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1é. REUNIoN DEs À,{INIsTREs DEs TRANsPoRTs EN CHARGE DE

LA NAVIGATION INTERIEURE DES ETATS MEMBRES DE
LA COMMUNAUTE ECONOI\4IQUE DES ETATS D'AFRIQUE CENTRALE

ET DE LA RÉPUBLIOUE DEIIIOCRATTQUF DU CONGO

COMMUNIQUE FINAL

Brazzaville, 05 et OO Novembre 1999



A I'aimable invitation du Gouvèrnement de la Républhue du Congo, ta première
réunion des [4inistres en charge cle la Navigation lniérieure cte ta CEMAC et de
Ia R.D.C., s'est tenue à Brazzaville, les 05 et 06 Novembre 1999, sous la
Présidence de son Ëxcellence Monsieur lsidore IIVOUBA. Ministre de
Transports, de I'Avialion Civile chargè de ta Marine [,tarchande de ta République

--du.Cpngo-

Ont pris part âux travaux:

Son Excellence NANAABOUBAKAR DJALLOH,
Secrétajre d'Etât aux Transports de la République du Came.oun ;

Son Excellence Monsieur Simon YANOU GONIA,
Secrétaie Générâlau l\/inistère des Transports et de l'Aviâtion Civile de la
République Centrafric€ine siégeant en qualité de Plénipotentiaire ;

- Son Excellence AÀ,,llsl MUTUMBI,
Vjce l\,linistre des Transports et Communications de la République
Démocratique du Congo.

L'ordre dujour comportait les points ci-après :

1 -Adoption du Code de la Navjgation Intérieure CEÎViAC/RDC

2 -Accord Instituant un Régime Fluvial Uniforme et créant la Commission
InternationaleduBassin2ongo-Oubangui-Sanghâ +4

2-1 Désignation clu lieu du siège de la Commission Inteinationale

2-2 Adoption du Projet d'Accord à soumett€ à le signature
des Chefs d'Etats

2-3 Nominatidn d'un Administrateur provisoùe de
la Commission lnternâtionale et d'un Administrateur Déléqué

-Adoption du mode de financement autonoane de la Commission

- Divers
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Après examen des points I et , tes Ministres oni actopté :

'-procÉduae en vigoeuTo'afis-c?raq uê pâys.

S'agissant du point t l l ,  tes Miniskes ont
nârmonisé de financement autonome .lê tâ
l'égalité et de lâ solidarité.

Un Code commun de ta Navigation tntérieurc qui sera soumis àl'approbation des Instances décjsionne es de la CEMAC et de la RDC et
un Accord lnstituant un Régime Fluvial Uniforme eTcÉanlla Commission
h te r na{io n ale du Bass h t C o n g o-O u b a ng u t-S ang ha.
uet Accord sera soumis à la signaturc et â la ratificâtion selon les

A cet effet, ils ont .ecommandé au Secrétariat Exécutif de la CEMAC de
toul meflre en ceuvre pour une diftusion dudit Code, appLryé par ptusreurs
semrndtres de formation et de vulgarisation

Les Ministres ont retenu Kinshasâ ên Répubtique Démocratique du Congo
-.- comme siège de la Commission ;

En ou{|e, les Miniskes ont chârgé te Secrétâire Exécutif de la CEMAC
Monsieur Jean NKUETË d'assurer tAdministration provisojre de tâ

. . Commission jusqu,à la nomination d'un Secrétaire céné.àl

Le Secrétaire Exécutif de Ia CEMAC sera assisté dans cette mission pâr
un Administ.âteur provisoire délégué à désigner par la Républiôue
Démocraiique du Congo.

Un .consensus s'est dégagé pour que t,entrée en vigueur de tAccord
rnsrrtuànl un Régime Fluviat Uniiorme el uréanr ta Commrssion
lntemationâle du Bassin Congo-O u ba ng ui. Sangha soit effective dès sa

. rarlcsfion par âu moins t.ois Fràls coniractan(s.

- s ont chargé Son Exce ence Monsieur lsidore MVOUBA, Ministre des'I 'ansports, de lAviation Civite chargé de ta tMarine Marchande d; ta Répubtique
uemocrâtrque du Congo d'assurer la coordinâtion clu Comité des Ministies
lusqu'a ta prochaine réunion.

aclopté le principe d'un mécanisme
Commission ba:sé sur Ie principe de

A Iissue de leur réunion, les lvljnistres ont hâutement apprécié le séneux âvec
lequel les lravaux onl été organjsés el présentent leut profonde gralilude aupeupre congolais el a Son Président, te Cénérat Denis SASSOU NCUESSO
pour I'accueil chaleureux et fratemel dont its ont été I'objet tout êu long de leul
séjour au Congo.



Fait à Brazzaville, le 06 Novembre 1999

Pour la Répûblique du Cameroun
Le Secrélai@ d Etât aux TÉnsports

N
I  \  _ _

za.,'
Monsieur Nanâ AAOUBAKAR DJALLOH

Pour lâ Répubtique Démocrathuedu conqo
te Me tdi'sÙe d6 Tênsæ.r. êr d6 aomdùnkâri;rs

Pôur la Républiquè CentÉfiicâine
le SdétâiÉ GénéÉl dù Ministèrê des T€nspo!

et de I Avialion Civile, Plénipotenli.ie

Monsieur Simon YANOU GONIA

. Pourla République du congo -' Le Minisfê d6 T€nsports, de l'aùârion ûivire
chârgé de lâ Màdnê Mârdrandê

MonsieurAMISl MUTUMBI Monsieur lsidore MVOUBA


