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A I'invitâtion de son Excellence Monsieur GOUNOKO HAOUNAYE, Ministre
. des Transports de la République du Cameroun, Président en exercice de lâ

- Commission Internationale du Bassin Congo Oubangui Sangha
<<CICOS>>, la cinquième session ordinaire du Comité des Ministres de lâ
Commission s'est tenue, le 13 décembre 2OO7 à l'hôtel Hilton, à Yaoundé.

Ont pris part à ces assises :

Poqr la Républioue du Cameroqn.

Son Excellence Monsieur Jeân-Bernard SINDEU,
Ministre de IEnergje et de I 'Eau;

Son Excellènce Monsieur MEFIRO OUMAROU,
Secrâaire d Etat aux Transports-

Pour la République Centrafricaine.

Son Excellence le Lieutenant Colonel Sylvain NDOUTINcA-|,
Ministre des Mines, de I'Energie et de I'Hydfaulique.

Pour Ie Républioue du Conqo,

Son Excellence Monsieur Bruno Jean Richa.d ITOUA,
Ministre de I'Energie et de l'Hydraulique,
Président de iAlvlCOW

[ronsieur F.édéric MANIENZE,
Directeur de cabinet du Ministre des Transports et de lAviation
Civile.

PouLla tFllpublique DémocratiqqeJlucqtrqq

Professeur Alain BULUKU EKWAKV\IA,
Conseiller en charue des Ressour@s en Eau au
Ministère de I'Envhonnement, Conservation de la Nature
et du Tourisme,
PIéniDotentiaire.
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Y ont également pris part, les Représentants des Organjsâtions
Internationales et Intergouvernementales ci-après :

- Le Centre de Collaboration sur I'Eau et I'Environnement du
Programme des Nations Unies pour I'Environnement << UCC-Water/
PNUE ) ;

- L'Organisation Météorologique Mondiale < OMM ):
L'Union Eurcpéenne ;
La Facjlité Africaine de I'Eau ( FASBAD > ;
La Commission Economique des Nations Unies pour lAftque,
Bureau sous régional pour I'Afn'que Centaale ( CEA/BSR ) ;
La Coopération Technique Allemande ( cTZ ) ;
L'Union Mondiale pour la Nafure/ Bureau Régional pour lAfrique
( UICN.BRAC , ;
Lâ Communauté Economique des Etats de I Afrique Centrale
( CEEAC ) :
La Commission de la Communalté Economiqùe et Monélaire de
I'Afrioue Centrale ( CEMAC ) :
La Banque des Etats de htiique Centrale < BEAC > ;
La Commission des Forêts de lAfrique Centrale ( COMIFAC ) ;
Le Global Water Partnership/Afrique Cenirale (GWP/Caftac ).

Les Assises du Comité des Minishes étaient précédées par la cinquième
session ordinaire du Comité dê Direction qui s'est tenuê à Yaoundé les 10 et'l1décembrc21]7.

La érémonie solennelle d'orrverturc dês assises de la cinqqÈme session
ordinaire du Comité des Ministres a été marquée tour à tour par d'importants
mêssages des Organisations lnternationales, partenaires au développem€nt
de Ia CICOS, par I'alloqrtion du Secrétaire Général, sr.livi du discours
d ouverture de Son Excellence GOUNOKO HAOUNAYE. Ministre des
Taansports de la République du Camercun, Président du Comité des
Ministæs de la CICOS.

Dans son allocution, Monsieu. Benjamin NDALA, Secrétaire Général de la
CICOS a souhaité la bienvenue en tene hospitalière du Cameroun à
I'ensemble des [4inistres et a remercié tous les délégués et participants
d'avoir répondu à l'invitation de la Commjssion pour prendre part aux
Présentes assises.

rendu comDte de I'essentiel des activités réalisées en 2007 et
des instfllctlons de la ouatrième session oadinaire du Comitecle l'exécufion

des Ministres.
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Dans son imDorlânte adresse. le Président en exercice du Comité des
Ministres de la CICOS a, au nom de Son E\cellence Monsieur Paul BIYA,
Présidênt de la République du Cameroun, de Son Gouvernement et en son
nom personnel, souhaité la bienvenue à ses pairc et aux autres
peÉonnalités invjtées. ll a tenu à.saluer I'esprit de solidarité qui anime
I'lnstitution, dont les mutations en cours vont conduire à en faire, un
instrument incontournable de I'intégration Égionale dans Ie domaine de la
gestion intégree des eâux transfrontalières.

Passant â I'examen des points inscrits au projet d'ordre du jour, les Minishes
l'ont adoDté sans amendements.

Abordant le premier point de cet ordre du jour, les Ministres ont examiné le
procès verbal de la préc&ente session ordinaire du Comité des Ministres et
I'ont adopté. Toutefois, ils ont suggéré qu'à l'avenir que le procès verbal soit
synthétisé.

ri

S'agissant du deuxième point de I'ordre du jour, le Contr€leur de gestion de
la CICOS a fait l'économie du rapport portant sur Ie contrôle de gestion du
budget 2006, lequel a suscité dès recommandations à l'endrcii du
Secrétariat cénéral.

Abordant le troisième point d'ordre du jour, le Président du Comité de
Direçtion a presenté le Epport des travaux des experts. Les Mini,stres I'ont
adoplé.

Cependant, l'âffahe portant réorganisation du cadre institrlionûel de la
CICOS a été edoptée avec quatre directions technique6.

A ce sujet, mandat a été donné au Président du Comité des Ministres de la
CICOS entrant, assisté de Monsieur le Président du Conseil Africain des
Miniskes de I'Earl <AMCOW), d'entamer une démarche politique en
direction des Etats membrcs pour uhe répartition consensuelle des
clirections technioues du Secaétariât Général de la CICOS.

A |issue de cette démarche, le Secrétaire Général suscitera, en direction
des Etats, Ies cândidatures aux djfférents postes de direclions techniques et
convoquera une session extfaodinaire du Comité de Direction
conformément aux dispositions de l'article 27 de I'Accord lnstituant un
Régime Fluùal Uniforme et créant la CICOS, en vue de Ia sélection des
cândidais.
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Sur Ia question de la rotativité du poste de Secrétaire Général de la CICOS,
eu égard à la caractéristique de lâ CICOS en tant qu'Organisme spécjaltsé
de la CEMAC, et conformément à I'acte additionnel n" 08/CE[,4AC-006-CCE-
2 du 14 décembre 2000 de la Conference des Chefs d'Etat de la CEMAC,
les l\,4iniskes ont retenu l'application du principe en cours dans les
Institutions de la Communauté.

Les Ministrès ont également débattu de la situation fnancière de l'lnstitution
dont Ie niveau de recouvrement des conttbutions des Etats Membrcs est
pféoccupant. Iout en exhortant, les Etats à apurer les ardérés de
contdbution, ils ont adopté le budget de I'exercice 2008 arêtés en
recettes et en dépenses à la somme de : sept cent soixante millions de
Francs CFA (760,000,000 F CFA), soit qn million cent cinquante huit
millê six ceht trcize Euros (1.158,613€),

Au terme de leuF travaux, les Miniskes se sont réjouis de la qualité du
travail réalisé par la Présidence Camerounaise, notamment la conduite du
processus de mutation institrrtionnelle de lâ CICOS en véritable Autorité de
Bassin. lls ont par conséquent adressé une motion de félicitations au
Ministre Camerounais des Transporb dont le mandat a pris fin.

Lès Minisbes ont par ailleurs adressé leurs sincères remerciements aux
partenaircs au développement, à savoir la Facilité Africaine de l'Eau
( FAE ), la Coopération Technique Allemande ( cTZ ), I'Union
Européenne, l'Organisation Météorologique ,rondiale < OMM ) et I'UCC -

Ils ont également felicité le Secrétadat cénéral de la CICOS pour le qualité
du travail accompli.

Avânt de se séparet Ies Ministres ont tenu à exDrimer à Son Excellence-
fulonsieur Paul BIYA, Président de la Républiquê du Cameroun, à Son
Gouvernement et au Peuple Camerounais tout entier, leuÉ vifs
remerciemenls pour l'accueil hautement fraternel êt chaleureux ainsi que
pour les délicates attentions dont ils ont bénéficié tout au long de leuf séjour
en terre Camerounaise,



La Pésidence do la Commission sera assurée par la République
Cenbafricaine pour I'exercice 2008, pour une durée d'un an conformément
aux dispositions de l'article 18 alinéa 1 de lAdditif à lAccord lnstituant un
Régime Fluvial Uniforme et Créant la CICOS.

La prochainè session ordinaire du Comité des Ministres aura lieu à Bangui
en République Centrafricaine.

Les travaux de Ia cinquième session ordinâire du Comité des Ministres se
sont déroulés dans un climat de sérénité, de compÉhension .éciproque et
d'entente cordiale.
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Fait à Yaoundé, le I 3 0EC 200l

Pour la République du Caneroin

Le Ministre des Transports,
Président enFxercice de ia C

Mônsieur GOUNOKO HAOUNAYE

Pour la République Centraficaine

Le Minist|e des Mines, de IEnergie
et de I'Hydraulique

Lt Col Sylvain NDOUTTNGAÏ

Pour la République du Congo

Le Ministre de l'Energie et de
l'Hydrâulique,

Président de IAMCOW

Monsieur BruI|
ITOUA

Richard

Pôur la République Démocntique
du Congo

Le Conseiller en charge des
Ressources eh Eau au

Ministère de I'Environnement,
Conservation de la Nature

er du Tôùrismêet du Tourisme,
Plénipotêntiairo

ProfesseLlr AIain BULUKU
EKWAKWA
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Àân de joùi. pleinem@t du drcir du vore los dc @ esis, it ost demadé au Coffôille.
chù8é de R€s$uc6 d Eau de mon Minieûe le pofsseu Ata,n BL,LLKU
EKWA]<wA d êtremuide lâ lemed. pt.in pouvoir

Voùdrie-vous i6t uire rcs Scnics qudr à æla,

Vèuille êgrér, Morsieùr Ie Ministre êr Ctrer Coltèguq I'dpresion de ma
co6idérâtioD dktinguée.

l José ËNDUNDO BONO


