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Al'invilation deson Excellence le Lieutenant colonolsylvain NDOUTINGAI l\,4inislre d'Etat
aux lvines, à I'Energie el à I'Hydraulique de lâ République Cenhaf cajne, Pésidenl en
exercice de la Commission Internationale du Bassin Congo OubanguiSangha( CjCOSt,la
sixième session ordinaire du Comité des l\4lnistres de la Commission s'est lenue, le 24
novembre 2008, âu Palâis de lâ Commission de la Communauté Economique et lvonéiaile
d Afiique Centrale (CEI,IAC), à Bangui.

Onl Dts Darrà ces assises:

Pour la Républi.luê du Cameroun.

-' Monsieur lllichet Auguste ATANGANA, Plénipoleiliairc,
ChargèdAFaires de la Rèpubliquedu Carnerour prè9
La République Centrafricaine

Pour la République Centrafdcainê.

Son Excellence le Lieùtenant ColonelSylvain NDoUTINGAI
JVini,lre d Eldla-x À,{îes, a IEne g'e eI à IHydraul:que
de la République Cenlmf/caine;

Son Excellence lê Colonel Parfait Anicet IVBAY,
Minislre d'Etat aux Trânsports et à lAviation Civlle i

Son Excellence Monsieur Jeân chrysostome MEKoNDoNGo
- l,4inisl€ Délégué aupres du fi4inislre d'Etatalx À/ines, à I'EneOie

Età ]'Hydraufque, cha€é de l'Energieetde l'Hydlaulique

Pour la Républiaue dù Conqo.

'r Son Excellence lv4onsieufEmilc OUOSSO,
lvinislae des Transpods et de I'Aviation Civile. Y
Pourla République Démocratioue du Conqo.

Son Excellence N/onsieur l4athieu lt4PlTA
lvlinistre des Transports et Voies de Communicalion iM@.



Iol$.*".t"n, 
et'. part' les organisations Inlernâtionaleset lnteoouvenementales ci-

i'Afriquo

Cenkede Collabofalion sur I'Eau elde l'Environnement du programmedes Nalions
Unies pour I'Environnement {UCC - Waler- PNUE);
Union Éuropéenne (UE);
Banque Africaine d-è Développement (BAD) ;
Coopération Tèchnique Allernande ( GTZ ) ;
Commission de la Communaulé et i,4onétaire des Etats de
CentÉte(CEI\IACD;
Coopérâtion Française ;
Organisation llondiale pour I'Alimenlation et l'Ag culure (FAO);
Wold Wild Fund {WWF) ;
Prcglâmme Aficâin de Surueillance Environnernenlai (AL{ESD) ;
Global Water Pênne6hip/Afrique Centmle (cWP/CAfiAC);
Union lvondiale pourla Nature (UICN).

Les assises du Comité des L4inislfes élaîeni précédées par la sixième session ordinaire du
Comilé de Dkecton quis'est lenue à Bangui, les 'i9 €t 20 novèftbre 2008.

La céÉmonie solennelje d'ouverlure des assises de la sixième sessiot otdinaire du Comilé
des minislrês a été maquéeparquatfe alloôulions prcnoncées respeclivement par :

. l4onsieur Bernard ZOBA, Cornnissake âux infrâstructurcs, Tmnsporls, Environnemenl
el Développement Durable de la Comrnunaulé Economique el l\y'onélaire de I'Airique
Cerl€le;

. Son Excellence Jean Pierre VIDON, Ambassâdeur Extraordinaire et Plénipolentiaire
de la République Française près ia République Cerlmfricaine, représenlant les
baiieuts de iond5 et panenaies techniques,

. l,4onsieur Benjamin NDALA, Secrélaire Général de la Commission lnternationale du
Bassin du CongGoubangui-Sangha ( CICOS D ;

. Le Lieutenant Colonel Sylvain NDoUTINGAI, Ministrc d'Etat aux lviines, à I'Energie el
à I'HydrauJique, PÉsidenten exercice de la CICOS.

lntervenant en preûtier lieu, [4onsieuf le Comriissaîe âux lnlraskuctures, Transpods,
Environnernenl et Développoment Dulabje de la CEÀ,4AC, a réitéré te soutien indéfectible de
la Commission dela CEN4AC à l'êndroit de la CICoS.

Dans son alloculion de circonslanc€, son Ercellence Monsieur lAmbassadeuf a relevé les
bonnes perfomances de la CJCOS enregistrées ces demièrcs années, matérialisées paa un
iilérêl croissani des bâiilcurs de fonds. ll a cependant insisté sui ta néoessité de prcgresser
dans cedains secleurs lels que ]e paiernent des cont butions des Etats membres et la
ratification de l'Additifà lAccord lnstiluanl un Régirne Fluvial Unitorne elcéanlla CICOS. 
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ll ê efsui{e lait un plaidoyer en vue de
CICOS au lous bassin de IOooué dont te
et le Congo.

l'éJaqissement du teffiioire de compélence de la
leritoirc êst pâriagé entre le GabQn, le Cameroun

lnlervenanl ên troisier".ieu, ft4onsieu. te Secrétâ,re cérérat de la CTCOS â souhaité laorenvêFue a Iâ shieîe sess;on ordirdire du Com1è des l,l;niskes, à I'ensembledes Vinistres
el a remerc'è tous tes pa.telai-es al déreoppement dâvoir réponOu a tinvrrar,on Oe iiuomm .sron 00L prêrd'e prd dux préSenles AgS Ses,

il. a en ouke rendu coriple de I'exéculion des jnskuclons du Comité des lvjiniskes de lacrnqureme sessjon ordinaife etde la prcmière session extraordinaire du Comité des À4irjslres.

Dars son âdresse,le Prési.Cent en exercice du Conilé des l\4inistres de la CICOS a, au nonr
de Son E\rcrhrcÊ l\4onsjeur François BOZIZE. pré-ident de ta Répub,io;, Ch;aà;lÈ;t,
0e- ùon,uowenpmenl et er Son nom pelsorlel, souha,lé a bjenveîue à ses pails er aJr
aurrcs o.rprenles oeFonnâl'tés invilees er rFne hospilat;ète Centralricaire. lla ler,r à saJer
lespr, lde soidarrte o. i  àni1.e. tnsl i lur ion, dolt ,es mulêl,ons inlervenues iorlde norejeune'nslrtuton, un tictru^ ent ;ncontournable d" Jintégration rqlionale dars le doraine de lègesron InleA.èôde" rcssources en eaLx ûansfion{alères,

Pêssan l à J erdren du prorel d ordr€ du joJr oropogé par ,e Secrètârial cénéÉt d€ d CICOS,
Ies Mjniskes I'onladopté sans amendemenls.

Abordant le prcnrier poiil de I'ordrc du jour, les tljnistres ont examiné le procès-ve.bal de laprcmrere sessjon extraordinahe du Comjté des Minislres tenue à Kinshâsê, le 0S mals 2000
el |onr adoolé sou. èserve deq amêr derrenÉ p.oposès oâr ta Répubtrque Centràfficaine
rcrarrs surte 00jnlde a rolaliv;lédu posre du Secrétake Genèrar.

tn ce c rl Lonceræ le deu{ieme poiii elconslald lla règujadtè des e'érnenls conlenu) dans
le dos5.e-. les l\,lnisfe. o1l prccédè à |avèrLement du Se,réraire cénàat, à lècheton
supeneur dâns sa catègorie admjnjsirative.

S'âgissâit du troisième point, les l\4inishes ont sujvi avec attention Jes concJusjois de la
slxiàne session ordjnairc du Cornité de Direction. Apres des fructueux débâts, jls ont adopté
Jes difiérênr.s affdips. qui corrporlent enlre êurrês, te budget de la Conm.ssion "te.clcezuuv, êrrêle er rcLerte. eler dépenses è ta somme de huil cent dix neut mi ions quatre
cent soixante dix mille quaire cent (819.470,400) frâncs CFA, soif un million deui cent
quarante neul mille deux cent soixante quinze 0.249.225) Euros. Ce bldqe. doi étrp
'revu a Ia nausse en 'rlégranl leq coûls ir he.enrs êU cdlcul des d oils relat:h au dépan de
l!'lonsieur le Secrétaire Général de ia CICOS. "r" " - " - - ' "1b  
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Sag:ssanldu qJalr'ène po:nlrelal;r au posle de Secrétaire cè1èlat,le Comrlé des \,4;n;skes
a 0e^de que ce posle eslêrlribJé à ld RépLbrique Ceqtrarr,caine, oou, un md,rddldp ci q
anc.la Rèpubliquedi Comeroun as!lrnerà le troisièn€ manoat,

Sur proposition de la République Cenlrafricainej Monsleur Simon SAKIBEDË, Administrateur
CivilPincipal, a élé nommé au poste de Secrélaire qénérâlde la CICOS.

Les droits du Secrétaie cénéral sodant seronl calcuJés et payés en integÉlité au momenl de
son dèpârl.

Le 
plste dê Dieceur Jurdlque el de la Réglenelralion est aflribué

Une session exlraordinaire du Comilé des l\4iristres de la CICOS sera convoouée à
Kilsl'asa, République Dérc.a[que du Co1go. au p.em:er sen estre 2009 pour don.rer dôs
ofienlatrons sur la révis:on des texles orqaliques du Secletariat céréral de rd CICOS.

Par ailleurs, en conforriilé avec les disposiliofs du Règlement linêncier de tê CICOS et dès
djspositions en vigueur à la Cour Communautaire de Justice de la CEL4AC, relalib à la
clôture des comptes, l'ordonnateur et le complable doivent clôlu|el les comptes au 30 iuin
2009.

a la République du
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Abordânl ie cinquiàne poinl se rapporlant au rapport d'exécution du budget 2007, le Comilé
des I'linjstres a adopté ce rappod. Toutefois, il exhone les Etats à apurcr leurc affiérés de
contribulion au budget de la CICOS. A cel efet, la République Démocralique du Congo a
réitéré son engêgem€ntà payerune parlie de ses arriéres avanl la fin del'année2008.

Abordanl le pojnt sur les divels relatif à ta ratiticâtton de lAddjtii à I'Accofd iastituant un
Régime Fluvial ljniforme et créanl la CICOS ainsi que le Code de la Navigalion Iniérieure
CÉl',iACiRDC, le Comilé des lvinistres a recommandé à ta République DémocÉlique du
Congo de linaliser le processus de ratification deces deux inslrumenls ju djques.

Aù lerme des assises, deux Prctocoles ont été signés. L'un podant révision du protocoJe
dAccord kiparlite d'enlrclien du lronçon de base des voies navigables et i'aut€ podani
Prolocole dhccord d'échange des données. Ce dernier prolocoJe n'a pas élé signé par le
M:nislredes rÉlspods de la RépublqLe du Came.oun, dosenr.ra
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Le Secrétake Cénéral de
aupres de la République du

Les,Mir'slres se cont rqoLs de la qualire d.r l€va,l .èatisé pâr la présidence
noràrnmentda$ rd (onduite du oroc€.sus de Tulal;on insiilLrljonnelle de laparconseoierl, adregsé uîe molion de télcitation du prèsidentdu Co,nitédesemandal prefdra tin Je 31 décembre 2008_

Les Minislres ont par ailleuls adressé leurs sincères
oeveroppemenl pour leur appui technique et linancier a E

la CICoS dil,genrera le proce5sus de signature de ce prorocote
Lamercun oans tes meitleurs délais.

Cenlnfricaine,
CICOS. ils onl
Â4inislres dont

remerciemenls aux partenajres au
ctcos.

Êij"f;i'i'"?'Ëi !?::i;ï# lffiïJil:;;'ïcrm€r à son Excerrehce, rvonsieur
c€nrrè,ricdin.,out enrier, reurs ljrs remeiciemeqrs ij:ir:jJff'ffii:ilJl #"nit5
::jfflliL*iÏii:fi:il5s déricates arteôrions dont irs ont bénéticié tout au bnt ie ieur

Les lrâvau{ deld sixième session ordinaire du Corilé deq Miniskes se sont déroulés ddîs unclmatdeseÉnilè,decompréhension réciproqueeld'enlente cordiale, 
fu
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Le Pténipolentiairc,
chargé d'Afaifês de I'Ambassade du

Cameroun près lâ Répubtique Centrafricaine

Onl signé :

Pou. In République du Cân€roun

Monsieur Michel A||gustê ATANGANA

Pour lâ  Répubt iqùc du Congo

Le l4inislrc desTranspods etde t,Avialjon
Civile

Pour l. Répùblique Co!trâfricâine

Le /\,4inistrc d Elal aux [,lines, à IEnersie etè
I'HydlaUlique, chaBé d9+

IHydr

Lieulenânt Colonel Sff lvâin
NDOUNTINGÀI

Pour  la  Rôpubl iqueDénocrâ l iqùe du CoDgo

Le À/inistrc des Trânsports et Voies de
Communlcallon

Emileouosso


