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La première session extraordinaire du Comité des lvinistres de la Commission lntematjona
d! Basèjn Congo Oubangu;.Sanghâ , CICOS,, s'est tenue te 05 mârs 2008 â Ktnsnasdrrnvrralon de son Exceltence te Lieutendnt_cotonel Sytvajn NDOUTINGAI [,linistre d,tichagé des [/ines, de I'Energie etde I'Hydrâuljque de la République Centraf;caine, prélide,
en e).eroce du Comilédes lvinisùes delà CTCOS

Ont pds pari à ces assises :

Pour la République Cenhafricaine.

Son Elcellence lMonsieur Jean Chrysostome MEKONDONGO
Minislre Délégue auprêç dL, Àrjniçlre d'Efer âux Mrnes, .) I Eneryie êLà
IHydrauliqùê, chargé de I'Energie et de I'Hyd.aùtique.

Pour la Répùblique du Conoo.

Pour Ia RéDublique du Cameroun.'

Son Excellence Monsieur Bft]no JeaÈ Richârd ITOUA,

l.Iffi%tilÊnersie 
et de I'Hydrautique, pr6ident

[.4onsieur FÉdéric MANIËNZE
Direcleur de Cabinetdu
Ministre des Transports el de lAviation Civile.

Son Excellence Monsieur Chaftes MWANDO NSIMBA,
Ivjnislre des Trânsports et Voies de Communicalion ;

Son Excellence MonsieurJosé ENDUNDO BONONGE,
lvinistre de l'Ênvironngmênt, Conselvaiion de la Nature

Monsieur Josué YOUMBA,
Le Plénipolentiaire, .
Directeur des Aflâires Mâdtimes et des Voies Navigabtos du
Ivinistère des Transports.



La Éunion du Comité des Ministres était précedée par la première session exhaordjnaire dl
Conite de Direction quis'est réunie le 27 février 2008 au siège du Secrétarial cénérâJ de lr
CICOS à Kinshasa (République Démocratique du Congo)_

Lots dê la cérémonie solennelle dbuverture, kois a oculions oni été prononcées.

Prenant la parole en premier, le Secrâaire Général de la CICOS, Monsiêur Benjamir
NDALA, a, dans son allocution de circonstance, rappelé le contexte de ta éunion et a indiqué
les points inscrits à I'ordre du jout des présentes asstses.

lnleftenant en second lieu, son Excellence Monsieur Jean Chrysostome MEKONDONGO,
lvinislfe Délegué âuprès du Ministre d'Elat aux Mines, à I'Eneryie €i à I'Hydraulique de l;
République Centrafrjcâine, a lu le message du president en 

-exercjce 
aâ ta C|COS, te

Lieutenani Colonel Sylvain NDOUTINGAI, empêché, dont la teneur repose essentiellement
sur le.caEctàe complexe et délicat des questions inscriles à lbdre dujour quidoivent élre
appÉhe'|déesdans|eulsâspectstechniqUes,ftùnciersetpoJitiqÙes.

I a ègalernent souligné ltmportânce de cette premiére sessjon eytraordinarre qui sinscdt
oêns le prolongement des lrdvaux de la session odina?e du Comile des M,n,strps, tenuâ à
Yaoundé en decembre 2007, consacranl ainsi la réforme instifutionnelle et la mutalion de lâ
Commission en orgâne en charge de lâ gêslion transfronlalière des eaux_

Prenânt la parole en demier, son Excellence ll]lonsieur Chartês MWANDO NSIMBA,
À4iniske des Trânsports et Voiês de Communication, hôtê de la réunion. â, au nom de So;
Excellence Monsieur Joseph f\ABtLA rVABANGE, président de la Réoubtioue
Démocralique du Ccngo, Prasidenl en exercicê de tâ Communau{é des Etdrs àAfrioue
Centale < CEFÀC ,, de tùn Gouvernement el en son noni persoitnel, souhaitè là bienve;ue
à Kinshâsa à I'ensernble des l\,liniskes des Etals de Ia Commission.

Il a circonscrit le contexte de tâ Éunion quis'inscril da.s la logique des conciusions de la
cinquième session ordinaire dù Comité des lttinistres, notâmment, I'aDDlication de I'Addjtif à
I'Accord instituant un Regime Fluviât Unitorme ei céant la CICOS, qui a conduit à la
reslqjc,uration du SecrélariâtGéné€ldenolae lnsl.lul;on.

Apres les âllocuiions de circonslance, le Minislre des Ttansports et
de la République Démocrâliaùe du Congo â ouyert tes travaux
ê4r?ordinaire du Comitè des À4:nislres dê la Ct( OS.

Passanl à l'examen des poinls inscrjts au projei de l'Ordre du
ll,4essieu$ les Ministres i'onl adopté avec amendements,

Voies de Communicalion
de la première session

jour, leuls Excellences



- '' honorer. même pAdiellenent: ses engagements auprcs de la -0|COS. Cette volonié est

S'agissant d! deuxième point relatif à la siluation
enlendu le Secétaire cénéral de ta CICOS qui
d'exéculion de recouvrement de conlributions des
la CICOS en 2003_

Abordanl le premier point de l'Ordre du jour, Ies À,4inistres ont suivi avec jnlérêt ta lecture de
conclusions des travaùx de la cinquième session ordinaire du Comité des Àliniskes de lr
CICOS et I'ont adopté avecquelques amendemenls de forme.

financière de lâ CICOS, les lvinisires on
â présenté le point sur l'état et le nivear
pâys membres depuis la mise en place d(

Le Secrétaire Général a fualement jnfomé les lt{inistres $r le mode de financemenl
autonome de lâ CICOS basé suf la taxe communautaire d,integralion (TCl) pour le$ trois
pâys de la CEIVAC.

Lê Comité des lvljnisÛes a une rois de plus eomtaté le faible niveau de recouvrer.nr; la
ùonhbution des Etab. Les tvinistrcs o"t ids |engdgement de tout meflæ en cFivre aUn que
tous les Ehts accusant des afilérés de cont ibution les apurenl sans délai pour que le
fonctionnement de la Commission, surtout dans cette phase àe muktion, soit en adequaton
avec le voeu fomulé p& les bailleurs de fonds el les parlenajrcs au développement.

Sur ce poinl,la République DémocÉtique du Congo a donné des éléments d,infomation à lâ
Dase du rclârd observé dans le paiement de ses contributions, notamment, la situatjon oo6t
cônilil el la delie eKerieure de la RépubJique DÀmoc,àUque du Congo ct la nece;sité
d'atleindre lê point d'achèvemenl. Toutefojs, elle a manifesté sa volonté el sa détefrnination à

sorlenue par Son Excellencc l\,4onsieur Jo€€ph MBILA I,\ABANGÊ, Président de tà
République. Président en exercice de la CEEAC. Le Coftilé des.Minislres a encourâqé Jâ
République Démocratiquedu Congo à poursuiyrc tes ettorts initjés dans ce sens.

Concernant Je tro;sième point su la réfome institutionnelle de la CICOS, compte tenu de la
sensrbililé de Iâ question el ld dé,icatesse des questions pendantes, les fulin;sh6 on,
convenus dexânti[er cc poirdà ltuis clos.
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Appreciant la réforme institulionnelle amorcée, les membres du Comité ont procédé, sur un,bâse consensuelle à ta répartition des postes du Secréiariât cénérat entre les Eta{s ajnsi qu,
su t t :

. La Djreclion de lrEnvironnement, de ta prévention des pollutions et des n.sques
à la République du Câmeroun ;

. La Direclion de l'Exploitalion, des lnfrâslructures et des Voies Navtiqables
à la Répùbliquê Centrafdcâine;

" la Direcllon des Ressources en eau
è Ja République Démocratique du Congo.

.'.'. '.:

En ce qrrjconcerne la Direcl,on Juridique et de lâ Réglementalion. Je Comilé des l\,4jnjstres a
rnslruit le Secréràire GénéÉt d'organ;ser un appet à cèndidatures tocates pou, ta période
Iransllotre.

A I'iJsuedela réparljtion des posfes de dtertion. te Secrétaire Générar se ahafgerâ.de tàncer
i3s appels à cdndjdàturcs dans tes Etats membres pour te recrutefient à.aes Dostes et
convoquera unô session exlmc|fdinaire du Comilé de Direclion pcrir era;iner les
candidâlurcs transmises.

Le posle de secrétaire cénéral demeure à la Réoublique du
consensus issu de ia cinquième sessjon ordinake du Comité des
lenue à Yaoundéte 13 décembre2007.

Quant au paiement des drcils des fonctionnâires qui nbnt
fêorganisalion jnslitulionneJle et du chojx des Etats dans les
seront æd,és de manière échelonnée en rdrson de la situation
clcos.

Congo sur la basê du
lvinistres de la CICOS,

pâs été rêt€nus du fêit de la
posles de direclion, ces dfoits
d-^ tresorerie très difîcile de lâ

Le Secrclaire cénérâl conviendÉ des modalites pratiques de paiement avec les
fonclionnêires ioleressés conformémenl âùx odentâlions ieçues ce jcur du Comité des
MinistÉe".

Le Comité a ordonné au Secfétaire GénéÉlde mettre fin au détachement des fonctionnaires
non retenus le30juin 2008 pour des raisons sociates.

Pêr a;rleurs, re$ Minislreç se sonlprononcés de manière
Seùè'ai e cénératAdioinl opérdrionnetdu sLade acuer.

clake sur la non créarion du !)oste de



Les lvinistres ont également débanu de la désignalion de I'Eiat quj doit abriter le centft
régional de formalion en navigalion intérieufe. Entérinant les propositions du Comiié dÉ
Dhection y relalives, le Comilé des fiIinistres a porté son choix sur l,Ecole de Navigalior
(ÊNAVI) de I'ONAIM, siluée à Kinshasa en République Démocratiqùe du Congo, ômm€
cenùe retenu pour Ia mise en ceuvre du concepi de cenlre regional de formation en
nâvi9aUon jntédeure. A cet effêt, mândat a élé donné au Secréiaire GénéÉl de lâ CICOS.
d"n{amer des nqlociâlions avec le couvemementde Jê Repubtique Démocratique du Congo
surles conditions de mise à disposiûon de I'Ecole à la CICOS.

Au teme de leuls tâvaux, les Ministres se sont rejouis de la qualité des dossiers prepares
par le Secrétâriat cénéÊl de la CICOS. s ont exprimé à Son Excellenco [4onsie; J;eoh
KABILA KABANGE, Présidenl do ta Répubtique Dèmocr€tique du Congo, prèsident en
exôrcice de la CEEAC, à Son Ercellence Monsieur le premier ùlinistre, au Gouvemem€nt. âu
peuple congolais en général, à lâ population de Kinshasa en particulier. leurs vifs et sjnceres
remerciements pour l'acoueil fratemel et chaleureux et pour les délic€tes attentions dont ils
onlété lbbjel toutau long dêhurséjourdans ta capitale congolaise.

Les travaux de la premlàe session e(Éordinaire du Comité des Miniskes se sont dérculés
dans une atrnosphèrê de sérénité, de compréhension réciprcque et d,enteîte cordiale.

Fâif à Kinshasâ, Ie 05 mârs 200a.
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ontsisné:

Pou.là Répùbtiqùe .ru Crme.ôur

Le Pténipotentiairê,
Directeur des Aflaires Maritimes et des Voies

Navigabtes
I!4ifl is!èfe des Transports

Potrr la Républiquc C€trir.aricain€

rvlinistre Dérésué

I'Enersie

aupès clu Minist€ d'Etâr â!
età IHyd.âulique, chargé d

MonsieurJosué YOUMBA

Poù. |t Répùlrlique dù

Ministrê de l'Energie et de
P.ésident en exercice de

Pour la RépùbuquoDéDocmtique du CoDgo

L-e MinistÉ des Transporls et Voies de
CommunicationI'AMCOW

MonsieurJean Chrysostomê
J'?EKONDONGO

ITOUA S MWANDO NSIMBA


