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La neuvième session ordinale du Comité des lvinistes de la Commission Iniemationale du

Bassn Congcoubangui-Sangha (C|CoS) s'est tenue le 22 Aout 2011 à Yaoundé en

République du Cameroun, dans la salede Conféence de l'HôlelÀIonl Fébé. La réunon a

été pésidêe par [4onsieur BELLO BOUBA Àraigari, i,linistre d'Etat, l4injstre des Transpofts

de la Républiquedu Cameroun, Presidentdu Comilédes Mnislles de la CICOS pourl'afnée

2011.

Pour la Réoubliouedu câmercun.

. MonsieurBELLO BOUBA Maigari

[4inistre d'Elat, Minislre des Transpons

Pou. la Réoubiidue centrafricaine.

. I\llonsieur Louis oGIJERE NGAIKOU oN

oit pris pait à celle session

Pour la Réoublioue du conqo

[,]âine Marchande, Chargé de la lvarine l4archande

Ii4onsieur NGAKo TolilDlo Michael
l\,liniste de l'Eneoie et de l'Eâu

Dr MEFIRo oUMARoU, Secrétaire d'Etal auprès du l\,linislre d Elat,

Minisfe des Transporls de la République du Cameloun

Ambassadeur Plénipoteniiaire de lâ République Cenlrafricaine âupes de La

Répub ique du Câmercln

Monsieur luartin Parfait Aimé COUSSOUITdAVOUNGOU

Nlinistrc Délequé auprès du lvinistrc d Etat, Coordonnateur du Pôle des

lnfÉstruclures de Base. lvlinlsire des Transporls, de l'Avialioî Civile ei de la
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Pour Ia Républioue Démocmtioue du Conqo

. ProfesselrAlain BULUKU EKWAKWA

Conseiler des Ressources en eau du N,linistre de I'Envionnement, Conseryaiion d€ a

Nature ei Toudsme,
Plénipotenliaie

Les assises du Comité des [4inisles éta ent préædées par la dixième session ordinaile du

Com té de Direction tefueàYaoundé, du 17au 18Aout2011.

Inleflenant en prcrnier ieu, le Secrétalre Géféral de la CICoS a iait la synthèse des aciiÙtés

menées au cours de l année 201 1 avec un accent padiculier sur la Table Ronde de la CICOS

organise€ le 22 Juin 20'l 1 à Yaoundé, événement détisif dans la mise en ceùvrc d'un vasie

Programme d'action de 141 projeis sLrr ufe duÉe de 20 aûs. ll â invité à la mobilisalion de

tous pour la mise en ceuvae de ce Pr€ramme.

I a égalemenl indiqué que I exécut on de ce Progrâmme exige une @nrepartie de la CICOS.

I a sollicite la biefveillance des Elats meribres dans I'apurement des affiércs des

ror.riourons alin daccompagner llnstilL or dd s celie mise e1 ceuvre.

La céémonie solennelle d'ouvenure a élé maquée par les alloculiofs plononcées

respeclivement par lMonsieur le Secreiaire Génénl de la CICOS et pâr f4onsieur e Ministre

d'Etal, Nlinislre des Trafsports de la République du Cameroun, Plésident en exercice du

Comilé des l'/in stres de la C|CoS.

lntervenant en deuxième lieu,le President en exerclce du Comité des À,llnisies a, au nom

Son Excellence Mons;eur Paul BIYA, Présidenl de la République du Câmeloun, Chef
'Etal de son Gouvemement et en son nom personnel, souhaité la bienvenue à ses pairs

aux aules personnâlités invitées,

el
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ll a montré 'importance indéniable que revêteni le lÉfspod par voie d'eau intérieufe et la

geslion integée des ressources en eau dans la ve quotidienne des populalions dans la sous_

regiof. ll a anis un acænt particulier sur les strategjes de mobilisalion de linancemefts

adéquâtes et pérennes pour la mise en ceuvre du Plan d'Aclion St€tegique iPAS). ll a saisi

I'occêsion pour iniormer le Comité des l\litistres sur ia tansmission de la rcquéte de la

Réplbllquedu Cameroun à la Banque lslamique de Développement (BlD), via le l\4inistàe en

charce du Plan, pour le iinancement des éludes du Plan d'Aclion SlÉtégique quise lrolvent

dans la zone de lâ CICoS.

il a fualement indiqué qu€ la Comnisslon doit êlre dotee des ressources financiè€s

suffsanles pow permetl€ âu Secétariat Général un lonctionnerrent consâluent, Éiionnel et

eTliclenl. Les Elats dewaienl se rcmémorea les feames engagements pris vis-à'vh de

l'lnsiitulion.

lla €nfin demandé qu'un Égard bienvellant soit accordé sur la s tuaiion du pelsonneldu

Secétarjat Généal en dépit des dlfliculles financières alin de pe(nette la bonne maohe de

l'lnstlution. Lâ éalisation de laudil inslilltonneldoil êtrè conduite sâns délai, car la mse en

ceuvre du PAS en dépend.

Au lerme de ces deux alocutions, le Pésident du Comilé des Minislres a prccedé à a

vérilication des mandats. Lequorum étanl atleinl au egad des disposilions del'artcle 21 de

la decis on n" 0ZC|COS' CNI- 01 du 27 Novemb@ 2003 pori€nt o$anisation et

lofctonnementdu Comite des lvlinishes de la Cloos, les [{iniskes ont valablementsiegè.
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se présenteLes lvlinjsires oni adopté l'ordre du jour proposé par le Seôréladat Général et

ainsiqu' i lsuit :

Examen etadoption du procès.verbaldê lâ 8è" session ordinailedu Comité des

litinishes de la CICoS;

Exâmen etadoption du Épportdê contrôle de l'6tât d'exécution du budgetde la

CICOS, exercice 2010 i

Examen et adoption du rapport de la {0ènê session ordinaire du Comité de

Dircction de la Clcos.

1 .

2.

3.

Abo.dant le premiel point insc.it à I'ordre du jour, le Comilé des Ministes a adopté avec

amendeûtenls le Prcces Verbalde la 8éme session ordiMire quis'est tenue à Brazâville le

07 l',lars 201 1.

S'agissant du 2h" poinl à sâvoir I'examen du lâpport de contrôle de I'exécution du budgel'

le comilé des lvliaislres 'a adopté moyennant des âmélioralions

Sr la queslion des investjssements, le Comité des Ministes a recommândé au Secrélai.e

Génélal de la CICOS d'examiner avec beau@up d'attenliof la question des prcjeis

d'inveslissemenls de la CICOS pdsentés à la hble rcnde des Ballleu$ de Fonds donl une

partie des projels prio biÉs sercnt pésenlés el integés dans le PogÉmme Economique

Reoionâlde la CEI,IAC au couls de la réunion quise liefdra avani la în de I'année 2011

Avani l'examen du 3h" Doint portant sur l'âdoption du @ppoft de la 10éme session du

Comité de Dircclion,le Corniié des 4inislres âsiégéà huis clos sur les deux points suivants:

Les afiiéres de contdbutions de la Répubtique Démocratique du Congo au

budgetdêlâCICOS
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En dépit de I'impodânce des afiiéfés cumulés au budget de la Commission, et se éférant

aux objætifs d'inlegration regionale et des liens séculailes de fÉiemilé enlre les Etab

membrcs, le Comilé des Mnislrcs a péféré donnef mandat à i,4onsieur le Présid€nl du

Cornité des Àiifislres de a CICOSd'ad€sser une cofiespondance à l onsieurle l'l]nislre de
'Environnemeft, Conservation de la Nalure et Touisme de la République oémocratique du

Congo, avec copie à son HomoLogue, fi,lonsieur le Minislre dès Tfânspotts et Vojes de

Communicaton, aux frns d'obtenir une audience âupÈs des haut€s Autorlés de la RDC, en

I'occunenæ le Chef de l'Eial.

. Le Siege dè lâ CICOS et la ésidence du Secrétaire Général de la CICoS

Ces qu€sliors ont déjà lait I'obiet des decislons plises pâr l,4adame la Minislre dæ

T.anspofts et Vo es de Communication soiant de ia RDC, mais ne soft pas suivies d'efiet

Le Comite des Minislres lecommande que ces questions mineures soient solutionnèes

urgemment.

Au leme du huis clos, le Corniié des lvinislrcs a poursuivi I'examen ei I'adoplion des points

insc'irs dd_s e rappotl du Co-ie 0e D reclion ll a adoplÀ ce Éppon èvea des

amendemenls, en mettant un accent sur les qLresUons suivânt€s :

. Le budget de la Clcos, exelcice 2012

Le comité des lvlinistres de la CICoS a adopté en rccetles ei en dépenses

CICOS exèrcice 2012 à la somme d'un milliard deuxcenl vingtdeux millions

de francs CFA, soit ùn million huit cenl soixante deux mllle neuf cent

('l .862.962) euos.

de direcleurs de l'Exploitâtion, des Intiaskuctules et

l'Environnement.

â propositon d acôéléler la mobilisalion de linancements

onne. dll" oadopt€'u1oga igram-1e adeoual dvan 0P

le budget de la

(1.222.000.000)

' Le re.rutement aux postês

des Voies Navigâbles et de

Le Comilé des lvinistes a aPPuYe I

pour a réalisâtion de l'audit insliluti

ecruier aux Posles susmentonnés,
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' Le projet de trunsfert des eâux de l'oubangui vers le Lac Tchad

Le Comité des l,linislres a adopté la rcmmmandation du Comlté de DirecUon d'élargir le

Comilé parilaife mis en place par a CBLT el la CICOS au Présld-"nl du Comité de Direclron

de la CICOS.

. La revaloisation de la grille des salaires du perconnèl de la CICoS

Le Comité des lvjnisires a apprcuvé la révlsion de la gille salariale de Ia decision

0g/CICOS CIV-01 du 27 novembre 2006 ponanl âdoption de la grile des salaires

Personnel du Secrétariat Générâl de la CjCoS. ll a adopté I'augmentation de 7,5

poposée par ie Comilé de Direclioô.

Pff âilleurs, à l'avenlr et pour des activités lres irnportantes, le Comité des l\,llnistres a

recommand-À au Secrétariat Généralde presenter au Comité des l','linistres plus d'aifaires

que des notes d'infomaiion.

L€s lvlifislres se sont rejouis de la qua ité du lrava l réallsé par la Pésidence sortânle lls ont

par conséqueni adressé une molion de félicilations a! L4inistre d'Elat, Mlnisle des Trânsporls

de Ia RéDublioue du Camercun dont le mafdatprend fin.

lls oni egalement félicilé le Secétarial Général de la CICoS pour la qualilé du lravail

accomp r,

Lês trâvaux de lâ nelvième session ord naire du Comilé des ÀlinisLes se sont dérculés dâns

un c hnât de séénité, de c.mpréhension l€ciprcque ei d'enienle coldiâle

Avant de se sépârer,les M nislrcs ont tenu à expdmer à Son Exællence Monsieur PaulEIYA,

Presidenl de la République du Câmeroun, Chef de l'Etal, à Son Gouvemement ei âu Peuple

Camerounais lout entier, leuls vifs remelciemenis pou I'accueil hâutement fÉtemel et

chaleureux, ainsi que pour la délicale âttention dont ils ont bénélicié toul au long de leur

séjour en iere Camelounaise.

dU
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La Pésidenæ de la Commission pour l'exerciæ 2012 est cofliêe à â Républque

Centrâfiicairc, confomément aux disposilions de l'âdicle 18 elinéâ 1 de I'Addiiii à I'Ac.ord

insliluarlur RégimeFlJvia'Unifonneelcréani lêCICOS.

La prcchajne session ordinairc dLr Corniié des Mirislles aura lieu à Bangui en République

Cenlrafricaine.

Commencee à 11h55mn. le PÉsident du Comité des l,linistres de la CICoS a clôturè les

-. travauxdela th session ordinaire du Comité des Ministesde la CICOSà 15h15mn.
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Pour la République du Câmeroun

Le Ministre d'Etal, Ministre des
Transporls

Président en exercice du Comité des
Ministres

Monsieur BELLO BOUBA Maiigari

Pour la République Centrafricainê

L'Ambassadeur Plénipotentiairc de la
République Centrafiicaine auprès de la

République du Cameroun

Monsieur Louis OGUERE NGAIKOUMON

Pour la République du congo

Le Minislre Déléguéauprès du Ministre
d Elat, Coodonnateur du Pôledes

hfrâstruclures de Base, l',linislre des
Transports, de I'Avialion Civile et de la

Marjne Marchande. Châeéde la Madne
[4ârchânde

Monsieur Mattr Pa aitAimé
COUSSOUD.MAVOUNGOU

Pour la République Démocratique du
Congo

Le Conseillerdes Ressourcesen eau du
Ministre de I Environnement, Conservalion

de la Naiure el Tounsme

Professeur Alain BULUKU EKWAKWA




