwamunu Shwamunu Shwamunu Shwamunu était le deuxième ora-
teur. Il a justifié l’initiative du mi-
nistre en faveur de cette forma-
tion, rappelé les priorités du minis-
tère dans le secteur du transport 

fluvial et félicité les récipiendaires .  

Le Directeur du centre qui a succé-
dé au SG/MTVC, a fait un bref 

A la demande du Ministre des Trans-
ports et Voies de Communication de 
la République Démocratique du 
Congo, le Centre Régional de Forma-
tion en Navigation Intérieure (CRFNI) 
de la CICOS a organisé du 06 au 21 
mars  2013, une session de perfec-
tionnement sur les attributions des 
commissaires maritimes, fluviaux et 

lacustres . 

 

La cérémonie de clôture de cette 
session spéciale s’est déroulée le 21 
mars 2013 sous la présidence du 
Ministre des Transports et Voies de 
Communication, Justin Kalumba Justin Kalumba Justin Kalumba Justin Kalumba 
Mwana  NgongoMwana  NgongoMwana  NgongoMwana  Ngongo et en présence du 
Secrétaire Général de la CICOS, Si-Si-Si-Si-

mon Sakibede.mon Sakibede.mon Sakibede.mon Sakibede. 

 

Une pléthore des participants ont 
donner un cachet particulier à cette 
cérémonie. A côté des invités de 
marque venus des plusieurs structu-
res administratives et du secteur 
privé,  on pouvait noté la présence 
des partenaires techniques et finan-
ciers de la CICOS dont la GIZ qui était 
représenté par M. StumpfM. StumpfM. StumpfM. Stumpf…….. et M. M. M. M. 
Thomas RickelThomas RickelThomas RickelThomas Rickel, le Conseiller techni-
que Principale du projet GETRACO 

auprès de la CICOS. 

Les quatre vingt (80) stagiaires qui 

rapport de la  formation. L’on apprendra 
ainsi que les 80 stagiaires qui ont suivi la 
formation viennent de la Direction de la 
Marine et des Voies Navigables. 1111 stagiai-
re a reçu la mention Grande distinctionGrande distinctionGrande distinctionGrande distinction, 
13 13 13 13  la mention DistinctionDistinctionDistinctionDistinction, 28282828 la mention 
SatisfactionSatisfactionSatisfactionSatisfaction , 31313131 la mention PassablePassablePassablePassable, 6 6 6 6 
ajournés  et 2 2 2 2 malades . Les certificats 

ont ensuite été remis aux récipiendaires. 
 

Prenant la parole en dernier lieu, après la 
remise des certificats aux heureux réci-
piendaires, le Ministre  a remercie vive-
ment la CICOS et son Secrétaire Général 
ainsi  que le Directeur du  CRFNI. Il a 
ensuite dressé le tableau sombre de 
l’état de la navigation intérieure sur le 
fleuve Congo  qui, dira –t-il  « est devenu est devenu est devenu est devenu 
un véritable cimetière, et les bateaux des un véritable cimetière, et les bateaux des un véritable cimetière, et les bateaux des un véritable cimetière, et les bateaux des 
cercueils flottantscercueils flottantscercueils flottantscercueils flottants    ....» Il a  vivement félicité 
les meilleurs et a, sans complaisance 
donné un dernier avertissement aux 
recalés à qui il a demandé de  se  rattra-
per au cours de la prochaine session, 
sinon, ils seront purement et simplement 
mis à l’écart. Il a invité  tous les  acteurs 
du transport fluvial à accompagner les 
réformes entreprises afin de redresser la 
situation.  Et enfin il a engagé  les lau-
réats du jour à  s’inscrire dans  la révolu-
tion de la navigation  selon le slogan 

« naviguer autrement ». 
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VISITE DU PRESIDENT DU COMITE DES MINISTRES DE LA 

CICOS, LE MINISTRE HENRI OSSEBI AU SIEGE DE LA CICOS 

FIN DE FORMATION DES COMMISSAIRES MARITIMES, FLUVIAUX ET LACUSTRES DE 

LA RDC AU CENTRE DE NAVIGATION DE LA CICOS  

Signature du livre d’Or par le Ministre Henri Ossebi 

Discours  du  M in ist re  

Discours  du  SG/CICOS 

Photo  de  famil le  

Accueil du Ministre  au Beach 

Tête-à-tête avec le SG/CICOS  

Photo de famille avec le per-

sonnel de la CICOS 
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La recrudescence des inci-
dents et accidents sur les 
voies fluviales du bassin du 
Congo constitue une préoccu-
pation majeure pour la CICOS 
qui en a fait un cheval de ba-

taille.  

 

C’est dans cette optique que 
s’est tenue à Brazzaville du 15 
au 19 avril 2013, un atelier 
régional. Celui-ci   poursuivait 
un double objectif. Le renforce-
ment des capacités des  ex-
perts/pays dans le processus 
de collecte des données relati-
ves aux incidents et accidents  
de navigation fluviale en vue 
d’alimenter les cahiers des 
statistiques y relatifs. A cet 
effet le Secrétariat Général de 
la CICOS a remis du matériel 
informatique aux pays à desti-
nation des points focaux en 
charge de la collecte des don-

nées sur la sécurité de la navi-

gation intérieure. Le deuxième 
objectif a porté sur la validation 
de l’étude sur les procédures 
mises en place dans les Etats 
en vue de l’amélioration de la 
sécurité de la navigation inté-

rieure.  

 

A cet égard, les recommanda-

tions ci-après ont été faites: 

- la ratification du code de la 
navigation CEMAC/RDC par la 
RDC et la prise en compte des 
dispositions dudit code par le 

Cameroun, 

- l’élaboration d’un mémento 
des infractions relatives au régi-
me disciplinaire et du code de 

navigation CEMAC/RDC, 

- le renforcement des infrastruc-
tures portuaires et l’entretien 
régulier des cours d’eau naviga-

bles, 

- le renforcement des adminis-
trations en charge de la naviga-

tion intérieure. 

Pour rappel, les travaux de cet 
atelier étaient supervisés par le 
Secrétariat Général de la CICOS 
en collaboration avec le Ministè-
re congolais des Transports, de 
l’aviation civile et de la marine 
marchande, et avec l’appui de la 

coopération Allemande. 
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D I X  E X P E R T S  E T  T E C H N I C I E N S  E N  

H Y D R O L O G I E  F O R M E S  P A R  L A  C I C O S  

S E C U R I T E  D E  L A  N A V I G A T I O N :  L E S  E X P E R T S  

D E S  P A Y S  D E  L A  C I C O S  E N  C O N C L A V E  A  

B R A Z Z A V I L L E  

nage ; l’établissement des 
principes de base de contrôle 
des données hydrométriques ;  
 

l’évaluation d’une série de 
relevés et des jaugeages ; l’i-
dentification et la mise en œu-
vre des outils statistiques pour 
valider les données de stations  
hydrométriques ;  etc. 
 
 
Cet atelier à caractère techni-
que et scientifique vient com-
pléter  les deux précédents 
ateliers organisés respective-
ment à Bangui en Juillet 2012 
et à Yaoundé en décembre 

2012. Deux autres ateliers 

seront organisés ultérieurement  
afin de boucler cette série qui a 
pour ambition de doter les ex-

perts nationaux d’une 
expertise suffisante dans 
la connaissance de la 
ressource, qui pour la 
CICOS reste le seul gage 
d’une bonne gestion . 
 
A l’issue de la formation, 
les participants ont for-
mulé certaines recom-
mandations, à savoir 
encourager les Services 

Hydrologiques Nationaux à re-
constituer et numériser l’histori-
que des données hydrométri-
ques ; renforcer les capacités 
institutionnelles et opérationnel-

les des SHNs ; intensifier les 

mesures de terrain  et diligenter 
le processus de la signature du 
protocole d’échange des don-
nées entre la CICOS  et les 
SHNs. 

 

Ces experts venus des services 
hydrologiques nationaux 
(SHNs) des pays membres de 
la CICOS, ont pris part à un 
atelier organisé par la CICOS  
le 28 janvier 2013 à Brazzavil-
le. Il était question d’améliorer 
leurs compétences  pour le 
contrôle des données hydrolo-
giques et la construction des 

courbes d’étalonnage. 

 
Cet atelier, troisième du genre, 
est organisé dans le cadre du 
Partenariat établi entre la CI-
COS, l’Organisation Météorolo-
gique Mondiale (OMM), l’Office 
International de l’Eau (OIEau) 
et l’Union Européenne (UE), 
pour le Projet d’appui à la ges-
tion des ressources en eau du 
bassin du Congo. 
 
Au cours de cet atelier, les 
participants ont peaufiné leurs 
connaissances sur plusieurs 
aspects notamment dans l’a-
nalyse des caractéristiques 
géométriques et hydrauliques 
des stations hydrométriques ; 
la mise en œuvre d’une métho-
dologie efficace pour la cons-
truction des courbes d’étalon-

««««    Cet atelier a pour 
ambition de doter les 
experts nationaux 
d ’une exper t ise 
suffisante dans la 
connaissance de la 
ressource qui, pour 
la CICOS reste le 
seul gage d’une 
bonne gestion . »    

CICOS INFO N°5 

Les participants autour de 

l’Expert CICOS 

Remise du matériel aux 

points focaux pays 

Bateau de Jaugeage du débit 

du Fleuve Congo  
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R E N F O R C E M E N T  D E S  C A P A C I T E S  D E  L A  

C I C O S  S U R  L E  P R O C E S S U S  D E  D I A L O G U E  

Cette action de la CICOS 
s’inscrit en droite ligne du 

renforce- 

ment des capacités des par-
tenaires techniques du pro-
gramme AMESD pour la réali-
sation du bilan hydrologique 
du sous-bassin de l’Oubangui, 
qui est  transfrontalier à ces 

Dans le cadre du programme 
de surveillance de l’environne-
ment en Afrique pour un déve-
loppement durable (AMESD),  
la CICOS a apporté un appui 
substantiel  à l’Agence Nationa-
le de Métrologie et de Télédé-
tection (METTELSAT) en RDC et 
à la Direction Nationale de 
Météorologie de la République 

du Congo. 

 

Au courant du mois d’avril, les 
deux pays ont reçu  des équipe-
ments  modernes composés 
des bacs à évaporation,  des 
évapo-mètres de piche, pou-
vant leur permettre de mieux 
assurer le suivi des paramètres 
climatologiques au sein du 

Bassin du Congo. 

deux pays. 

 

« Nous sommes très contents 
de réceptionner ces équipe-
ments qui constitue un supplé-
ment important sur ce que 
nous avons pour que notre 
réseau hydrologique soit da-
vantage renforcé » a déclaré  le 

Directeur Général de la METTEL-
SAT de la RDC, Jean Pierre  Pun-
du Elonga,. En effet la partie Est 
du bassin Congo Oubangui Sang-
ha où se trouve le grand affluent 
Uélé, est sous la responsabilité 
de la METTELSAT. Avec ses diffé-
rentes stations, cette agence 
assure le suivi des paramètres 
liés aux précipitations et, aux 
températures et aux évapora-

tions. 

L A  C I C O S  R E N F O R C E  L E S  

C A P A C I T E S  D E S  S E R V I C E S  M E T E O  D E  L A  

L’atelier interne a eu comme 
thème de discussion l’applica-
tion du dialogue aux chantiers 
en cours à la CICOS (application 
du Code de la navigation inté-
rieure, compréhension commu-
ne de la GIRE, etc.). 
Sur la base des résultats de 
l’atelier interne, quelques re-
commandations ont été formu-
lées, à savoir: 
- le renforcement des capacités 
internes sur la perception de la 
ressource partagée ; 
- le renforcement de la commu-
nication continue avec les par-
tenaires et l’établissement d’un 
champ de dialogue ; 
- la création de groupes de tra-
vail par thème en interne.  
 
Quant à l’atelier externe, il a vu 
la participation des différents 
acteurs étatiques et non étati-
ques de la République Démo-
cratique du Congo impliquée 
dans la gestion de l’eau. Il s’est 
tenu le 3 Avril 2013. L’objectif 
visait l’implémentation du mo-
dèle dialogique étudié en ate-
lier interne mais aussi l’avis des 
acteurs sur l’intérêt et les mo-
dalités de mise en œuvre du 
concept dans le Bassin du 
Congo. 
 
Cette consultation externe  a  

permis de mettre en exergue 

l’intérêt commun et  le souci du 

consensus, la qualité des inter-

ventions, la sincérité, la 

confiance et le respect mutuel 

entre parties prenantes comme 

facteurs clés du succès du dia-

logue. Les conflits de généra-

tion, le complexe de supériorité 

ou d’infériorité, la méfiance et 

les exclusions pouvaient en être 

des facteurs d’échec. C’est 

ainsi que des stratégies d’atté-

nuation de ces facteurs d’échec 

ont fait l’objet de simulation en 

travaux de groupes. 

 

Il s’en dégage que le mandat de 
la CICOS sur la GIRE connait 
encore quelques incertitudes et 
incompréhensions auprès des 
parties prenantes ; 

 
A cet effet, il est recommandé 
entre autres,  le  partage d’une 
vision commune , l’identifica-
tion et l’analyse  des parties 
prenantes, le renforcement des 
capacités des acteurs, la bonne 
compréhension mutuelle du 
mandat de la CICOS notam-
ment sur la GIRE, l’organisation 
des réunions de concertation et 
la mobilisation du financement. 

Le diagnostic institutionnel de la 

CICOS révèle une faible implica-

tion des parties prenantes dans la 

gestion des ressources en eau du 

bassin du Congo. A cet effet et 

dans le cadre du projet GETRACO 

suivant sa composante « renforcer 

le dialogue avec les parties pre-

nantes », la CICOS  a enclenché le 

processus visant à adopter dans 

sa stratégie de développement, le 

modèle dialogique. 

 
Au plan interne, le processus a 
été conduit par Messieurs MOUS-MOUS-MOUS-MOUS-
SA GUEYESA GUEYESA GUEYESA GUEYE et Andrew AITKENAndrew AITKENAndrew AITKENAndrew AITKEN, 
Consultants du Collective Leaders-
hip Institute. 
 
C’est ainsi que des interviews 
avec les experts du Secrétariat 
Général de la CICOS ont été réali-
sées pour faire une synthèse sur 
l’intérêt du dialogue avec les par-
ties prenantes en rapport avec les 
missions de la CICOS ainsi que les 
différents modèles de dialogue 
déjà initiés à la CICOS. Ensuite un 
atelier interne avec les Experts du 
Secrétariat Général s’est tenu les 
28 et 29 Mars 2013, suivi d’un 
atelier  externe avec les différen-
tes parties prenantes de la Répu-
blique Démocratique du Congo 
organisé le 3 Avril 2013.  

Remise du matériel par M. 

Georges Gulemvuga, 

DRE/CICOS ( à gauche) 

Présentation des bacs à éva-

poration au DG METTELSAT 

Signature des documents par 

M.Geoges Gulemvuga 

DRE/CICOS 

Les participants à l’Atelier 

Interne CICOS 
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Du 09 au 14 Mars 2013, une délégation de la CICOS a effectué une visite de travail au siège de la Commission 

du Bassin du Lac Tchad (CBLT) à N’Djamena, République du TCHAD. Cette visite s’inscrit dans le cadre de l’Ac-

cord de Coopération signé en 2006 entre les deux Organisations et le suivi du projet de transfert des eaux de 

l’Oubangui au Lac Tchad. 

 
La visite a eu pour objectif l’état ‘avancement des activités conduites par les deux Commission ainsi que l’évalua-
tion du Mémorandum révisé par les deux organisations le 15 Juillet 2011 à Kinshasa. 
 
Au cours des travaux, les deux Institutions ont fait le point sur l’état de mise en œuvre du Mémorandum d’enten-
te signé le 15 Juillet 2011 à Kinshasa et ont relevé son faible niveau d’avancement. Elles ont convenu de mettre 

en place le Comité paritaire conjoint de pilotage institué à l’article 5 du Mémorandum. 

D’autres points de coopération ci après, ont fait l’objet d’évaluation: 

- le projet de transfert des aux de l’Oubangui au lac Tchad ; 
- le programme du réseau africain d’organisme de Bassin ;* 
- le programme AMESD ; 
- le système d’information du Bassin du Congo ; 

La visite s’est achevée avec une descente sur le terrain aux abords du fleuve Chari. 

V I S I T E  D E  L A  C I C O S  A  L A  C 0 M M I S S I O N  D U  

B A S S I N  D U  L A C  T C H A D  ( C B L T )  
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L A  C I C O S  V I S I T E  L ’ A U T O R I T E  D U  B A S S I N  D U  N I G E R  ( A B N )  
tion créée depuis 1964 et qui 
se positionne comme l’un des 
plus expérimenté des organis-
mes de bassin en Afrique. 
C’est pourquoi, indique Simon 
SAKIBEDE,  la CICOS qui est lé 
dernier né des OGB, est venu 
auprès de son ainé pour s’ins-
pirer de ses succès tout en se 
servant de ses échecs comme 

enseignements. 

 

Parmi les grands succès de 
l’ABN on peut relever le pro-
cessus de la Vision Partagée 
et le plan d’action de Dévelop-
pement Durable et du pro-
gramme d’investissement de 
l’ABN, l’élaboration de la char-
te de l’Eau du bassin du Niger, 
l’observatoire du bassin du 

Niger, e bien d’autres. 

De son côté la CICOS a partagé 
avec l’ABN, son expérience en 
matière de la navigation dans le 
bassin du Congo. Domaine dans 
lequel, l’ABN a jusque là déve-

loppé très peu d’initiative. 

 

Une visite sur le site de cons-
truction du barrage de KANDAD-KANDAD-KANDAD-KANDAD-
JI JI JI JI situé à une centaine de km de 
Niamey a sanctionné la ren-
contre entre les 2 institutions. 
Avant de le quitter, le Secrétaire 
Général de la CICOS a invité son 
homologue à Kinshasa. Celui-ci 
a accepté l’ invitation et les deux 
chefs d’institutions ont convenu 
de réviser le protocole de jume-
lage entre leurs deux organis-
mes au cours de cette visite 

dont la date reste encore à fixer. 

Une délégation de la CICOS 
conduite par son Secrétaire 
Général Simon SAKIBEDE a 
effectué une visite de travail 
à Niamey du 31 mars au 05 
avril 2013, auprès de l’Autori-
té du bassin du Niger (ABN). 
C’est une visite de consolida-
tion des relations de coopéra-
tion qui existent entre les 
deux organismes de bassin 
depuis 2006 à travers un 
protocole de jumelage. Avec 
son homologue Collins IHEKI-
RE, Secrétaire Exécutif de 
l’ABN, M. Simon SAKIBEDE  a 
eu des échanges francs et 
fructueux sur leurs expérien-

ces respectives. 

 

Au cours de la cérémonie 
d’ouverture des travaux, M. 
Collins a présenté son institu-

LA CICOS PARTICIPE A LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LE STOCKAGE DE 

L’EAU ET LE DÉVELOPPEMENT DE L’HYDROÉLECTRICITÉ EN AFRIQUE    
La Conférence internationale intitulée « Stockage de l’eau et développement de l’hydroélectricité en 
Afrique. AFRICA 2013 » a été organisée à Addis Abeba du 16 au 18 avril 2013. Cette conférence se 
situe dans le cadre du partenariat entre la Commission de l’Union Africaine, le Ministère de l’eau et 
énergie de l’Ethiopie, l’Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo), la Commission Internationale des 
Grands Barrages (CIGB), et la Fondation Internationale de l’Hydroélectricité (Aqua-Media International 
Ltd). Cette rencontre a rassemblé plus de 800 participants dont deux experts de la CICOS. 
La session 6 « Afrique centrale : Potentiel et plans de développement » a été le sujet d’une des 19 
sessions qui ont animé les 4 jours de débat/conférence. Au cours de cette session qui a  connu la 
participation de près de 150 délégués, la CICOS a présenté un exposé : Elaboration des scénarios de 
grandes infrastructures hydrauliques dans le bassin du Congo. 
Il ressort de cette session que le potentiel hydroélectrique est immense mais est sous exploité en 
Afrique centrale alors qu’il y a des besoins énormes de la population. Une attention particulière a été 
donnée au projet d’Inga. 
De toutes les sessions on peut retenir que l’hydroélectricité est une énergie écologique (sans émission 
de gaz à effet de serre), qui n’est pas chère et qui permet à travers le stockage, de s’adapter aux ef-
fets du changement climatique. C’est une priorité en Afrique car le potentiel est là mais l’électrification 
des populations reste extrêmement faible à travers tout le continent et particulièrement en Afrique 
centrale. La volonté politique est indispensable pour mener ces projets, l’Ethiopie en est l’exemple. 
Voila ce qui réconforte la CICOS dans sa volonté de mener à bien le processus de bonne gestion des 
ressources en eau dans tous ses usages notamment l’hydroélectricité.  

Echanges et signature des docu-

ments entre les deux responsables 

Séance de travail autour des  Chefs 

exécutifs de l’ABN et de la CICOS 

Visite du Barrage de Kandadji par la 

Délégation de la CICOS 

Une vue des participants en 

plénière 
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Tous les partici-
pants ont appelé 
pour une exten-
sion ultérieure du 
réseau mondial de 
bassins afin de 
couvrir dans un 
proche avenir un 
plus grand éven-
tail de bassins 
transfrontaliers.  

Les 20-21 février 2013 se sont 
réunis à Genève au palais des 
Nations Unies, 16 bassins trans-
frontaliers de 4 continents pour 
l'échange d’expérience sur l'adap-
tation de la gestion transfrontaliè-
re de l'eau au changement clima-
tique. Le bassin du Congo était 
représenté par la Commission 
Internationale du bassin Congo-

Oubangui-Sangha (CICOSCICOSCICOSCICOS). 

 

Cette rencontre du réseau de 
bassins était pilotée par le Ré-
seau International des Organis-
mes de Bassin (RIOB) et la Com-
mission Economique pour l'Euro-
pe des Nations Unies (CEE-ONU ). 
Ce réseau de bassins comprend 
actuellement le Congole Congole Congole Congo, le Niger, le 
Sénégal, le Mékong, l'Amour , 
l’Argoun, la Dauria, le Chu Talas, 
le Danube, le Dniestr, le Drin , la 
Meuse, le Neman, le Rhin, la Sa-
ve, le Tonlé Sap, le Haut Paraguay 
ainsi que le système aquifère du 

Sahara septentrional. 
 

Lors de la réunion, des représen-
tants de différentes parties du 
monde ont eu l'occasion d'appren-
dre les uns des autres, dans un 
cadre interactif. La CICOS a mis 

en avant les problématiques 
rencontrées actuellement sur le 
bassin versant du Congo : bais-bais-bais-bais-
se constante des écoulements se constante des écoulements se constante des écoulements se constante des écoulements 
depuis les années 40 sur l’Ou-depuis les années 40 sur l’Ou-depuis les années 40 sur l’Ou-depuis les années 40 sur l’Ou-
bangui qui handicape durement bangui qui handicape durement bangui qui handicape durement bangui qui handicape durement 
la navigation, baisse globale la navigation, baisse globale la navigation, baisse globale la navigation, baisse globale 
des écoulements au nord et au des écoulements au nord et au des écoulements au nord et au des écoulements au nord et au 
sud du bassin qui affecte le sud du bassin qui affecte le sud du bassin qui affecte le sud du bassin qui affecte le 
principal usage actuel de l’eau principal usage actuel de l’eau principal usage actuel de l’eau principal usage actuel de l’eau 
(l’hydroélectricité) et étiage sé-(l’hydroélectricité) et étiage sé-(l’hydroélectricité) et étiage sé-(l’hydroélectricité) et étiage sé-
vère du fleuve Congo pouvant vère du fleuve Congo pouvant vère du fleuve Congo pouvant vère du fleuve Congo pouvant 
affecter la distribution d’eau affecter la distribution d’eau affecter la distribution d’eau affecter la distribution d’eau 

potable et Ingapotable et Ingapotable et Ingapotable et Inga. 
 

La CICOS en charge de la Ges-
tion Intégrée de la Ressource en 
Eau pour 5 des 10 pays du bas-
sin du Congo (Cameroun, Gabon, 
République Centrafricaine, Ré-
publique du Congo et Républi-
que Démocratique du Congo) a 
présenté les premières initiati-
ves d’adaptation quelle met en 
place : modèle de prévision des 
hauteurs d’eau sur l’Oubangui 
pour aider les navigants dans le 
chargement de leurs bateaux ; 
modélisation du fonctionnement 
du bassin versant (hydrologie, 
usages, environnement…) pour 
mieux comprendre le bassin 
mais aussi estimer les impacts 

possibles du changement cli-
matique sur les différents usa-
ges de l’eau ; la réalisation de 
bulletins d’information sur les 
tendances climatiques à l’aide 

de technologies spatiales.  
 

Tous les participants ont appe-
lé pour une extension ultérieu-
re du réseau mondial de bas-
sins afin de couvrir dans un 
proche avenir un plus grand 
éventail de bassins transfronta-
liers. Le quatrième atelier sur 
l'eau et l'adaptation aux chan-
gements climatiques dans les 
bassins transfrontaliers se 
tiendra les 25-26 Juin 2013 à 

Genève. 

 

sécurité, de renforcer les capaci-
tés des constructeurs des unités 
fluviales en acier, baleinières et 
s’assurer que ces bateaux cons-
truits en bois et en acier par les 
artisans répondent aux normes 
et règlementations relatives à la 
qualité,  sécurité, protection de 
l’environnement.  

 

Crée en 1826, le Bureau Inter-
national Veritas avec 60 000 
employés, a diversifié ses activi-
tés dans les domaines de l’in-
dustrie, la construction… ;  
Dans le domaine de la naviga-
tion intérieure, Veritas dévelop-
pe son expertise dans le mana-
gement de la flotte, l’examen et 
l’approbation des plans de cons-
truction des navires, le dévelop-
pement des nouvelles règles de 
constructions techniques, la 
formation en interne et en exter-
ne. 
La société est reconnue par la 

Du 24 Février au 1er Mars 
2013, une délégation de la 
CICOS a effectué une mission 
d’information auprès du  Bu-
reau INTERNATIONALE VERITAS, 
leader mondial dans le domaine 
des services d’évaluation de 
conformité et de certification 
des navires et des aéronefs, 
basée en Belgique. La mission 
a également visité le Chantier 
Naval MEUSE et SAMBRE, spé-
cialisé en construction, répara-
tion et entretien des bateaux 

fluviaux.    

L’objet de la visite a porté sur 
l’acquisition des connaissances 
et d’informations en vue du 
renforcement du cadre de ges-
tion de la navigation fluviale 
notamment, l’amélioration de la 
sécurité de navigation sur le 
fleuve Congo et ses affluents. 
La CICOS se propose dans le 
cadre de l’amélioration de cette 

Commission Européenne qui lui 
a délégué la compétence en 
matière d’inspection et de 
contrôle des règles de construc-
tion.  

 

Au cours de la mission, la délé-
gation a saisi l’occasion pour 
comprendre toute la procédure 
de transposition de la Directive 
Européenne dans les Etats avec 
un accent particulier sur les 
spécificités de chaque Etat sur 
une question spécifique.  Et la 
CICOS a remis au bureau VERI-
TAS le  mémento réalisé sur les 
normes de construction des 
unités fluviales  pour lui soumet-
tre une offre y relative. 
 
Une visite de terrain s’est effec-
tuée au Chantier Naval de MEU-
SE et SAMBRE, sous la supervi-
sion de Monsieur Thierry VAN-
FRACHAN, Directeur du Chantier. 
 

L A  C I C O S  S U R  L A  V O I E  D E  L A  C E R T I F I C A T I O N  D E S  

B A T E A U X  D A N S  L E  B A S S I N  D U  C O N G O  

RESEAU MONDIAL DE BASSINS TRANSFRONTALIERS SUR 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE: LA CICOS A PRIS PART A 

LA PREMIERE REUNION 

Les Experts CICOS au cours 

d’un échange interactif  

Le Siège du Bureau Veritas à 

Anvers 
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⇒ Du 10 au 11 juin 2013Du 10 au 11 juin 2013Du 10 au 11 juin 2013Du 10 au 11 juin 2013: Réunion du Comité paritaire CICOS: Réunion du Comité paritaire CICOS: Réunion du Comité paritaire CICOS: Réunion du Comité paritaire CICOS----CBLT à Brazza-CBLT à Brazza-CBLT à Brazza-CBLT à Brazza-

ville (République du Congo).ville (République du Congo).ville (République du Congo).ville (République du Congo).    
    

⇒ du  13  au 14 juin  2013: du  13  au 14 juin  2013: du  13  au 14 juin  2013: du  13  au 14 juin  2013:     Atelier de consultation  des  organismes de ges-Atelier de consultation  des  organismes de ges-Atelier de consultation  des  organismes de ges-Atelier de consultation  des  organismes de ges-
tion de bassins de l’Afrique de l’Ouest et du Centre à Brazzaville tion de bassins de l’Afrique de l’Ouest et du Centre à Brazzaville tion de bassins de l’Afrique de l’Ouest et du Centre à Brazzaville tion de bassins de l’Afrique de l’Ouest et du Centre à Brazzaville 

(République du Congo).(République du Congo).(République du Congo).(République du Congo).    
    

⇒ Du  17 au 31 Mai 2013 Du  17 au 31 Mai 2013 Du  17 au 31 Mai 2013 Du  17 au 31 Mai 2013 : Visite d’information en Allemagne dans le domai-: Visite d’information en Allemagne dans le domai-: Visite d’information en Allemagne dans le domai-: Visite d’information en Allemagne dans le domai-

ne de l navigation.ne de l navigation.ne de l navigation.ne de l navigation.    
    

⇒ Du  25 au  27 Juillet 2013. Du  25 au  27 Juillet 2013. Du  25 au  27 Juillet 2013. Du  25 au  27 Juillet 2013. : 4èmè Atelier du réseau mondial de bassin pilo-: 4èmè Atelier du réseau mondial de bassin pilo-: 4èmè Atelier du réseau mondial de bassin pilo-: 4èmè Atelier du réseau mondial de bassin pilo-

te sur le changement climatique à Genève en Suisse.te sur le changement climatique à Genève en Suisse.te sur le changement climatique à Genève en Suisse.te sur le changement climatique à Genève en Suisse.    
    

⇒ Du  11 au  16  aout 2013Du  11 au  16  aout 2013Du  11 au  16  aout 2013Du  11 au  16  aout 2013    :  Assemblée Générale du Réseau International :  Assemblée Générale du Réseau International :  Assemblée Générale du Réseau International :  Assemblée Générale du Réseau International 

des Organismes de Bassins (RIOB) à Fortaleza  au Brésil.des Organismes de Bassins (RIOB) à Fortaleza  au Brésil.des Organismes de Bassins (RIOB) à Fortaleza  au Brésil.des Organismes de Bassins (RIOB) à Fortaleza  au Brésil.    
    

⇒ Du 1er au 06 Septembre 2013 Du 1er au 06 Septembre 2013 Du 1er au 06 Septembre 2013 Du 1er au 06 Septembre 2013 :  Semaine mondiale de l’Eau à Stockholm :  Semaine mondiale de l’Eau à Stockholm :  Semaine mondiale de l’Eau à Stockholm :  Semaine mondiale de l’Eau à Stockholm 

en Suède.en Suède.en Suède.en Suède.    
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AGENDA DU SECRETARIAT GENERAL 

C O N C L U S I O N S  D E  L A  D I X I È M E  S E S S I O N  O R D I N A I R E  

D U  C O M I T É  D E S  M I N I S T R E S  D E  L A  C I C O S   

C’est à Bangui en République Centrafricaine 
que les travaux de la 10ème session ordinaire 
du Comité des Ministres de la CICOS ont eu 

lieu le 10 septembre 2012. 
 

A cette occasion, les documents de travail ont 
été préparés par le Comité de Direction qui 
s’est tenu les 05 et 06 septembre 2013, ont 
été adoptées. il s ’agit  notamment du budget 
de la Commission exercice 2013, du projet de 
formulation d’un programme d’action et d’ou-
tils de mise en œuvre pour la gestion durable 
des pêches et la sécurité alimentaire dans le 
Bassin du Congo, des normes de construction, 
de réparation et d’entretien des unités fluviales 
en acier, de la carte et cahier des statistiques des accidents et incidents de navigation fluviale et lacustre 

dans le Bassin du Congo ainsi que les termes de référence de la stratégie de communication de la CICOS. 
 

En outre, le Comité des Ministres s’est prononcé sur certains points n’ayant pas fait l’objet de consensus 

lors du Comité de Direction. 
 

Pour ce qui est de l’audit institutionnel de la CICOS, le Comité des Ministres recommande au secrétariat 
général d’accélérer le processus de conduite de cet audit dont les résultats devraient être présentés dans 

un court délai. 
 

Le Comité des Ministres a suivi avec attention la communication du chef de la délégation angolaise qui a 

informé le Comité des Ministres de l’évolution du processus d’adhésion de son Pays. 
 

Les Ministres se sont réjouis de la qualité du travail réalisé par la Présidence sortante. Ils ont par consé-
quent adressé une motion de félicitations au Ministre de l’Energie et de l’Hydraulique de la République 

Centrafricaine dont le mandat prend fin. 
 

Les prochaines assises sont prévues à Brazzaville en République du Congo qui assure désormais la prési-

dence du Comité en 2013. 
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