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La premaère

dudit Comi(é

lntemalionale du
novembre 2003 à
lsidore MVOUBA,

sesslon du Comité des Ministres do la Commlssion
Bâssin Congo-Oubangui-3angha, s'esl lenue le 77

Brâzzavlllê à I'hÔtet Mârina sous la présldence de Mqnsieur
[,4inlske cl'Etat, chargé de la Coordination de.-lActlon

Mtnlske clcs Transoorls el des Prlvallsalions
la mlse en place dè ta ôlCOs et Président en exercice

i
Les quatre (4) Etats membres

lMinistra en chaage de la navigation
lcomlté de direclion el de leuÉ expedq.

Ont parliclpé à ces assl6es i

- Dr. NANA Aboubakar DJâlloh, Seorétslre d'Etat atix Transports c,e Ia
République du Câmeroun,

. Monsieur t!4'Pokomsndll SONNY, Mlnlstre de I'EqulPement et des
Trênspods de lâ RéprJbllque CentraFricaine,

. Monsleur ELIAS MULUNGULA. Vlce-Mlnlstre des .Iranspons et
Comrnunlætlonsdè Ià Républlque D6mocraiique dù,Congo,

' Monsieur lsldor€ MVOUBA, Mlnisire d'Etât, chargé de la Coordination
de lAction Gouvememeniâle, Mlnlslre des Ïransports et cies
Privatisaljons.

La réunlon dû cornlté des Mlnlstres 6talt précédéo par la premiàe
sêssion du comité dê direcllon qul s'6st réunle du 24 au 26 novembre 2003,
au Palâls du Parloment.

étaiênt r€présentés chacuo par leur
inlérleure, âss]stés des membres du

l

Lors d€ la c6rémonle solennelle d'ouvertute, deux allocutlons ont été
prononcées,

Prenant la parole €n premler. Monsleur Jeân NKUËTE. secrétâire
Exécutif de la CEMAC et Admlnistrateur Provlsolrê de là CICOS a souhallé la
bienvenuê à Brazzavllle à l'snsembte des Mlnlgtrss des Etats mêmbres de la
Commbsion êt rappelé lâ déteamlnâtlon avec laquelle lls'êst investi pour feke
aboutir cet imDorlant dossier dâns sa ohase actuelle.

ll a rappolé l'lmportâncs des Vol€s Navlgablæ dâna le procegslrs
d'lnlégrallon gous-réglonale par le dé6enclavement des réglons loinlalnes
des Etals membres 6n f€nlorçant la dynamlque des échanges intra-
réeionaux et l'ouverturê do I'espace dê la CICOS sur les âutres réglons du
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Dans son alloculion solennelle d'ouvertuae, Monsieur le Ministre d'Etat
chargé de la Coordinalion de lAction couvemementale, Ministre des
TransPorts el des Pdvallsations, son Excellence lsidoré MVOUBA, a. âu nom
de son Excellence Dénis SASSOU NGttESSO, Président de la Réqublique
du Congo et Présidôht en exercice de la Confé.ence dès Chers dj.Éiat de.la
CSMAC et de lâ C.E.E.A,C.. salué Ie câractère histo.ique de c_etlé premiè.e
sesslon qui tall suile à la lln du processus de signàtu.e et de râtification de
l?ccord instiluanl un régirne fluvial uniforme et créânt la CICOS. d:une parl,
el consâcrant la nise eh place de ses organes d'aulre parl.

Il a rappelé le tong chêr;in parcouru pour aboutir à l'âvènement effectif
de iê comrûission,

En félicitant lous les actêurs qui ont
cruciêles, il a souligné que le sûccès
l'inlégrâtion engagée à travers ta CTCOS
dgueur. et de soii,Carité âglssânte.

Pêssant à I'oxamen dê leur ordrê du Jour, tes Mintstres ont suivt avec
intérêt. le rapport des travaux du comité de Dkeclion, podanl sur tes
inslruments fondamèntaux c,€ gestion dê la nouvâl!è Institution qui sera
animée et dirigée'par un Secrétadat Générat.

lls ont en parllc-ulier adoplé :

l. Le texle portant Règtement lntérieurdu comtté des Ministres,

2. Ie lexle portant organlsation et bnciionnement ciu comité c,es
Ministres,

3. le texle podant Règlement Intéfieur du Comité dê Direction,

4. Ie texte porlant organisation et foncuonnemenldu Secrétâriat Générê1,

5. le statut des fonctlonnalres de la Commlsslon,

6. Lê prolel d Accord de slègê qu€ tê Secrétah€ Générat de ra
Commlssion dolt négoclêr et slgner svec le Gouvemement do lâ
R.D.C, Elât d6 slàgê.

cohlribué à fanchir ces étapes
de la nouvelle dynamlque de
exigerê beâucoup d'eftorts. de

ir
ll

il Ils ont fixé la durée du manda[ du Secaétalro Général è chq (05) ansrenouvelable une fols.

-- Examlnant la quesllon du stège de ta Commtsstôn. tes Mintst.es se sonlIelrcrlês des engagements r€nouvetés du \4ce-[4lnlstre dês Trânsports ot desuommunications de la RDC, qù|, au nom de son Gouvernement â réitéré tâ /1'  , , \ÂN:!  - 1 '
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Appréciant le dynamisme et tengâgement résolu de Monsieur le Ministre
d Elal de la Répribllqse du Congo. Coo.donnaleur de la m'se en plbce de la
CICOS, dâns la condulte de ce dosster, tes ti,tinisVes ont. aonvenu â
Iunanimité que Mons,eur lsidore MVOUBA, assure pour cteux (02) ans
encore. jusqu'en lin 2005 la Présidence du Comité des Àrinlstres de laclcos.

rnise à disposialon dans les mèllleurs délais des locaux ionclionnels devant
abrilèr le Secrétarlât cénéral et lâ résidence dù Secfétaire cénéral.

Passanl â I'examen d€s mêsures Indlvldrrelles, le comlté
nommé Ie Colonet AenJamh NDALA, précédemment
Transports et cl€s Télécommunlcâtlons âu S€crétariat
CEMAC, au pôstê cte Sêcrétâlr€ Générât d€ lâ CTCOSposrs oa ùecr@.4r.€ ra utuus pour le premrel
mandat de clnq (05) ans et ê coôvenu que le deuxième mandal ,eviendra à la

des Ministres a
Dlrectelr des
Exécutlf de la

RCA.

- la Dlrectjon de I'Exptoilation. des Intr4structures et des voies
Navtgâotes est attribuée à ta RDc :

- la Direouon Juddlquo et de la Régternêntaflon, à la RCA ;- lâ Dkecûon dê I'Environnement, âu Cameroun.

. Au lerme do leuls t,-avaux, les Minlst es so 6ont réjouis cle la auêllté de6ooseers,prèparés p€r te secrétadât Exécutif de ta cEMAc en èharge derAlmrnrsraUon provlsolre de Ia Commission et ont êdressé teurs téiicltàtions

;"',",""15,âSTf l"ffJffF',Î311". g"*î,'ti"gl,ff 8:"iXf ^n"âi:È :i;3 J:;Altonome d€ Rouen pour leur conrribuuon lne;umatre oan" rà !Ës-rion ià ie

, En outro. le Comlté deg M'ntstres a proéclé, sur une base consensuelle
ra repaflilon des dlrecljons teciniques enhe les Etals âinsl qu lt suit :

ont lenu à oxprlmer, à son Excellence
de la République du Congo, présldent
C.E.E.A.C., au peuple congolals en
en pariicullêr et è 6on couvemement.
pour làccu6ll fraternol ea chatêureu;
cioni lls ont été i'objet tout âu long de

Les ûavaux d€ la pr€mlèrs réunion du comlté des Mlniskês de ta CICOS
:e';gi,3tf.'''j;,j?:tuJ';rjtrnosehère de sérénite' à" 

"àÀpiàr'eir"r'i

Avant de sê séparer, leg Mlnlslre-g
Dénis SASSOU NGUESSO. préstdenr
6n exe.clce de la CEMAC et de lagénéral. à Ia populatton dê Braz2âvi[e
leurs vifs et slncères r€mêrciémenlç
arnsr qu€ pour les délicâles attenlionsreur séiour dâhs ta c€pttete consotalse.

^ (-ry1,.



Ont signé:

2.Pourta Républlqus
- 'Démocratiquo dû Congo

Le Vice-Minlstre des Transports
el Communlcâtions

u

Faltà Brazavllle, lo 27 Novembro 2003


