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La réunion a été pésidée par Nlonsieu Léopod ]\,4BOLIFATRAN, L4inislre de 'Energ e elde

IHydraulique de La Rép!blique Certrafricaine, Président en exercice du Comité des lvinislres
de la CICoS po-' 'ar1ée 2012

Ont pf s parl à la sessiof, es menbres du Comité des llinislres de la C]COS ci apès :

Pour la Républiq!edu cameroun.

. l\]Ionsieu r Nicolas NZoYoUIVI

La dixème sesslon ordinake du Comté des [4]nistres de la Comrission Internalionae du

Eass n Congo-oubangui-Sangha ( CICoS ) sest lenue le 10 Septembrc 2012 à Bangul er
oép-o qre Cerûafric,ine. o,ns a sale de Con'ère1ce oe la Cor.mJ€Jle E(oromque el
Monétare de lAfrique Centrale (CEÀ,44C).

Directcu r de Cabinei du À,linislrc de I'Energie et de l'Hyd€uLique, Plénipotenliaire
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Chargé d'Afiaire à l'ambassade de la République du Cameo{rn eJr République

Cenlrair caine, Plén potenliairc

Pcur la Réo!blique Centrafricaine.
. t4onsieu r Joël NGOUINGANA

Directeurde Cab net du lMinhtère chaqé du Développemeni des Transpods,

Pénipotentiajrc

Pourla Républiquedu Conqo

. lvlonsieurMartinParlaitÀiméCOUSS0UD'MAVoUNG0U

l\4lnislre Délegué aupÈs du lMinislre d Elat, l\/linistre des Transpol'is, de l'Aliaton

Civlle et de la l,,4arine fi4archânde, chaqédela Llar]ne i,larchande

" l,,lonsieu I Pieffe KoIJA



Pourla Réoublique Démocrati0ue du Conqo

. Gaspard I{UGARUKA BIN lt,tuBlBl
Ambassadeur de la Répubique Démocratique du Congo en République
Cenlrairicaine, Plénipotentiairc.

Pour la Réoublique d'Anqola {0bseruâteurl

f t lanuelGUlNTlNO

Directeur des recherches hydriques aul,4lnistère des Ressources en eau,

Albedo CABONGO

lvliniske Conseilerau [linistèrc des Affaires Etrangèresde 'Angola

01téglle-eqlp h pâi, es orqarisaliots sous 'égiorêles s i:varles

Conrmssion do Bassin du LacTchad;
Poo Ene{étique d'Afriqle Centrale ;
Globa Waler Padnership-Al qûê Ceikele i

Soclélé Clvile

Les assses du Comité des Ii,4 nislres élaieft précédées par lâ onzième sessiôn ordinâle du

Comté de Dkecllon tenueà Bângui, d! 05au 06 Sept€fib€ 2012.

La cérémonie solenne le d ouvedure a été marouée Darlrois alloculions.

Inleruenant en premer lieu, le Présldenl de a Délegalion Spécia e de la Vile de Bafgui

souhaté a benvenue aux délégués et un bof séjour en République Cenlraiicêine. ll

éga emenlm s en rc ief limporlance que GVêt la CICoS pour linlégrâton sous-réllona e
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A son tour, le Secrêlaire Généra de la clcos

cours de |année 2011/2012 tout en indiqlant

Commlssion. ll a ensLlite soLlligné le contexle

chang€mant cLimaiiqle dans lequel se déroul€nl

a fâii la synthèse d€s âcuvilés menées

Les contrainles iinancièrcs que connalt

de récession économique mondiale et

ces âciivités.

là

de

Enfin, i a fail savoir que 'adhésiof de la RépubLique Gabonaise à I'Accord insiltuânt un

réqime fuvial uniforme et créant la CICOS est efiectlve el a ensuite salÛé la présence des

Délég!és de la Républlque d'AngoLa aux présentes assises ll â égalem€nl rem€rcié les

BaileLrs de fonds quicontinuentde souten[]a CICOS dâns l€ cade de la mise en æuvre de

ses activilès.

hleruenant en trcislème lieu, le Présidenl en exercice du Comité des Ministes a au nom de

Son Excellence Fhnçois BOZIZE YANGOUVOUNDA Président de lâ République

Cenirafiicaine, Chef de I'Eiat, de son Gouvemement et en son nom personnel' souhalté lâ

benvenue à ses palls. lL a nis un accent parlicuLier sur l'espii de solidarilé qLri anrme

'lfslllLrton, lnshument lnconiournabLe de I'intégralion regionâle ei a rappeé Les objectils

assignés âux Preseites assrses

ll a en oulre, mis €n reLief les grands délis auxquels ta cloos est conflonlée ei polr

rerq.F's os popr'o.ons d leloe^l oec so ul on doi ês

dans l'lnstilutioi pour obtenir des

gmnds défis qui interpellent ia sous
ll a eniin lnvité les [,lnislres à s'engager fonement

orentations cLaires quidevront permetlrc de rcLever ies

regr0n.

Après ces Irois aLlocutions, a démaÛé à huis clos la 10ème session

M nistres de La CICoS

ordinaile du Cornité des
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Ouvrant les lravaux, le Prèsldeni du Comilé des lr,{lnislres a procédé à la vérificaton des

mandals Le quorum étant âtleint au rcgard des dlspositions de l'artcle 21 de la décision n'
02/C|C0S Cl',/ 01 porlant oruanlsation et fonclionnernent du Comité des l,liristres, les
Uinislres onl exam né e pOel d'ord€ du jour et I'ont âdopté ainsi qu'il suit :

Êramen d! procès verbaldes travauxde la neuvièmesession i
Rappcrl d'exécution du budget 2011 ;
Pê èlo'isaliol dL (;la!e de base ou Se.rérai" Ceneral;

R€pportdes travauxdes experts de la 11À'"sessior ordinairedu comité de Direclion.

1

2.
3.

Abordanl e pfemer point iûsc t à l'ordrc du jour, le Comité des lvifhtres a adopté avec

amendement le Procès Verbaldê a gème sess on ordinâire quis'est lenle à Yaôùndé le 22

Aoul 2011 et a péconisé que ce procès verbalsoit signé par les memb€s présenls à ces

assses A ce sujel e Comité des fi4inistres a recornmandé au Secrètâriâl Géné€ldélaborer

désormas e procès veùaldes assisesdu Comilédes lvinislres dès lalin deceles-cietde e

faire s!nerpar les membfes présenls.

S â! ssanl du 2dne poinl porlant sur le Épport d exécution du budget 2011 pfésenté pâr le

ConlrôeOr de Gesllon, ie Comté des lLlinistÉs a noté avec satisfactior la préseniâlion dudit

Éppod dont la clarté a permis d'apprécier a bonne exécuiion du budgel2011 el de relevet a

slualiof des peftes de changes conslammenl évoquées. Le Comité des lvlin stres donne

mandal au Secrétarial Généralde la CICOS de mettrc en pace un grclpe de travai inierne

chargé de faire des propos tons sur celte pnbléma1lque.

Suf a qleston de a valorisation du salaire du Secrétâ]rc Général de la C|CoS, inscrit en

troisièmE poini, ieComltédes l,l]nislres la examiné à huis'clos en lln detravaux

Apfès échanges, Le Comilé des [4 nislrcs a]ugé la requète du Secrétariât Cénérâlfondée ll

donne rnandal au Pfésideni du Comilé des lV nislres de s'mprégner des réaltés liées à
'appl cabi ité de cetie revalorhaUon.
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Cofcenaft le 4ô* point exanriné en lroÈième leu, elquipode sur I'examef du rappon des
ûa!aL/ de la l1én0 session du Comité de Direction, le Comilé des L4inistres a suiv avec
attention les conclusions de iadite sesslon. Après débats, ila adopté globalement les affaires
unanirnernenl approuvées par les membres du Comlté dê Difection, notammènl les affaires

cr-apres :

- Le projet de fomulâllon d'un programme d'aclion etd'outils de inise en ceuvre pour a
gestiof dufâble des pêches etla sécurité alimentakedans le Bâssjn du Conoo

- Les normes de construction, de réparation eld'entretien des unités lluviales en acler

La cade el caher des stalistlques des accdents el incidenls de navigatiof fuviae et
b. errô ̂ in( ô Rr((; .1" a^n^ô

- Les termes de référence sur la stratégje de conimuf catiof de la CICoS

Ef oulre,le Cornitédes IVinistres s'est profoncé sur certains pojnts n'ayanl pas fait I'objel de

consensus ol5 du Conrilé de Direci on, nolamment :

1. Les arrlérés de contribulion au budget de la CICoS par la Répub ique Démocrallque

du Congo (RDC). Eu égards aux évoutions interyenLres suite à la misson du

Présidenl du Conrilé des i,4inistres en RDC ei lerant compie des efgagements prs

par e gouvernement de ce Pays, I'apurcmeni des conlribuiiôns dewall ifte.venif à

brève échéance

Le bLdgeide la Commlssion exercce2013 quia élé arrêlé en recetles el en dépenses
a a somme de un rni liard cinq ceft t@fte clnq mill on (1 .535.000.000) Irancs CFA, soit
deur millons lrois centqua€nie mile qualre vingldouzeeuros (2.340.092 euros).
Le Plaf d'Action triennalde la CICOS 2013-2015.

S'agissanl du non réêxamen par le Comilé inter Eiats de la CEÀIAC du budlet de a

CICoS adopté par e Cornité des L4iniskês, cehi-cl donfe mafdat au Président du

Comité des lr,4lnislres ef vue dexaminer cetle siluation âvec e Pfésident de la

Conrm ssion de la CE[44C.
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3. Audit institulionnel de la C]CoS. pésenté au Comité de diection comme une note
dinformalion, 'audil institullonne fat l'objet d'llne cômmunicalion du Secrélaire
Général qui a fail élal de lévoulion de ce dossier. Le Cornité des t\,tinislres
recornmande au secrélarial géné€ldaccétércr te processus de conduite de cet audit
dont es fésullats devraienl êIrc présentés dans un coutrdélai.

4 Vlsite du Pésdent du Comté des tr,linistres de la CTCOS à Kinshasa en Répubtque
DémocratiqLre du Congo en août 2012. Le pésident du Comité des l\4inistÉs a
présenlè le cornpt€ rcndu desa visiteà Kinshasâ où i a refconlré les hautes altorilés
congolaises quise sontengagées à honor€rloutes leursobljgationsstatutakes.

Les lllinislrcs sesont réjouis de la qualitédu lravailréalisé par la présjdence sortante. s oni
par consequeft adressè ure moton de féticilations au tMinistre de t'Energte et d_"
lHydrau ique de la RépubiqLre Cenlfafrcaine donl le mandâtprcnd tin.

Les M nistres oft par aileufs adressé leuls sincères remerciemenls aux padenaires au
déveoppemert, à savoir a Coopération Alemande, la Coopération française, l'ljnion
Européefne et a Banque Africaine de Déveoppement.

Le Corn té des Llnislr€s a suvi âvec atlenllon la commuficatiof dLr chef de la délégaiion
angolâse qui a informé le Comllé des l/inhlres de lévolulion du processls d'adhésion de
sof Pays qu lend velssalin.

s ont égalemenl félicité

Les ifavauxde ladixèmesession ordifairedu Comitédes [4inislres se soni dérculés dans un
cl m.l de sérén lé, de compréhefsion réc prcqua el d entenle cordiale.

Secrètariat GénéÉl de la CICoS Dour la ouaité du l|avalle



Avaitdese sépaÉr les N'ljnislrcs onttenu àexprirnerà Son Excellence lvlonsieur François

BozlZE YANGoUVOUNDA, Pfésident de la RépobLique Centrafricaine, Chefde lElat, à son

Gouvenement et au Peuple Centrafrican tolt entier, leuls vib remerciemerts pour 'accue I

ha!temeni fralerne elchaleureux, ainsique poufles délicales atlentions dontils onl bénéiicié

loulau long deleurséjour en telre ceftrafficaine.

La Présidence de la Commissiof esl désomais assurée par la Républiqle du Congo

conformémeni aux dispositions de I'artice 18 ainéa I de I'Addltf à I'Accord insiiiuanl un

Régime ÊluvialUnifome et créant a CICoS.

a

du

prochâine sessjon ordnaire du Comtédes l\4inislles arrâ lieu

Congo

Brazzavil e en RèpubiiqLre

Fai l  à Bàngùr,  le l0 Seprembre 2012



Ontsigné:

Le l4]nislrc de I'Energie etde I'Hydraulique
Présid€ntdu Conrilé des lvinislres

lMonsieur Léooold IMBOLI FATRAN

lour h lù:publiquc Démocatiqu.du congo

Ambassadeua de la Républque Démocratiqle
du Congo ei Républque Centrairicaine,

Plénipolenliaire.

Gaspafd IllIUGARUKA
tlluBtBl
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I 'u r r  lâ  I iCtub l iqur  Ju C.ncr0uû

à ambassade de la
ameroLrn en Républque

Chalgé
Républjq
Cenlrâfi

lvlinlslrc Délégué auprès du l',linistrc d'Etal,
lviniske des Transpods, de lAviallon Civ le et
de a l\rlar ne Nlarchande, Chargé de la L,laine

l\4archande

Qn
IMonsieur l\,lartin Pirfait Aimé

tVonsieuf Nicota! NZOYOUtvl

t ru ,  t r  R inu t , l i , t , , .  . tù  congù
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