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La Deuxième session extraordinaire du Cornité des l,4lnislres de la Commission Inlemâlionâe
dLr Bassin Cofgo-oubângui-Sangha ( CICoS ) s'esl ienle le 04 mai 2009 à Kinshasa, en
Républlque DémocElique d! Congo, à I'invilation et sous la Présidence de Soi Excel€nce
lMonsieur José E.B. ENDUNDo, lllifhke de I'Environnernent, Conservation de a Nalure et
Tourisme de la République Démocralique du Congo, Président en exercice du Comilé des
Minlstres de lê C|CoS.

Ofi pris part aux assises i

Pour la République du Cameroun

. Monsieur Fritz Gerald NASAKO,
Secrclaire Générâldu lvlinislèe de t'Eneeie etde tEau, p énipolentiaire.

Pour lâ Réoublique du Condo

. Son Excellence llllonsieur BrunoJean Richârd lTOlJA,
l,linislre de I'Energie et de t'Hyd€ulique, péstdent de l,A[jCOW.

Pour la République Démocratiquedu Conqo

. Son Excelence lvlonsieurJosé 8.8. ENDUNDo,
l4]nislrede l'Environnement, Conserualton de ia Nature et Tou.isme.

. Nlonsieur Théophite jLUNGA,
Secétaire Généra du lvlinislère des Trafsports et Voies de Communicatiof,
Représenlani le Minhtre en rnission.
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Lâ éunion du Comité des Minstes â été précédée
Comité de Direction quis'esl tenue les 29 el30 avrl
la CICOS à Kifshasâ (Répubiqu€ Démocratique du

Lo|s d€ la cûémonie solennelle d'ouverlure, deux a loculons onl élé prononcées.

par la lrcisième session extaordinaire du
2009 au siegedu Secfélarial GénéÉlde
Congo).

du jour par la {uslon des points 1 et 3, le

nlervenanl en secofd lieu, sof Etcellence ironsieur José Ë.8. ENDUNDo. À,{inistre de
frvronrerer. Corse.va o- de ê \atJ.ô êl -onr^ 

e oô tà Repu0,que Deno.rdr:aue du
Congo, Président en exercice du Comité des [,4inistres de la CICOS, a, au nom de teu|s
Excellences Mêssieurs Joseph KAEttA KABANGË, présidefi de ta RéoLrbloue
Démocratique du Congo, Présidenl en exercice de la Comriunaulé Economrque d;s El;ts
dAfrique Cenlra e (CEEAC) et Adolphe MUZITO, prefirier tvtinstr;, Chef du
couvememerl, ainsi qu'en son nom peÆonlre, souhaité la bienvefùe à Kinshâsa, terre
hospjtâière congolaise à I'ensemble des Minstrcs des Etals riembres de la Commis;ion et
aux aul€s différenles persof f âlilés,

ll a soulgné I'importance de celte deuxième session exlraordinaiae qui sinsclt dans le
o'olo-gemerl des lrdvau de a sireme sess or orornai.e d. CoriË d;s À,t nislres tenue é
Bangui en rcvemb.e 2008. ' a égalenenr roiqtè qJe.a CICOS a mjri el deronre
auo-î1-r ça caoacitè à renet e5 ̂ iss:ot i  oui t-  orr eté ascig' lées, Auc.i ,  se.at l
souhartable de pérenniser les effods cro ssafts et de garanlir Lrr efv ronfemenl iavorable à
s0n èpano!issemenl sua l échiquier intemational.

la enlin ouvedles tâvaux de lâ deuxième session ext€ordinairc du Cor,rilé des lvlin stres dea crcos.

P@nant la parole en pemier, le Secélaire cénéral de ta CICOS, Monsieur Eeniamin
NDALA, d, dd\ son dscoJ s blan, retrace tes reàisaron, el es rès-,raF oolenub au'co_r,
de ce p€mier qunquennai de lâ Cornmission Inlemalionale du Bâssin Congo-Oubangui-
Sansha ( CICOS ).

En rétérence aux disposilions de l'arlicle 21 de la Décision N"oZCJCOS
organisalion el fonctionnement du Comité des llinistres, Jequorum est altejnt
les quesiions inscrites à I'ordredujour.

Apès examen et modification du projel d,ordre
Conrilédes lvlinislr€s I'a adopté ainsi qu'it suit :

AFFA RE N'1 iAdoption du Procès-verbal de la 6e sessiof ordinaire du Comlié des lMifistres
et Analyse Juridique et lnsltu|onnele de |Appticabitiié du Cornmufqué
Finâl de la 6à'" session ordinâir€ du Comlté des ijl nislres i

AFFARË N"2iAdoption des conclusions de lâ 3ê session extraordinaire du Comitê de

CM 01 podant
poursEÛer sur

Direction;
AFFAIRE N'3 rDéclaration de Kinshasa sur te système Congo HYCOS. 4 h



Abô.dant le p€mier poinl de I'o.d€ du jour, l€s membres du Cor,rité des N{inistres onl suiv
avec intérêt Ia lecture pal le Secélâire GénéÉ des axes majeurs du Procès,verbal de a 6"
session ordifaire du Comité des lylinistres tenue à Banaui le 24 novemb@ 2008. Le
Secrétaire GéféËl a ensuite fat le iien avec les conclusions de la oremière Session
exlÉordina re du Comilé des [linislres de la C|CoS, lefue à Knshasâ le 5 mars 2008 et
rclevé les conlradlctions entre les deux sessions, Pouf ure meleure cornoréhension. e
Secrélâife Gènéra a également relrâcé I'historque de la éparlilion cofsensue le des postes
de Direction techniaue du Secrétariâl Généralentreles Elâts membf€s

De c-"

1 .

quiprècède,le CoJnilèdes N,4in slres a de(ldè:

D'un siatu quo sur la base des cofcusions iixées à lâ page 5 aliféa 3 du Conrmun qué
final de la prernière Session exkaordinaife du 5 mals 2008 el en conséauence de
labrcgâiion de la Décisioi du 24 novembre 2008 porlant nomnalon d'un Secrél ire
Généralde la CiCoS;

2. D'ure evue el d'un audit institu|onnets dè la ClCOSd,une durée f,excédanl pas
douze rnois ;

3. D'une nrission de bons oilices composée de ta République du Cameroun et de la
Répubiquedu Congoeô direction de ia République Ceniraflcaine.

Abordanl le deuxième pointde I'ordÉ dujour,
conclusions de la 3êsession extraordinaire du
Présideft.

Les amendemenls ont porté sur l

/es i,linistres ont adopté avec amendements les
Comitéde Direction, apÈs lecturelêile par son

la nécessaile priorisation des actions du pan biennal2009 2010, en p viégianl tes
aclions les mieux à même de pemelve à la CTCOS de iouêr pleinement son rôte
d'alloité de bassin I
les impacls sur le bassin du Congo du projet de hansfertdes eaux de l,Orbanauivers
te Lac T.had. Les preoccupafofs e,/p i- èer pà.la C COS reèt.vôs a |etude nFr ee
par la Cor.mission du Bassln du Lac Tchêd n'étanl qu' mparfâitemert p.ises en
compie,lls'âgit pour la CICOS d'en rendre compte à ta CEEAC et d'être ufe force de
pfoposiiions. Sr utre ( conlre étuder devail êire Jnenée, une âllenl on padiculère
devra êtreappoftée à sof flnancement:
la bonre gouyernance de la CICOS dolt reposer sur un cadre basique alin dâssurer
sa dûÉbilité, à I'jnstar d'âulres lnstituttons regionales tele que |Orgaflsalton pour a
luise en Valeufdu tleLrve Sénéoal.
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Le Cornité de Direclion a eniin été félic té pouf la rgueur observée dans la séleclion âu posle
de Directeurdes Ressources en Eau altribuéà la Républque Démocra|quedu Congo.

Abordanl e trolsième point de I'Ordre du jour, e Secrétaire cènéra a présenlé a genèse du
pojel Congo HYCoS, initié en padenariat avec l'o0anlsallon [,{étéorolog que lvlondale
(0MÀ,4). Ce pqet pemetta notanmenl linslalalion de nolveles slatiofs hydrologiques el a
réhâbililalion des anciennes stalions dans le lerritoire de compétence de la C|CoS. Un projet
de ( Déclaralion relative au prcjet de mise en place dun syslème d'observalion du cycle
hydrologique dafs le bassin du Congo (Congo |YCOS)) est a nsi sou.nis à |adopton des
lvinstres pour pernellre le démarrage du prôjel. Toutefois et suivant les d rectives de'Organlsâtion l éteoologique L.4ondiale, chaque Elât dewâ pâr la suite s'engager
ndivlduelemenl à travers un documenl soécilioue,

Le Com té des N,lifistres a adopté le projel de Déclaralion quisera va idè pâr procédLtre de
slgnalure ouvefte dâns les Etals, Recornmândalion a été faite au Secrélariai Géiéral de
fnal ser f3p demenl la pÉparal on du projet Congo HYCoS Un plaidoyer seÉ étabo.é êvec
lesoulien des Elats pourobtefirles iifaiceûrents fécessaires à la mseef æuvre du proiel.

A i'rssue des lravaux, le Comité des [4iniskes a adressé à Son Excetence N4onsieur Joseot]
KAB LA KABANGE, P.èsidcnl de ë RèoJblaLê Dé^ oc.atiqJe dL Colqo. pèside.r;r
exercice de la CEEAC, les encouragemeûls de a CICoS poù tes grands et nobles etforls
déployés pour instauerel consolider a paix et I'l]llité nalionale en République Dérnocratique
du Congo. Les ésultals hautement positifs de ses actions que le Comilé souhaite de toul
cceur, aurcnides implicalions lmpottantes sur l'ensemb e de la sols égjon.

Les travâux d-è la deuxlèrne session exlraordinaire du
dâns une almosphère de sérénité, decomp.éhension r

Comilé des Llinislr
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es se sonl déroulés

F2i tà  K insbâsa, le  04 nra i2009.



Onr signé |

Poùrl. Répùbliqùe du Cancroùn

Secrétâire Gênémldu N4inistère de I'Energie
el de l'Eau, plénipolentiâi€.

rlonsieur FriÊ csrâld NASAKo

Pour Ia Répùbliqùe du Congo Pour lâ Répùbliqùc DénoÙâtiqùe du Congo

À,linisùe de l'Ênefgie et de
Présidenl en exercice de

Le Mifislre de I'Envi.onnement,
de la Nature el Touris

Monsiour Bruno Jêân Rtchard |TOIJA MonsiEur  José ENDUNDO BONONGE


