


Sur invitâtion de Son Exiêllence lvlonsieur DAKOLE DAISSALA. Ministre
des Transports de lâ Républlque du Câmeroun, Président en exercice du
Oomité des Ministres de la Commission lntemationale du Bassin Congo-

ordinaire du Comité des Ministaes de la CICOS se gdnt tênues à

Yaoundé, le 30 novembre 2006.

Y ont pris parf,
Fxcellencés :

outre lê président du Comité des Ministres, leurs

Monsièur Eric ËPENY OBONDZO Ambaêsadeur Extraordinaire êt
Plénlpotentiaire, repÉsentant Son Exoêllence Monsieur le Ministrê
des Transports et de lAviation Civile de Ia République du Congo
empêché :
Monsieur J.E. MBUANGI MBUKU LELO, Plénipotentiaire,
représentant Son Excellence [4onsieur le Minietre des T.ansporis

e( Communications de la République Démocrâtique du congo

empêché ;
i Monsieur Atphonse BLAoKA KONIOKo, Plénipoientiaire,

représentant Son Excellehoe Monsieur le l\,lihistrê des Transports
èt de l'Avlation cMle de la République centrafricaine empeché ;
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Etaient également présêntes, Ies Organisations Internatidnales et
Intergouvernementales ci:àprès :

La Communauté Economique des Etats de lAfrique Centrale
(CEEAC.) :
L'Organisation Météorologique Mondiale (OMM) ;
Lê"CèniÈ dê-'eaiâTôrâiiôn lti-l,Eau er t;È-n'vli6iifiêfièiit du'
Programme dés Nâtions Unies pour l,Environnement (UCC
WATER} :
La Commisslon Economique des Nations Unies pour
I'AfriqudBureau sOus-régional pour lAfrlque Centrale (CEA/BSR) ;
La Bânque des Etats de I'Afriquê Centrate (BËAC);
Le Global Water Pârtnership - Afrlque Centrâle (GWP-CAiIAC).

Les Assisé.s dq Comité des Ministres étaient
session ordinaire du Comité de Dl'rection qui
27 au 28 novembre 2006.

précédées de la quatrjème

s'est tenue à Yaoundé, du

La ôérémonie d'ouvêrture a été marquée par les allocutions prononcé€s
par Monsieur le gecrétairè Général de Ia CICOS et par Son Êxcellence,
4onsied'DAKOLE DAISSALA, Miiistrd des Transports de laj'

Répubûque du Cameroun, Président du Comité des Ministres dê tâ
ctcoê.

Dans son discours d'ouverture, le Pré6ideht en exercice du Comlté des
Miiistrês de lâ CICOS a, au nom de Son Êxcèllênce Monsleur Pauj
BIYA, Présidênt dë la Républiquê du Cameroun, de son êouvernernent
et en son nQm persannel, souhaité la bienvenue à sçs paias et aux
âutfes pèrsonhalités invitéê6. ll â tehu à saluer I'esprii de soljdarité qui
ânime l'lnstitution, dont les mutâtions en fêront
incontournâbte de I'intégrâtion réOionale-

unl instrument
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it Les Minislrcs ont passé en revtte lê pfojet d'ordre du iour, proposé pâr le
Secr€tariat Général, et l'dnt adopté comme sur :

Point 1 : Exameh du prôcès vetbâl des travâux de lâ troisième session
' ' ' ardinsire'dtr'Cori:i-lfé-'dès Mln-ieiréè d-la CiCOS ; Èi?Éiâiillé;

21 novembré 20ô5 i

Foinl2: Rapport des Trâvé.ux des experts de la quâtrlème sesslon
ordinaire du Cômité de Direction; Yaoundé, du 27 au 2B
hovembre 2006 ;

Poiilt3: Rapport de éontrôle du budget sur t'état d'exécution du
budget 2005 presenté par lè Cont.ôleur de gestion ;
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Abordant leuÉ travaux, les lvliniskès ont exâminé les points inscrits à

Iordre du lour el âu terme d'échanges, ont adopté ce quisuit :
. Le procès-veùal des assises de la troisième session orclinaire du

Comiui des Ministres de la CICOS, d'r 21 novembre 2005 ;
r Le rapport des t€vdux des experts do la quatrièrhe

session ordinake du Comlté dê Direction ;
' L6 rapport d'activités dê l'annéê 2006 ;
r Le rapport de contrôle du budgét sur l'état d'exécution du budgot

2005 présenté parlê Contrôleurde Gestion ;

-- ' La liste des élémênts constitutifs du Registre de la flotte ;
. Le Budget de la CICOS éxercicê 2006, qul â été arfêté en recettes

, et en déDenses à la somme de slx cent soixante millions
(660 000 000) de fâncs CFA, soit un million six mille cent solxante

trois ('1 006'163) eurcs, eûviron oinq cent vingt huit millions
(528 000 000) de francs oongolais ;

. Lê Compte administratifde l'exeroice t udgétdke2004:
r Lé Compte de gestion de l'exercicê budgétaire 2004.

_ Le Corhité, de Direation dê la Commis$ion a'donné mandat au
Secrétariât Généml :

l_ 
' d'entamer les négociâtions aveo la Républlque dAngola pour son

adhésion è l'Accord Instituahl un Régime Flqvial Unifqrme et
]- creant ta GI6OS et à son Additil;
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' de diligenter des études et de rechercher de6 partenaires et

bailleurs de fondslpour I'inêtallation d'un système d'alerte aux

calamités météorologiques et hydrologiqu€s au sein du bassin du
Congo.

également acc€rdé une indemnifé de

du Secrétariat Général de l.i CICOS sans

Monsieui le Secrétaire GénéralAdloint de la CEEAC a infarmé le comité
des Ministfes deô relations de ooôpération entre la CËEAC, la CBLI et
Ia CICOS.
A! regard du mandai confié è la Clcos par le gecrétaire Général de la
CEEAC, il a souhaité qu'un compte rendu régulier sur l'évolution du
dossièr sur le transfert des eaux de I'Oubanqui vers le lac Tchad soit fait
au Sécrétériat Généralde la CEEAC.

A I'issuè des di6auésions, leê mémbrês du Comité des l\,'liflistres ont suivi

une communication d'i Plénipoténtlaire dé lâ Républlque Démocratique
du eongo €ur lè déroqlemént du processus élector<il de ce pays i ef se

sont réjouis du déroulement dans la. paix ét la sérénité des électlons
pésidentielles.

lls ont présénté leurs sincères félieitations
Joseph KABILA pour sa brlllantè élêction
pour sa inâturité politlque-I

I

Monsieur
oôngolais{
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à Son Excellel

alnsi qu'au peu
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i f." Ministres ont maniièGté leur satlsfâctiôn quant à Ia qualité des
dossierc paésentés par le Secrétariat Qénéral et lui ont demandé de
pèrsévérer dans cette voie-

Les Mlnl6treg et les délégués ont èxpririé à gon Éxêellencè Monsieur

: Paul BIYA, Président de la Républidue du Cameroun, à 6on
Gouvemement êt au peuple câmêrourtais tout entier, leurs vifs
rèmerciéments pour I'accueil hautement fratemel et chaleureux, ainsi
gue pour les déllcetes atténtions dont il6 ont bénéflcié tout au long de
lêur séjouten tene camêrounatse.
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Pour la République du Cameroun Pour Ia République Centrafdcaine

Le Ministe des Transports, Présideht
du Comité dès Minidkés dê la CICOS

42<

îilonsiour Erlc EPÊNY OBoNDZO

Monsiéui DAKOLE DA'iSSALA illonsieur Alphonse BLA.cl(A

KOMOKO

Pour la République du Gôngo

LAmbàs6adeur Extraordinaire et
PIénipotentiaire

Foûi la République Dânocratiqùè dr

Le Plénipotentiaire,

Congo

Le P lénipotentiairè

Monsleur MBUANGI MBUKU LELC

a

Fait à Yaoundé, le 30 novenllrre 2006


