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Le Comité des lt4inistres de la Commisdon lntemaiionale du Bassin Congo -
Oubangui - Sangha ( CICOS ) sesl réuni en session extraordinaire le 02 avril
2010 à BGzzaville sous la pÉsidence de Son Excellence Monsieur gruno Jean
Richard ITOUA, l,'linislre de l'Energie et de I'Hydraulique de la République du
Congo, Président en exèrcice de la CICOS.

Onlp s part  aLxtÉvaux:

Pour lâ Réoublioue du Câmêroun

" 
Monsieur KOMIDOR NJIMOLUH
Ambassadeur extraordinaire êt plénipotentiaire

Pour la Réoublioue Centrafricaine

Pour la Républioue du Conqo

lMonsieu. Bruno Jean Richard ITOUA
Ministre de I'Enêrgie €t de I'Hydraulique

r' MonsieurMartin Parfâit AllVlE COUSSOUD MAVOUNGOU
Ministre délégué auprès du Ministre d'Etat, Miniske des TÊnsports, de
I'Aviation G;vile et de la Marine Marchande, chargé de la Marine

Pourla Républioue Démocratioue du Conoo

'/ llonsieur José E.B. ENDUNDO
Ministre d€ L'Environnement, Conservation do lâ Nâturê etTourism€

r' Mons ieur Jean-Pierrc LAll4BA SHWAITUNU
Secrétaire Général au Minlstère des T.anslrorts et Voies de
Communicatjon, Représ€ntant Madame la Ministre des Transports et
Voies d€ Communication

La cérémonie d'ouverlure a été présidée parson Excellence lvonsieur Bruno Jean
Richard ITOUA.

Prenant la parcle. le Président en exercice a remercié les membres du Comité des
l\,'linistrcs de la CICOS d'avolr fait le déplacemenl de Brazzaville, Il â clrconscrll lê
conlede de ta réunron, h a égalemenl relevé limportance de la lenue de cetle 3èrB
session enÉordinaire quiconsâcre un iournan décsrfdans la vrê de linsiiiurion e
au-deià dans sa capacité à apportef des réponses aux délis quise posent dans I
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Abodant ses travaux, le Comité des Minisires â ânâlysé les contours du point
inscit à son o.dre dujouret par consensus, a aboutiâux décisions ci-apÈs.

Le quorum âyant été atleint au fegâfd dês dispositions de l'âdicle 21 de la
Décision N'o2/CICOS CiV 01 portani organisâlion et fonctionnemenl du Comité
des ll,4inistres, les Ministres oni examiné le seul poinl insc t à I'ordre du iour, à
savoir |analyse du pdncipe de rolalion au posie de Secréiaire Général de la
CICOS et lâ répartition consensuelle des postes de Drecteurc, Complable et
Contrôleur de gestion.

Le Comilé des Ministres a adopté le pdncipe de rolalion au posie de Secrélaire
Général de la CICOS. Il â égâJemeni décidé que la République Cenlrairicâine
débule la rotation. Après la République Centraf caine, le prochain mandai
reviendra à la République Démocraiique du Congo.

A l'issue du mandat de la Répubjique DémocÉtique du Congo, le p ndpe de
roiation s'effeciuera pârordre alphabélique f|ançais des Elâts.

ApÈs avoir adopté les modalités de mise en ceuvre de la rolatlon, le Comiié des
Min;slres a nommé à titre exceplionnel le oandidal proposé par la République
Cenlrafricaine, en I'occurence l\,4onsieuf Simon SAKIBEDE.

Le Comiié des L,linistres a ensuiie décidé que dorénavâni, I'Etat à qui rcvient la
charge de diriger le Secrétâriat général devta p.éalablement présenler lrois (3)
candidaiures à la sanclion dLr Comité des Minisires.

L'entrée en fonction de Monsieur Simon SAKIBEDE, Secrétairc cénéral eniÉnl,
auÉ lieu le 1e'iuillet 2010.

Le Comité des l,4inistres a par ailieurs fixé la durée du mandai du Secréiaire
Général à cinq (5) ars non renouvelâble. Les dispositions de ta Décision
n'18/CICOS-C[,4-01 du 27 novembre 2003 fixant la duÉe do mândât du Secrétaire
Général de la CICOS seronl modiliées en conséquence.

Rappelânt les dispositions de I'A icie 10 du règlement financier, quistipule:
( les fonclions d'ordonnâteur ei de cornplable sont incompatibles.
Lordonnaleur, le Complable el le Conlrôleur de gestion doivent ê1.ê de
nalronâlités difféæntes. )

Le Comilé des Minisires a dêcidé d'atlribuer le poste de ComDtable à la
République du Cameroun.

Le Comilé a demandé au Secrétaire Général acluel de
candjdalures du Comptâble en République du Cameroun et
enirant assisiera aux inlerviews des postulants.

procéder à l'appel à
te secÉlaiÊ GénéÊp



S'agissani de lâ répartjtjon consensuelle des postes de dircction, le Comité des
Ministres a décidé que I'Etat donl le rcssortissant assume lâ ionction de Secréiaire
Général ne peut occuper un poste de Directeur Le Comité a réparli tes postes de
Direcleur âinsi qu'il suit :

Directeur de I'Environnement, de
Cameroun ;
Directeur des lûf.âstruclures de
République du Congo ;

la Pollllion et des Risques: Répubtique du

Le posie de Dirccteur Juridique et de la
dâns le câs dê son adhésion à I'Accord
créânllâ CICOS et à son Additil

Direcleur des Ressources en Eau:

l'Êxploilalion et des Voies Navigables:

République Démoctaiique du Congo.

Réglemeniaiion sera attfibué à l'Angola
instituant un régim€ fluvial et unifome et

Dans celte phase lransitoire, ce posle sera ouvert au recrutement local, auquel
pourronl postuler les ressortissanE des Eiats membres de tà CTCOS sur la base
d un conlral localà durée déterminéê.

PouI des €isons sociâles liées à la iin de l'ânnée scolairê. te Dirccteur actuet des
InfÉslftrclurcs de l'Exploitâtion ei des Voies Nâvigables ainsi quê Iê Comptabte
cesseroni leurs activilés le 30 juin 2010. La durée de passalion de service entre Ie
Comptâble sonant et le Comptable enlrant est de un (1) mois à compter du 1., juin
2010. L entrée en fonction d! Complabte enlrant est fixée au 1",juillet 2010.

Le Comité des Ministres a demândé au Secré1aire cénéral dévâtuer te coût
lnancier relatif à ces dépârts et luia ordonné de procéder à tâ tiquidaiion iniégrate
desdrcits des fonclionnaires sorlanls au momentde teurdépart.

Le Comilé des l,linislres a décidé de se féL]ni. en session extrâordinaire dans ta
première quinza;ne du mois dejuillet alln de se rendre compte de t'étât d'exécution
des présentes décisjons.

Le Président du Comité des Ministres a ensuitê demandé à ce olrê ie Secrétâire
CénéÉl de la CICOS soir  assste par Son Ercetence IAmbassadeur
exlraordinairc et plenipotentiaire du Càr'reroun, ainsique de deux exoerts Dar Dâvs
ooLrréorger.e Commun:qué f inal .  
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Au terme de leurs travaux, les Minislres ont tenu à exprimer à Son Excellence
D€nis SASSOU NGUESSO, Président de la République du Congo, Chef de
I'Etal Président en exercico de la CEMAC, à son Gouvemement et au Peuple
congôlais tout enlier, leuÉ vifs remerciomenls pour I'accueil hautemenl fraiemel et
chaleureux, ainsi que pour les délicales aitenlions dont ils ont bénéÎcié tout au
long de leurséjour dâns lâ capilale congolâise.

Les tEvâux de la l.oisième session
déroulés dans un climal emprcinl

exhodinaire du Comiié des Minislrês sê sont
de sérénité, de compréhension réciproque el

Fait à Brazzaville, Ie 02 Avril 2010



Onisigné:

Poùr ld République du Camcroun

L'âmbâ!sâd€ur exfrâorditr re €t

plénipot€ntiâir€

ltonsieur KOMIDOR NJIMOLUH

Pour lâ Répùblique Cctrtrafricâitre

Pour lÀ République dù Congo Pour lâ Rèpublique Démocrliique d ù Co.go

L€ Ministre de I'Drergie €t de

l'Eydmulique

Le Mirirtre de I'Envirobtre

Colsenâtion de lâ Nature et

lllonsleur Bruno Jean Ichard ITOUA Monsieur José E.B. ENDUNDO


