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La huilièm€ session du Comité des ft4inislres de ta Commission Inlemâlionale du Bassin
Congo-oubafgui-Sangha (CICOS) s'est tenue le 07 lvlals 2011 à ùazzaul)e en
République du Congo, dans ta salle de Conférence du l,4inistèf,à des Afiaircs Etrangères el
de lâ Coopération. La Éuflon a élé prés:dée par Àtonseur Bruno Jeân Richard ITOUA,
lvlinistre de l'Energie et de l'Hydraulique de lâ République du Congo, presidenl du Comilé des
À4inlskes de la CICOS polr I année 2010.

Oni pris paft à la sesson, tes membres du Com ié des l,,ljnistres de lâ CICOS el les
Repesenlânts des Oqanisaliors Régionales el Internalionales ciaprès I

Pour la Républioue du Cameroun.
. l\4onsieurBELLO BoUBA tvai'Sa

[4]nistre d'Etal, lvinislrc des TÊnsports

Dr Basile KENI\]|0cNE
Plénipoleftiarc

Pour la République Centafiicaine.

. MonsieurJeanChrysostomelrEKoNDoNcO
Nlifistfe délégué auprès du [4inislre d,Etat aux [4ines, à I'Energie el â

I'Hydrâuliqre, chârgé de l'Enerule et de l,Hydrauliquo

lllonsieu r Sâié BÀCKO
Plénipotenliaire

Pour la République du Conqo
. Monsieur BrunoJean Richâd ITOUA

lvinistre de lEneeie et de l,Hydnllique

lMonsieur lvlartin Parfait Ahé COUSSOUD |ITAVOUNGOU

ll/linistfe Délégué aupfès du Mirlslrè d'Etat. l4inislrc d€s Transpois,
Cjvileeldela [laine [4archande, Chargédç la Marine lvârchandete0rÊ
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Démocrati

Professeur Alain BllLtlXU EKWAKWA
Piénipolentiairc

ont égalerient pris pan à
htergouvemementales ci-apÈs :

La

La

La

Le

lrû- tr/U'

Orgaf salons lnternâtonales el

Centrale (CEEAC)lCommunauté Economiquedes Etals de l,Afdque
Eanque Africaine de Développemeft (BAD) ;
Coopéralion Intemalionâle Allemande (cJZ) ;
Pooj Eneruétiqùe de I'Affique Ceftrate (PEAC)

Les assises dLr Comité des lvinislres élaieft précédées par la neuvième session ordinaûe du
Comilé de Direction tenueà Brazzaville, du lqau 2 décembre 2010.

La cèrémonie solennelle d'ouverlure a été marquée par les allocutions pononcées
fespeclivemenl par l\4ofsieur Ie Secrélaie cénéml de la CICOS el par lvonsieur le fi,linistre
de l'Eneruieel de l'HydÉulique de la Républquedu Congo, président en exercice du Comité
des I'lifistres de Ia CICOS.
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rmeruefanten prerni€r lteu, te Secétaire cénératde ta CTCOS a lait ta synthèsedes activilés
fnenées au cours de I'année2010 toulen indiquan|es ænt|aintes linancières queconraii la
Commission.I a efsuile soulgné le conlextede écesslon économtque mondialedans lequel
se oerouenl ces activilés.

ll a égalemenl remercié tes Baileurs de ionds
mise en æuvre de ses aclivilés.

quisouliefneni la CICOS dans le cadre de ta

Inlefte.anter deuxième tieu,le présideft en exefcic€ du Comilé des tvjnistres a, au nom de
Son Excellence tMonsieur Denis SASSOU NGUESSO, présidenl de la Républlque du
Corgo, Presideften exercice de Ja CEIVAC, deson Gouv€rnemenr er en son nom perconnel,
souhaité la bienvenue à ses pairs et aux autres pe$onnâlltés invilées. lla ms un âccent
padiculier sur l'esprit de soidarilé quj a/rlme J,tnstitution, tnstrument incontounabte de
l'intégraiiof régionaeelâ €ppelétes objecufs assignés aux préseftes asslses.

ll a, en oulre, mis en relief les grands défis auxquels la CICOS est confrontée ei pour
esquêls. nos popLtahons al'erde-ldes.ol-tio s ido:n€j

ll a enlin lnvilé les t\4inislres à sengager lortement dans llnslitulion pour obtenir des
orenlalrons claircs qui dewont permeflre de relever les grands délis qui rnterpellenl la sous
reg on,

Au terme de ces deux allocutions, le présideft du Comilé des L4iflstres
yûillcât on des mandals. Le quorlrm éiant alleiit au regard des d sposilions
la décislon n" o2/CjCOS- CIV- 01 poflant organisation el fonctonnement
l,linislres,les Ministlesonl examinéle prclet d,ordre du jour el l,onladopté.

proaédé à la

l'articie 21 de

Cônrité dêsd!
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Abordanl ie p€mier poinl inscdt
amendement le Procès Verbalde
Janvief2010.

Iordre du jour, Je Coflrilé des t!,linislres

7éme sessjon ordinaire quis'€sl tenue à

à

la
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a adopté âvec

Kinshasa le 14

Sagissant du 2èmô point à sâvo l,examen du rapport de contrôte de l,exéculion du b{rdget,
Je Cornilê des l,,Tinislrcs a enlérjné la p.oposilion d! Secrétâ al GénéÉl de ta CTCOS de
meilfe en place un groupe de travail interne chârgé de réfléchhsuf les dsques occasioftrés
paf les pedes de changeau cours de I'execuliondes opûalions dedépenses.

Suf la queslion des defles envers
Secélaife Générat d'étaborer un
é\'entuels en jusltce,

le personfel, /e Comilé des l,ltnislres a recommandé au
plan dapuremeft y rclalif en vue d'éviter des rccouls

Le Comité des lr,,linislres a, en outre, recommandé au Secreladal cénéral d,adjojnd€ au
râpporl du Conlrôleur de gestior, un lableau d,exécu|on des finânc€rnents exlérieurs en
prcvenance oes padenaiÊs au développemenl,

Au lerme des échanges, le Comité des lvinislres a adoplé ce rapporl.

Concernanl le 3èhè point porlânt sur l,examen du rapporl de la géme session du Comité de
Dlreciion,le Comiié des ft4inishes a suviavec alt€nlion les conclusions de ]a gème session,
Après defructueux débats, ila adoplé tes difféÉntes affaires parmilesquelles oolpeutciterj

Le budget de la Commission exercice 2011 quia été afrêté en fecettes ei en
dépeoses à la somme de Un mi iard sojxante six milljon quaÉe cent cinq mille
deux c€nt cinquante sept (1. 066. 40S. 257)francs CFA soit un nj ion sl( cent
vingl cinq mille sept cent vjngt quâhe (1.625.724) euros. poul être en
adéquation avec les procédures en coufs à la CEll,lAC, ce budgèl dewâtt être
adopté parles lnstances de la CTCOS avanl d'êhe soumis à ta CE|V]AC.

,4\ il^ E



Le Plan d'Aclion Slralegique (PAS)pour agestion inlégéedes ressources en eau.
Le lieu de a lenue de la labte rcfde des bailleurs des Fonds pour la mobilisation des
ressources relalives â la mise en ceuvre du pAS- GIRE I les lMinistrcs ont mnvefu de
poursuivre les échanges ailn de déterminef dâns les nrei eurs déais le teu et ta date
de la Table Ronde.
L'adhésion de ta Répubtique du GABON à lAccord instituant un Régime Fluvial
Uniforme et créant a CTCOS etsonAdditii ft4andal a étédonnê au Secétaire Général
de finaliser la procedufe y relaltve.
L'adhésion de ia République d'Angota. Le Comité des lvinislres recommande a!
Pésidenl du Cornité des L,linisires et au Secréta al cénéral d'entreprendrc une
mission conloirte en vuede relafcer le processus d'adhésion decetEtat.
Les eifectb du personnelde la CICOS. lla été recornmandé au Secrétariat Général
de diigenteria consu talion iurldique proposée pâr le Comiléde Dlrcclion pourclarifier
la quesliof dè licenc emeft de que ques persoffels.

Dans les dive|s, le Comilé des l\4lnishes a suivi avec altenlion le développement du
Secrélaiat Générdlen ce quiconcerfe téiude inslitulonne e el le lransfed des eaux
de l'oubanguive|sle Lac Tchad pour lequella CICOS a reçu mandatdes Cheb d,Elat
de la CEEAC d'aglr en ses lieu el ptace, le Comité des lvinislfes recommande
vivement au S€crétarial cénéral de rcndre compie, dans es mejlleLlrs délais, aLl
prochain Sornmel des Chefu d'Elat de ta CEEAC, de I'exéculion du mandal qui tui a
ôlè dorlé. Le rappodse aàsso- des re!omî .ndal,otù.

Sur la ralilicalon de lAdditif à lAccord inslillant un Régime Fluvial Unifome
la CICoS par la République Démocratque du Congo, le Comité des
recommande à Ia délégation de la République Démocratiqle du Congo
diligencedans le processLrs de ladite ÉUfcalton.

et créanl

Minislres

de faire
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Les lr,linislres onl par ailleurs adressé leurs sincères remerciemefls
développement, à savoir la Coopéraliof lntemationate Alemande (clz),
(A[4ESD) et la BanqueAfdcâjne de Développement.

Les lvlinislrcs se sont réjouis de aquailé du travaitréatisé par a
par conséquenladressé une molion de fé icilatons au t\4iniske de
lEnergie€lde l Hydraulique dont ie mandal prend Ih.

La Présidence de la Commission pour lexerc ce 2011 esr assuree
Cameroun, conformémenl âux disposilions de I'ariicte 1g alinéa 1
inslillranl un Réginre FjuvialUniforme el créanl la ClCOg.

aux panenares au
I'union Européenne

lls onl égalenent félicité te Secrétariâi cénéral de la CTCOS pour ta qualié du tlavail

Les lravaux de lâ hLtitième session ordinaire d! Cornité des Àlirislres se sonl dérouJés dans
uf climal de séérilé, de compÉhensiof réciproque et d,enlente cordiâle.

Avant de se séparer, les lljinistres ont tenu à exprimer à Son Excellence Nlonsjeur Denis
SASSoU NGUESSO, Pésident de ta Réplblique du Congo, Chef de tEtal, pésidert ef
€xelcice de la CEI,4AC, à Sotr Gouvememênl €t au pelpte cofgotais toul enlief, teLr|s vifa
@mercrements pollt Iaccueil haulement flaternelel chaleuteux, ajnsique pout les délicales
attenlions dontils oft bénéticiéloutau tong de teufséjouren tere congolalse.
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Présldence sorlante. lls oft
la République du Congo de

par ia Répubiqùe du

La plocltarne session ordinaire du Comilé des l inistres aura lieu à yaouJrdéen République
du Câûercun.
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Faità BÉzzavilte, te J) 7 20ttÂ,?

Poùrla Républiqùe du C.hcroùù

Le l'/inistre d'Elâl M'nislfe des Transports

BELLO BOUBÀ Maigari

O,rt sisné i

Pour lâ Répùblique Cenrnlrieinc

Le tulinislre délégué aupres du À4inishe d'Elai aux
lvlifes, à l'Eneqie el è i'Hydraujiqle, chaeé de

I'Energie et de l'HydÉulique

JeanChrysostomeMEK0NDONGO

?our lâ République dù Congo

Le À4inisire dê l'Enegiêeide t,Hydrautique

Bruno Jean Richârd lT0lrA

Iour lÈ nôf ublique Dénocmriquc du Cotrgo

Professêur Alain BULUKU EKWAKWA


