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La troisième session odinâire du Comité des Manisltes de ta Commission
Intemationale du Bâssin Cong+Oubangui-Sângha, s'6r tenue te 21 novembre 2OO5
à Brâzzaville, République du Congo, à I'hôtel Madna sous la Présidence de Monsieur
André OKOMBI SALISSA, Minist@ des Transports et de l'Aviation Civitê, Président
du comité des Minisûes dê lâ ctCOS.

_ L?s Oryanisations Intemalionales et 
' 
lntergouvemernentales ci-âprès ont été

représentéês :

- Son EYcellence Monsieur Charles Massi, Minisire d'€tat â I'Equiperneht, aux

.T€nsports 
et à I'Aviation Civite dê la République Cent€fii€ine ;

- son Exellence Monsieur Heva MUAKASA, Ministre d6 lrànsports et
Communi€ations de la Rêpubliquê Oânoc{alique clu Congo :

- Son E(cellence Monsieur Sylvain NDOUTINGqI, Ministre des Min€, de
I Enelgie et de I'Hydraulique de Ia République Ccntraft'caine i

- Son Fxcetlence Monsieu. Guillaurne NSEKE, Ministre Plénipotenûaire, cftaryé

dAffaires a.i- cl€ l'lô.rnbassade dê lâ République clu Cameroun auprès de la
RépLrblique du Congo, représentant le Ministre des ftânsports eû|pêché.

- Cenlre dê CollâboEtion sur fEaq ei I EnvironDernênt du PrôgÈmre d6

Nations Unies pour I'Environnenrent (UCC - WATER/PNUE) i
- Communâuté E@nomique des EtaG de l'Afriquc Centrale, < CEEAC t ;
- Commuirâuté E@nomiq'.re êt Monélairê des Etats de l'Aftique Centrâle

- Bânque de Dé!€loppenrent des Etâts d'Afiiq@ Centrale 'BDEAC >.
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Lâ éunion du Comité des Mi[istrcs étâit præée par la réunion des Expeds en eau
qui s est tenue les 15 et 16 novembre 2005 et par la troisière sesion ordinaire du
ComitS de Direclion qui sest déroulé€ lé 18 et 19 novemb,e 2oos dans la salle de
Conférence du Ministère du Plan,

Lors de Ia éÉmonie solennelle d ouverture trois alloqrlions ont été pronons:es,

. du Secrétaire GénéÉl de la commission lntemationâlê du Bâssin congG

Oubangui€angha et ælle du Pésident du Comité des Ministrês de la

clcos;
. de Monsieur le Directeur du C€ntrê de Collaboration sur I'Eau et

I'Environiement du Programme ds Nalions Unie$ pour rEnvironnem€nt; et
enfin,

- du Ministre des Tr8nsports et de l'Aviâlion Civile de la République clu congo,
PÉsident du Comité des Ministres de la CICOS.

Prenânt la pâmle en prcmier, Monsieur Benjamin NDAIÀ Secn:taire GénéÉl de la
CICOS a souhaité la bienvenue à Brazavilte à I'ensemble des Miniatres des Etats
membres de Ia CICOS et a remercié tous les ddfuuê et participants d'avoir
épondu à I'invitation de la Commission po(|r cette troisièrne session odinairc du
Comité d€6 Ministræ.

Un hommase padculier a été rendu à son Excellence Monsieur Denis SASSOU
NGUESSO, Chef de l'Etat, Pésident de la Rêpublique du Congo et P.ésident en
exêrcice dê lâ Communauté E@nomique des Eêts dê lAfrùue cent ale < CEEAC '.

Dans son allo(tltrbn sl.tnnêllê d'ouverture, Son ExæUenc€, Monsieur Ministte des
Tmnsports et dê |Aviation civile, Président du comité des Ministres de lâ clCOS, a,
au nom de son Exælleùe Monsièur Denis SASSOU NGUES€O, Chef de l'Etal,
Président dê la République du Congo et Président en exerdce dê lâ CEEAC,
sourisné l'tmportânce cte ette foisième session
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Passant à I'exaûten de l'ord.e du jour, les Minislres oôt
des tevaux du Comité de Dkection-
lls ont successivernent suivi avec beaucrup d'intéæt et
elAe.ts en eau et du Comité de Direction. Après débat,

suivl avec intérêl le êpport

d'attention les rapports des
les documents ci'âPrè ont

- Procès-vêrbal des tÉvaux de la deuxième scssion ordinâire du Comité
des;i;r;rtÉÉ d€ lâ CIaOS ;

- Rapport d'exécution du brldgat 2004 pÉsènté pa. lè Contrôleu. de

- Rapport des tÉkux des Experls de ta t.oislème session ordinai.e du
Comité de Oirection ;

> Râpport d?ctivités 2005 i
> Etat des llêux :

o Juddique
o lnfestructures
o Environnement
o Qtrestions clu genre

Par ailleurs, tes Ministre-s ont approuvé fAddi{if à t'Accod instituant un Regime
Ftuviâl Unifonne et cn:ânt lâ clcos qui sera soumis à lâ signatufe des chefs d'Etat
dans les rnemes conditlons que lAccord.

. > Budgetcle tâ CICOS, Exercice2006 a é!é ârrêté en déPenses eten
recettêa à lâsomme de Six cents millions (€00.000.000) d€ fmncs
CFA soit euf cent quatoze mille six cênt quatre-vingt quatoee
vi$&lè cent trois (914,694,103) EUG: ,

Les Etats ont fennement pris lèngagerent de s'acquitter de leu.s contribulions afin
dâssuE. le bon fonctionnenren( cle l'lnsrituûon.

Le Comlté des Mlnistres a recommandé vivêment au sæétariat GénéÉl de Ia

Clcos de poursuivre son implicâûon dans le dossier .le îansfen dès eaux de
Ioubangui vers le lac Tchacl au regard dæ enjeux de la gestion int8rée des

Au tenne de leurc trâvâux. les Ministres se sont réjouis de la qualité cles dossierc
pésentés pâr Ie Secrétâdat Général et ont demandé au S€cétaire Général de

continuer suf cette voie.



ii
A\aant de se séparer, les Ministrês ont epdmé à son Exceltênce Monsieur Denis

sAssou NGUESSo, chef de I'Etat, Président de la République du Congo

Président en exerdce de Ia CEEAC, au peuple Gongotais et à lâ population de

B€zavilte en partidrlier et à son Gouvemement leuF vifs et sinoèrês rere'ciernents

L€ tevaux de la troiqènE session du @mité des Miiist€s de la CICOS. se sont

clérdulés dans une atmosphèrc de sérénité, de compréhension rédPrcque et

il

I
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Pour la République du gamêroun

Le llinistrc Plénipotèntiâirè Charsé d'Atfaircs
a.i. de lAmbassade dê |â République du
Cân'eroun aup.ès de là Républiq{e du

Pour Iâ Républiquê cent.africâtnê

Le Ministred'Etâ! .

à I'Equipenrent, aux Transports
et â lAviation Civile

Pôurla Républiquê Démoèrarique d!

congo

Minist e des T€nspais et
çommunicâtr_gjls

Monsierr cha.lês MAssl

Pour la République du Gongo

Le MinistG des Trq!Ëborts et de I'Aviati(
civite. FÉsiclent du comité des Manistres (

Monsiêur Heva MUAK-ASA

Fait à Biazzaville, le 21 novembro 2005.
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Objel: Plains Pouvoirs en favêur

el conmunicâr rons .te la RDC

N"4O9lCA€i/MlN/rCl A 39,.1 /MK9tkk/2oa6

T{ansmis copie ooûrintormâtion à:
. Son Excerlênce Monsieurte Vice presrdent de

la Fèpublrque€n Charqe de tâ Commission
pourJâ Reconilrùct,onèt Je DévetoDDemenl
t@ t4-e e 4 ù te a@1âatur)

" Son Éxcellence Monsieurte Minisrredè ta
Coopéraûon Rèaionare- Son E^cel|ence Monsieur te Mimsr€ dê
l'Envûonnement, Forêls, Eaux el Oonsetualion

Son Excellence Monsieurte Minislæ de

- Son Exællence Mons,êur le Vicê-Ministre daç
T.anspotu er Comnunications
Mo.sieur le Sec.étaire cénéral

Monsieùr le Secrélaire cénéralde tâ ctcos

A Son Excellence lMonsieu. OAKOLE DATSSALA
Mlnisùe des T€nsports de Ia Repùbliquedu
Caneroun, P.ésidenl du Comilédes tvinisLes
de la CICOS
à YAOTJNDE/CA MEÊÔIJN

dê Monsieur MBUANGI MBUKU
LËl-o J.E.j Directcur de cabinet
Adjoini du Ministre des 'transpods

Exceltence Monsièo. le Ministre,

Javris souhrné pcGonne emenl asssrer à ta
4- - seseon ordinsire du comiré oes M,njskes dê ta clcos qui se [ent du 2? ru 30ôovembre 2006,

, Mais, surldà des.rrconslences indépendantes de
ma voJonrè,jp né sau€; taire te deptacêdenl de y.oulde, cesr pourqloj je des:gne
Moneipùr MBIIANC| MBUkU LF|O J.8., mon D:recleur de Câdnel Adloirr pou, me
represeniè. auxdites assises êl engaqer valablemenr mon Mjnistàe dans ies ré:otulions

Ir

VeLrtte/ aq'éer, Exc€tence Mons:êur te M:nrsre,
rexpresson dé hâ @nsidérâlion dislinquée.
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Nous, C&nÊ ZOiIMAR.!" Minfuire des Âtr€i{es Étrangères, d€
I'l{rtÉ.grâtion Régionalo ot de !û Fîancophosi€, agiÊsâût par déldgation
Dermançntè de SoÀ Exc€tlenco le Géûéral d'Arrnde Frarçois BOZIZE,
Pnisideltt de Ia République, Chef de l'Ëtat,

Avotrs dcsigné €t don-lons pâr les présentés plcirlô pquvoits à i

- Monriçùr ÀIpLqIlse-BIâêI{s KO*IOKO, chef dc Ia Cellule
IntersecloÉellÉ do Flanificetios dê I'EqtlipémeÂt et des
TransEods.

Aux fins de représentcr la Rspublique C€fltsafi€iûc à la
Réûnion du Comité dcs Miûisfres da la Cotnrissiol Intematiotrâle du
Bassiû Corlgo-Oubâsgui-SANc!{A ( CIcoS D qd se tiendrt le 30

overnble 2006 à YaorEdé (Caqrerora)-

6n foi d6 quoi, noû$avons déLitrd les ptéseûts Fleins Fouvoirs à
Baqgui,Ie

tsangui! lc I I 0t, lûtf
PnFMioisrft d* alliir€ ÊÉàd3è.4,
de lftgsmtoû.eegooidc er ale lâFtûtcoplotrië
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