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Après plus d’une
demi-décennie
d’existence, comment la Commission Internationale du
Bassin du Congo Oubangui Sangha,
(CICOS) peut-elle apporter sa contribution substantielle au développement
socio-économique des populations des
dix pays du Bassin en général, et de ses
quatre pays membres fondateurs en
particulier? C’est pour répondre à cette
préoccupation majeure que la CICOS
s’est dotée d’un Plan d’action Stratégique
de Gestion Intégrée des Ressources en
Eau du Bassin du Congo (PAS GIRE).
C’est un outil de planification sur 20 ans,
qui comporte 141 projets touchant aux
domaines variés avec pour leitmotiv la
promotion de la coopération entre les
Etats membres en vue d’assurer un
développement durable et intégré du
bassin du Congo dans les secteurs de
l’Energie, de l’Hydraulique, de l’Agriculture, des transports, de l’élevage, de la
pêche, de la communication, de l’industrie…
La table ronde des bailleurs de fonds
autour de cet instrument de planification,
tenue le 22 juin 2011 à Yaoundé a permis de prendre la mesure de l’intérêt des
partenaires financiers
internationaux
pour le financement des projets du PAS.

Simon SAKIBEDE
SG/CICOS

Un intérêt qui s'est clairement manifesté
dans les positionnements des uns et des
autres, favorables à la mise en place
d’une plate forme de concertation à travers des contacts bilatéraux que nous
allons établir dans les tous prochains
jours afin de consolider les acquis de
Yaoundé et d’aboutir à des financements
concrets et conséquents
Le lancement de ce premier numéro du
bulletin d’information de la CICOS participe de cette offensive communicationnelle
visant à instaurer un dialogue permanent
entre la CICOS et ses divers publics,
pour gagner le pari du développement
durable du Bassin du Congo. Bonne
lecture à tous.

DES
ENGAGEMENTS
F ORTS
AU
F I N A N C E M E N T D U PA S - G I R E S E S O N T
D E G AGE E S
Placée sous le haut patronage
du Président de la République
du Cameroun, S.E Paul BIYA,
et présidée par le Ministre
d’Etat, ministre des transports, président du Comité
des Ministres de la CICOS,
Maigari BELLO BOUBA, la
table ronde des bailleurs de
fonds qui s’est déroulés le 22
juin 2011 à Yaoundé, a mobilisé plusieurs bailleurs de fonds
internationaux qui se sont
tous positionnés en faveur du
financement du PAS-GIRE de
la CICOS.

Photo de famille autour du Président du Comité des
Ministres de la CICOS

Deux cérémonies très solennelle d’ouverture et de clôture, au cours desquelles, membres du Gouvernement des pays membres de la CICOS, ambassadeurs, institutions spécialisées et cabinets d’études internationaux et bien sûr des bailleurs de fonds notamment l’Union Européenne, la Banque
Mondiale, la BAD, la Banque Islamique de Développement etc. se sont retrouvés pour suivre un cérémonial plutôt classique. D’abord les discours. Trois au total. Celui du Secrétaire Général de la
CICOS, Monsieur Simon SAKIBEDE, suivi de l’allocution du Représentant de la Banque Africaine de
Développement (BAD), Chef de file des bailleurs de fonds, Monsieur TOUNKARA Samba Bocary,
et enfin le Président en exercice de la CICOS, le Ministre d’Etat Camerounais en charge des transports, Maigari Bello Bouba. Des salves d’applaudissement nourries et des poignées de main comme
en pareille circonstance ont accompagnés les trois orateurs. Ensuite, l’assistance aura comme plat de
résistance, les présentations des exposés qui vont dévoiler la substance du PAS GIRE vu sous quatre
angles différents.
•
les défis du bassin du Congo et enjeux du PAS. Cet exposé présenté par M.Kipoy
N’gyam, Expert principal de la CICOS en charge du projet PAS, va passé au peigne fin, les
ressources et les potentialités du bassin du Congo dont le PAS GIRE constitue l’outil d’exploitation et de mise en valeur par excellence.
•
Les Projets de développement socio-économique régional et transfrontalier. Ce
volet du PAS sera commenté par M.Remili du Bureau d’Etude Studi .(Suite P2)
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M. Remili va mettre en évidence la prise en compte par le PAS des projets tels que l’hydroélectricité, la production agricole, le transport multimodal, l’écotourisme etc.

•

les projets liés à la protection de l’environnement et la préservation des
ressources seront quant à eux, présentés par M. Georges Gulemvuga, Directeur des Ressources en Eau de la CICOS. L’intérêt de cet exposé est d’avoir mis
en lumière l’approche du PAS vis-à-vis des questions environnementales notamment, la gestion des zones humides, la qualité des eaux, la prolifération de la
faune et de la flore envahissante...

•

Les projets de renforcement des capacités et harmonisation des politiques. LCICOS
Ils ont été présentés par M.Mokthar Bzioui, consultant international, qui va mon- Une attitude des participants lors des détrer comment la CICOS compte se préparer pour se doter des compétences et de bats
l’expertise nécessaires pour la mise en œuvre du PAS.

C’est la dernière présentation qui va déboucher sur l’ouverture des débats, après le retrait des officiels. Conduits par le Secrétaire Général de la CICOS, ces échanges vont permettre aux bailleurs de soulever les zones d’ombre, d’exprimer certaines appréhensions et de faire des suggestions. Le staff de la CICOS, assisté par le Bureau d’Etude Studi et du consultant, vont fournir tous
les éléments d’éclairage nécessaires et apporter des réponses appropriées à toutes les interrogations. Les bailleurs de fonds
vont alors marquer leur volonté de financement du PAS en donnant chacun sa position en rapport avec ses centres d’intérêts. La
CICOS, par la voix de son Secrétaire Général a remercié les participants en les invitant à poursuivre les échanges bilatéraux
dans un avenir proche, afin de concilier les positions et de les concrétiser par des financements tangibles. Allant dans le même
sens, le Président du Comité des Ministres de la CICOS, va exhorter les bailleurs de fonds à ouvrir leurs portes à la CICOS.

EXTRAITS

DE LA DECLARATION DU PRESIDENT DU COMITE DES MINISTRES
DE LA CICOS, MAIGARI BELLO BOUBA.
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CHOISIE DU DISCOURS DU REPRESENATANT DE LA
BAD,MONSIEUR TOUNKARA SAMBA BOCARY

« l’exécution des projets est nécessaires pour justifier la mobilisation
des ressources additionnelles de la part de la communauté internationale. Les donateurs s’attendent à des résultats et des impacts
probants »
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DE PLAIDOYER DU SECRETAIRE GÉNÉRAL DE
SIMON SAKIBEDE

« Aujourd’hui, dans ce village
planétaire qu’est le monde où
nous vivons, la solidarité est plus
que jamais nécessaire : il faut en
effet, éviter qu’une partie du
monde soit trop riche et trop
développée tandis que subsistent
à côté d’importantes zones de
sous-développement avec un fort
taux d’accroissement des populations. Cette situation peut avoir
des effets pervers aux conséquences difficilement maîtrisables
comme l’émigration vers l’Occident dont le mode de vie suscite
envies et convoitises.
Aussi, il est à noter que les financements des projets purement
nationaux, par le procédé du
saupoudrage, ont montré leurs
limites en ce sens qu’il subsiste
toujours le chaînon manquant
pour réaliser l’intégration en
Afrique subsaharienne et plus
précisément en Afrique Centrale
où la forêt et l’eau occupent

l’espace géographique. »
« il est temps de changer de fusil
d’épaule pour donner dorénavant la
priorité au financement des projets
à caractère régional et transfrontalier : c’est l’objectif du Plan d’Action
Stratégique pour la gestion intégrée
des ressources en eau (PAS-GIRE) de
la CICOS, qui vise un développement holistique avec un bon maillage entre tous les secteurs sans
exclusive, allant de l’hydroélectricité à la navigation fluviale
combinée au transport multimodal,
en passant
par la sécurité alimentaire, la protection de l’environnement, la préservation des ressources, la recherche, la communication, l’éducation
et sensibilisation des populations,
en prenant en compte le renforcement des capacités et la dimensiongenre, le tout dans une approche
participative et décentralisée.»

Cette vision globale de financement du développement est celle
que nous proposons aujourd’hui à
la Communauté Financière qui
vient à nos côtés pour nous mettre sur la route vers l’essor du
développement et de l’intégration. »

« ...Le PAS GIRE
vise un développement
holistique avec un bon
maillage entre tous les
secteurs sans
exclusive... »

COMMUNIQUE FINAL DE LA TABLE RONDE DES BAILLEURS DE
F O N D S S U R L E PA S G I R E
La table ronde des Bailleurs de Fonds
pour le financement du PAS-GIRE de la
CICOS a été organisée le 22 juin 2011 à
Yaoundé, sur invitation du Président
du Comité des Ministres de la CICOS,
pour obtenir des positionnements et
engagements des bailleurs de fonds
concernant l’appui financier pour la
mise en œuvre du plan d’action stratégique des ressources en eau du Bassin
du Congo.
Ont pris part à ladite table ronde, les
représentants des Organisations Régionales et Internationales dont la liste est
ci-annexée.
La séance d’ouverture a été présidée
par le Ministre d’Etat, Ministre des
Transports du Cameroun, Président du
Comité des Ministres de la CICOS, accompagné du Ministre Centrafricain de
l’Energie et de l’Hydraulique, Membre
du Comité des Ministres de la CICOS, de
leurs Excellences Messieurs les Ambassadeurs de République Centrafricaine
et du Royaume d’Arabie Saoudite.
Après la présentation des projets du
PAS-GIRE et les échanges sous forme de

questions-réponses, il est apparu les éléments d’engagement et de positionnement
suivants :

le ses engagements effectifs auprès de la
CICOS qui vont jusqu’en 2015 et reste disposée à examiner d’autres requêtes.

La BIRD : a rappelé son engagement sur les
mêmes axes que ceux du PAS-GIRE et affirmé sa prédisposition à l’appuyer, sur la base
de la priorisation des projets, après leurs
études de faisabilité.

La BEI rappelle son statut de Banque d’Investissement d’intervenant dans des projets
bancables dont les montages financiers sont
de préférence de types Partenariat Public/
Privé.

L’U.E. : a fait état des actions en cours de
développement en partenariat avec la CICOS, dans les domaines de la surveillance de
l’environnement et de la navigation fluviale.
Tout en appréciant le cadre de cohérence
défini par le PAS, l’UE a affirmé sa disposition à examiner les requêtes de la CICOS
dans le cadre du 11e FED et sa volonté d’intervenir avec la BEI.
La BID : a rappelé sa procédure consistant à
financer les projets des pays membres et
dans le cas d’espèce le Cameroun.
Et dans ce sens la BID a exprimé sa disposition a examiné les requêtes à introduire par
le Cameroun en faveur du PAS. Par ailleurs la
BID s’engage à soutenir les projets du PAS
auprès d’autres Bailleurs de Fonds (Fonds
Saoudiens, Koweitien, BADEA et OPEC).
La République Fédérale d’Allemagne rappel-

CDE : a affirmé son engagement auprès de la
CICOS pour les actions en cours et à venir
ainsi que sa disposition à examiner avec bienveillance toute requête en faveur du PAS.
BAD/FAE : ont réaffirmé leur entière disposition à appuyer rapidement les projets du PAS
et à mobiliser les moyens dont ils disposent
pour faire avancer la mobilisation des financements en faveur des projets du PAS.
Notons : La disposition du PNUE à travers le
DHI et l’UICN à assister techniquement la
CICOS dans la mise en œuvre des projets du
PAS.
Satisfait des engagements et des positionnements des bailleurs de fonds, le Secrétaire
Général de la CICOS a annoncé sa disposition
à entreprendre les contacts bilatéraux avec
les bailleurs de fonds pour continuer à examiner les fiches de projets du PAS-GIRE./Fait à Yaoundé, le 22 juin 2011
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International
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A G E N DA D E S AC T I V I T E S D U
S E C R E TA R I AT G É N É R A L D E L A C I C O S
•

Du 07 au 08 juillet 2011: Réunion à Kinshasa au siège de la CICOS, du groupe de travail sur la définition des normes de construction, de réparation et d’entretien
des unités fluviales en bois;

24, AVENUE
WAGENIA, BUILDING
KILOU 3eme ETAGE

•

12 juillet 2011 : Visite de travail à Kinshasa du Secrétariat Exécutif de la Commission du Bassin du Lac Tchad (CBLT);

Téléphone : +243 817 252 903/
+243 81763 0011

•

20-23 juillet 2011 : Participation au 2ème Forum du Programme AMESD à
Maurice;

•

Le 28 juillet 2011: Réunion des experts des Etats membres sur la mise en place
des outils et l’établissement des rapports sur le Registre de la Flotte;

•

17— 22 août 2011 : 10eme Session ordinaire du Comité de Direction et 9ème session du Comité des Ministres à Yaoundé, République du Cameroun

E. Mail: cicos_inst@yahoo.fr/
abouhalilou@yahoo.fr

Retrouvez nous sur le
site web
wwww.cicos.info
Faire de l’eau,
un bien partagé
et un
catalyseur
du
développement
durable!

cicos

SENSIBILISATION DES DECIDEURS SUR
LE PROGRAMME AMESD A YAOUNDE
Les défis environnementaux
auxquels fait face le continent africain ces dernières
années continuent d’impacter gravement l’ensemble de
ses écosystèmes. Les forets,
les ressources en eau douce, les sols et la biodiversité
connaissent des dégradations alarmantes. Cependant
malgré l’abondance d’informations sur ces désastres,
les politiques des Etas africains pour les juguler restent
insuffisantes. Le Programme
de surveillance de l’Environnement pour un développement durable vise à doter les
structures institutionnels et
de développement en Afrique, des capacités nécessaires pour pouvoir héberger,
traiter, utiliser et intégrer les
données environnementales,
la plupart collectées au
moyen des technologies
d’observation de la Terre,
dans l’optique de permettre
à la fois, une meilleure surveillance
de l’environnement et d’assurer le développement durable. Pour cela il

Les participants en plein débat

faut amener les décideurs africains à opérer les meilleurs
choix et à adopter les bonnes
solutions.
D’où la tenue, à Yaoundé au
Cameroun, le 24 juin 2011, du
1er atelier de sensibilisation
des décideurs sur la thématique
Afrique Centrale de ce programme qui porte sur « la Gestion des
Ressources en Eau » et qui est
mis en œuvre par la CICOS. Plus
de 15 ministères et administrations directement liés aux questions environnementales et de
développement ont répondu
présents.
Les échanges se sont déroulés
autour de deux présentations

faites par le Directeur des
Ressources en Eau de la
CICOS, Georges Gulemvuga, point focal du programme AMESD à la CICOS d’une part, et par M.
Ahmed BATTI, Assistant
technique du programme
auprès de la CICOS, d’autre part.
Les participants ont exprimé leur intérêt à travers
des questions pertinentes
visant à impliquer profondément le Cameroun dans le
suivi de la gestion du programme AMESD. De ce fait,
Ils ont sollicité du programme, la formation du plus
grand nombre d’expert possible avec l’appui de leur pays.
En définitive, l’atelier a recommandé la mise en place
d’un réseau de décideurs
camerounais pour faciliter le
partage d’information afin
d’assurer un meilleure suivi
des écosystèmes grâce aux
services opérationnels et
produits développés dans le
cadre de ce projet.

