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La deuxième session ordimire du eomité des Ministres de la Commission Internalionale

du Basèin Congo-Oubangui-Saogha 'CICOS D s'est t€nue le 16 decembre 2004 à

. Erazzaville â lhôtel /\ladnâ, sous la Présidence de Monsiefi lsidore |VVOU0A, Ministre

d Etal, chargé de lâ Coodinalion de I'Action Gouvernemenlale. [4iniske des Transports

Les qual.e (4) Elats membres élaient représentés.

Ont parlicjpé â ces assises :
- h,lonsieur ELIAS IVIULUNGULA HOBIGERA NALWINDI. Minislre a.i. cles

Transpods et Communic€lions de la République DémocÉtique du Congo ;
- N,lonsieur Guillâume NSEKE, chargé d Affâires de la République du Cameroun

en République du Congo, plénipotentiâire .
Monsieur Pierot Thierry BEGO-LANZERET, Secrétaire Géneral au Ministère

de I'Equipemeît el des Transporis de la République Ceî'tÊfttcaine,

plénipot€ntiaire.

La réunioD.-Jù Comité des Minislres elajt precedéâ par la deuxième
....de Direclion quis'esl réuni€ du 13 au lSdecembre 2004 à Ia Banque

des Etats de liqfrique Cenlrale (BDEAC).

Lo.s de b érémonie solennelle d'ouvertur-" deux allocltions ont été

du Se.rétâire Générâl de Ià Commissiôn lntemâlionale du Bassin

Sangha i, celle du présidentdu Comilé des [4iniskes de lâ CICOS.

session du CoFité . : 
'

ll
prononcées. celle

Congeoubangui'

f /4'



Prenanl la pàrole en premie., Monsieur Eenjamin NDALA. Secélêirc Général de la

CICOS a souhaité Ia bienvenuè.é Erazzaville à l'ensemble des Minislres des Elals

memtùes de la CICOS ei a reme.ciê lous les délegués et pêriicipanls d âvok répondu à

I'invitation de cette deuxième session du Comilé des lv4inislres-

pré!ènté ies dc,iviLès rèal6èes pai le Sëuédriêl_âu cburs de

Ilâ indiqùé egalementles conlraintes linandères qu'a connues

fûne des réalisalions ta plus notable de cetle période a été la réhabililation dÛ 3" èlage

de I'immeoble quiabrite désormais le siège de la Commission.

Dans son allocution solennelle d'ouverlure, lvlonsieûr Ie Ministre d'Elal chargé de lâ

Coordination de IAction Gouvernemenlale, Minislre des Transpo(s et des Privatisatioûs,

Présidenl du Comité des fulirlistres de ia CICOS, son Ëxcellence lsidore tu1VOUBA, a, au

nom de son Excellence Denis SASSOU NGUESSO, Président de la République du

Congo el Présidenl en exerc;ce de ld CEEAC souligné I'jmporlance de cetie deuxiéme

session qui consacre le démâffage effeclil des activités de lâ Commission

lla atlié particuliêrement Iatlention des membres du Comité,de Dk€ction nouvellemenl

installés dans leuls fonclions, sur la culture d'integÉtion qui doil pédominer du€nt leu'

mândât-

Tout en félicitant le Secrélaire GénéÉl pour le dynamisme et la élâilé avec lesquels le

siege de la Commission a été réhâbilité, il a souhailé qu il en soil egalemenl de même

poùa le lonctionnemenl de larcommission.
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Pâssant à I'examen de I'odre dû jouf, le

râpport des lravalxdu Comité de Oirection

Ministres â €ùivi avec intèrètComiG des
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Le Comilé des lvinistrcs a instruil le Secrélaire Général à poursuivre le processus de

Iadhésion de la CICOS au RésætJ Afnicain des Orgânismes de Eassin (RAOB)-.

: Sur les oueslioûs linancières. relalives aux indemnités allouées au Président dû Comité

des Ministres, aux membres d! Comilé des i.4inistres el aux membres du Comité de

1-''1]iiatalitir lê'CôiiiiË Aë6'idiôi.res'â'àdôlilè-'rwèc'àmèndemênts lës'Oiopbs iôns'du'
Secrétariat GénéBl de la CICOS ayec elTels immédiats.

Par êilleurs, le Comilé de fi4iniskes a élé infomé des mesures individuelles r€latives au

recrutemenl des directeurc confomémenl à la répanition consensuelle faite eûtre les
^ Elats lolsdesa pæmière session de Novembre 2003.

t

Ouelques Êcommandations ont été adoptees à I'issuedes lravaux. Ëlles

1- Le recouvremenl effectif des conlribulions des Etals m€mbres

2004 âu plus târd fin luin 2005 el avanl la p.ochaine session

fu{inislfes pour les conlribulions de I'exercice 2005 ;

du Comilé des

2- La libération totale et la mise â disposition du Secrétadat Général de toll le

bâlrrnenl si4e de la CICOS:

3- La mise à dispdsiton du Secétake Générâl de Ia çiCOS dune résjdence

décente à lâ hâuteurdes ambitions de llnsiitulion-

Le Comité des Ministres a en outre recommandé la paalicipalion âux procharnes

sessions. à I'insta; de b Eanque Mondiale el de lâ CE[44C, de lunion Européenne de

lâ BAO, de la CEEACetde lâ SAoEC. i

Ën divers, le Comité des Minislres a terru â remerc

pour les services rendus dâns le cadre de la mjse

Secrêtaire Génâal à lui verser une indemnilé comp
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ier I Adminiskaleur provisoire dé{egué

en place de la CICOS el a inslruil le

ensatoire./t
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ôu lerme dê l.âvaux, les

)ar le Secrélâire Génémlel ont demandé

qualité des dossiea PréParés

Général de polasuivre dansau Sétrétaire
-r€tte voie,

' 
,e Comité des Miriisl.es, les membæs dû Comité de Direction, les eprésentânts des

Bêilleurs de fonds (BM, CElvlACl ont presenté leurs profondes condoléances à Son

:xcellence Monsieur le Pésidenl Oenis SASSOU NGUESSO à loccaslon du decès de

" a fiè.e âîné.

Ivant de se séparer, les Ministes oni expdmé, à soft Excellence Denis SASSOU

IGUESSO. Président de la République dÙ congo, Prèsident en exercice de la cE€Ac'

lu peuple congolais et à la population de 8râzzaville en particulie' et â son

'Gouveanemenl leurs vifs et sincéres lemercements poul I'acc{eil fratenel et chaleuteux

Jinsi que polr les délicates atlenlions ddnl jls ont fait lbbiet tout àu long de Ieur séjour

rans ia cspitale congolaise.

'?.es'lravaux de la deuxième sessio.ri- du comité d€s lv4inistres de la clc09' se sonl

I roulés dans une almosphero dle sé.énité de compréhension reciprqlÙe et d entente
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Oolsigné:

i  Pour la République duCameroun

.!-e,Ç.Misê._d_"$ff.airçs.çn.Bçp(!b,liq,qe
du Congo, Plénipôtentiaire

Pour la République Centrafricaine

Le Sqcrétaire Général au Ministère
de-l€qqipemerit et des Tra$sportsi.

PIénipotentiaire

ilonsiéur Guillaume NSEKE

Pour la République Démocratique
du Congo

Le lvlinistre a.i. des Transports
et Communications

EI IllULUNGULA
HOBIGERNALWINDI

[,,lonsieur

Pour la République du Congo

Le N4inistre d'Etat, chargé de la
Coordination de I'Aotion

Gouvemementale, Ministre (es
Transpods el des Privalison

Monsieuriar

Falt à Erazzavillc,le 16 décembre 2004
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