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Recommandée lors
de la conférence
des Nations Unies
sur l’Environnement en 1992,
la journée mondiale de l’eau est
célébrée depuis cette date, tous
les 22 mars de chaque année.
A chaque fois, elle souligne un
aspect particulier de l’eau
douce. Cette année le thème
retenu est « l’eau et la sécurité
alimentaire ».
Pour la première fois, la CICOS
a décidé de commémorer cette
journée pour marquer son adhésion à une initiative qui s’inscrit
en droite ligne de son mandat à
savoir promouvoir la gestion
durable des ressources en eau
du bassin du Congo, en attirant
l’attention sur ce deuxième
réservoir mondial d’eau douce
autour duquel vivent près de
170 millions de personnes.
Aujourd'hui la situation désastreuse de l’eau à travers le
monde affiche un tableau
sombre: près d’un milliard et
demi d’êtres humains n’ont pas
accès à l’eau potable, 50% des
fleuves et lacs mondiaux sont
pollués, 50% des zones humides ont disparus ces 100
dernières années et la biodiversité des eaux douces a diminué
de 50 % en 30 ans.
Pour prévenir les conséquences
néfastes qui peuvent en découler, au-delà des solutions intégrant une gestion holistique de
l’eau, la sensibilisation reste
l’arme incontournable pour
toucher les sensibilités et susciter des changements de comportements. La CICOS s’engage
ainsi à placer la célébration de
la journée mondiale de l’eau au
cœur de son dispositif de communication en mobilisant ainsi
ses Etats membres autour des
grands enjeux de l’eau qui ne
peuvent se traiter que selon des
objectifs partagés.
Simon SAKIBEDE, SG/CICOS

LA CICOS APPELLE A UN MEILLEUR USAGE
DES EAUX DU BASSIN DU CONGO
Pour marquer la 20ème édition de la journée mondiale de
l’eau, qui a été célébrée le 22
mars 2012, la CICOS a organisé à Kinshasa, une conférence
–débat et une exposition interactive autour du thème de
cette année « l’eau et la sécurité alimentaire ».
Comment assurer la sécurité alimentaire à travers la mise en
application du concept Gestion
Intégrée des Ressources en Eau
(GIRE) ? Apporter des éléments de
réponse à cette question est
l’exercice auquel s’est volontiers
prêté le Directeur des Ressources
en Eau de la CICOS, Dr Georges
GULEMVUGA tout au long de la
Conférence-débat dont il était le
principal animateur. Devant un
auditoire composé des universitaires, des membres de la société
civile, des experts des ministères
et des entreprises en charge des
questions environnementales,
l’orateur a d’abord dressé un
tableau alarmant de la situation
de l’eau à travers le monde. Il a
ensuite défini le concept GIRE
dont l’un des objectifs est d’assurer la suffisance agroalimentaire
par l’assainissement des terres
agricoles et l’irrigation appropriée.
Il a présenté les ressources du
Bassin du Congo en insistant sur
la qualité du travail que fournit la
CICOS en rapport avec son mandat

Le Ministre José ENDUNDU entouré par le Représentant du SG/CICOS,
du Directeur des Ressources en Eau et de l’Experte Juridique

pour une gestion équitable des
ressources transfrontalières dudit
bassin. Parmi les solutions proposées pour améliorer la production
agricole, il soutient que celle-ci
passe inexorablement par l’amélioration du système de transport
fluvial, l’amélioration de l’approvisionnement de milieux de production en énergie et la lutte contre
les tracasseries et les barrières
non physiques.
Les échanges qui ont suivi ont
enrichi la conférence et ont susci-
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Une exposition interactive
conçue par l’Association
GRAINE DE CHIMISTE était la
deuxième activité phare qui
a clôturée la célébration de
la journée mondiale de l’eau.
L’objectif de cette démonstration était de lancer un

appel à la notion de citoyenneté planétaire pour que
chacun se sente concerné
par une gestion plus raisonnée et une protection accrue

té beaucoup d’autres pistes de
solutions.
La cérémonie d’ouverture de
cette conférence était présidée
par le Ministre de l’Environnement, Conservation de la Nature
et du Tourisme, José ENDUNDU,
qui est par ailleurs membre du
Comité des Ministres de la CICOS. Il a appelé à la volonté
politique des Etats membres
pour appuyer les actions de la
CICOS./.

des ressources en eau.
Mieux, la CICOS a voulu sensibilisé les kinois sur les
enjeux majeurs qui interpelle l’humanité par rapport
à la gestion de l’eau. Les
participants ont apprécié et
posés des questions sur
chacun des dix panneaux
traitant une thématique définie. Le circuit de l’eau sur la
terre, le cycle hydrologique,
les trois états de l’eau, l’eau
potable, etc./.
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LES ORGANISMES DE BASSIN AU CŒUR DES ECHANGES A
MARSEILLE

« La gestion par
bassin ça marche
quand il y a une
forte volonté de
tous les acteurs. »

La gestion par bassin ça
marche quand il y a une
forte volonté de tous les
acteurs. C’est l’un des principaux messages que les organisateurs de cette rencontre
planétaire ont voulu faire
passer. Au cours de la ses-

sion spéciale consacrée aux
organismes de bassin et à
laquelle a pris part la délégation de la CICOS conduite par
son Secrétaire Général Simon SAKIBEDE, les avancées et les progrès importants réalisés étaient au
centre des débats. En
effet, les participants
se sont réjouis de
constater que la gestion des bassins des
276 fleuves et de centaines
d’aquifères
transfrontaliers est de
plus en plus prise en
compte au sein des
Commissions,
des
Autorités ou Organisations Internationales
LE SG/CICOS LORS DE SA COMMU- de Bassin, qui se
NICATION

créent ou se renforcent sur
tous les continents. Pour
surmonter les difficultés qui
subsistent et améliorer leur
bonne gouvernance, plusieurs solutions ont été proposées prenant en compte
les aspects tels que les
cadres juridiques, le renforcement des partenariats, les
mécanismes financiers, la
communication, etc.
Avant de se séparer, les principaux acteurs des organismes des bassins se sont
engagés autour du « Pacte
Mondial pour une meilleure
gestion des bassins » sous
la coordination du Réseau
International des Organismes de Bassin (RIOB)./.

Coopération
L’AGENCE PANAFRICAINE EAU ET ASSAINISSEMENT
VISITE LA CICOS

LE SG/CICOS ET SES
HOTES DE L’EAA

Le vendredi 03 février 2012
le Secrétaire Général de la
CICOS, Simon SAKIBEDE a
accordé une audience à une
délégation de l’Agence Panafricaine Intergouvernementale Eau et Assainissement
(EAA).
(EAA Cette délégation était
conduite par Mme OUOBA
BOUDA Léocadie Vivianne,
Vivianne
chargée de programme Régional Afrique Centrale, accompagnée de Mme INGANI

Georgette, Directrice de
l’EAA en République du Congo.
Les échanges ont porté sur
l’opérationnalisation de
l’accord de partenariat signé
entre la CICOS et l’EAA le 08
juillet 2010 et qui vise la
promotion et le développement des actions communes
de gestion intégrée des ressources en eau. Les deux

institutions ont également
parlé de l’évolution de la
requête conjointe introduite
auprès de l’Union Européenne sur le renforcement
des capacités des acteurs
du secteur de l’eau dans le
Bassin du Congo. Il a été
convenu que d’autres pistes
seront explorées et qu’un
programme de travail conjoint sera élaboré./.

Coopération
LA

LA SEANCE DE TRAVAIL
AVEC L’ACTT-CN

CICOS MISE SUR LE CORRIDOR NORD

Le Secrétaire Exécutif de
l’Autorité de Coordination du
Transport de Transit du Corridor Nord (ACTT
ACTTACTT-CN),
CN M. Donat
BAGOULA MUGANGU a effectué une visite de travail à la
CICOS le lundi 02 avril 2012.
Accompagné d’une forte délégation de 9 membres, l’hôte
de la CICOS a été reçu par son
homologue Simon SAKIBEDE,
SAKIBEDE
assisté de plusieurs de ses
collaborateurs.
Les discussions entre les deux
institutions ont portés sur la
mise en route du protocole

d’accord qu’elles ont signé le sables ont
18 juillet 2011 et qui vise à leur volonté
créer
un
cadre
de
coopération
dans le domaine de la
gestion
de
l’interconnexion des
corridors
situés dans
leur
zone
Photo de famille
respective
de
compétence. Les
deux
r e sp o n-

fortement exprimé
de coopérer dans le
domaine de la réglementation. En
effet la coopération
avec l’ACTT-CN est
un besoin d’intégration qui permettra
d’ouvrir les voies ne
faisant pas partie
du
tronçon de
base de la CICOS,
au champ d’application du Code de
navigation CEMACRDC./.
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VULGARISATION DU CONTRAT DES TRANSPORTS
MARCHANDISES PAR VOIE D’EAU INTERIEURE
dudit contrat s’est
déroulée en Novembre 2011 à
MOULOUNDOU au
Cameroun, à Bangui
en RCA, à Brazzaville au Congo et en
février 2012, à
Kinshasa en RDC.
Sous la conduite de
l’Experte de la CILA SESSION DE KINSHASA
COS, Mme Cyrille
TAGNY, cette camDans le cadre de ses mispagne a connu une participasions visant l’harmonisation
tion active des Etats concerdes textes d’application du
nés aussi bien du secteur
code de la navigation intépublic que privé. Les adminisrieure CEMAC/RDC, la CICOS
trations et structures en
a adopté un Règlement Comcharge des transports, les
mun relatif du contrat de
armateurs, les chargeurs et
transport des marchandises
transporteurs , ainsi que les
par voies d’eau intérieures
commerçants.
applicable à tous ses Etats
Tous ont salué cette initiative
membres.
de la CICOS leur permettant
Une campagne de sensibilide disposer d’un outil jurisation et de vulgarisation
dique commun grâce auquel

DES

ils pourront désormais parler
le même langage. En conséquence, dans chaque pays,
l'engagement de se conformer aux dispositions de
cette réglementation commune a été unanime. Des
propositions concrètes ont
été émises à tous les niveaux , sur les modalités de
son application.
En marge de cette activité,
l’experte de la CICOS, a profité de son séjour dans ces
pays, pour informer et sensibiliser les acteurs intervenant dans le secteur du
transport fluvial, des actions
menées par la CICOS en vue
de l’amélioration de la sécurité de la navigation dans le
Bassin. Elle a ainsi procédé à
la collecte des données relatives aux incidents et accidents enregistrés dans le
bassin du Congo./.

CLOTURE DU 1ER TRIMESTRE AU CENTRE REGIONAL
DE NAVIGATION INTERIEURE DE LA CICOS
Les activités de recyclage organisées pour le premier trimestre 2012, au Centre Régional de Formation en Navigation
Intérieure (CRFNI
CRFNI)
CRFNI de la CICOS ,
se sont achevés le 09 mars
dernier.
La cérémonie de clôture a été
présidée par le Ministre des
Transports et des Voies de
communication de la RDC,
Joseph Martin KITUMBA en
présence du Secrétaire Général de la CICOS, Simon SAKIBEDE.
KIBEDE 71 participants ont
reçu leurs certificats. Il s’agit
de la 10ème promotion des
capitaines et agents de l’Admi-

nistration,
formation,
et de la
un outil de
5ème proréférence
motion des
dans la promécanimotion de la
ciens des
navigation
bateaux ,
intérieure
des
bardans le Basreurs
et
sin du Condes matego. Il est à
lots.
Le
regretter
Ministre a
cependant
félicité leurs en- Les stagiaires autour du Mi- que le CRFNI
nistre et du SG/CICOS
cadreurs et exqui reste ouvert
horter la CICOS et
à tous les pays
ses partenaires à
membres de la
maintenir le cap afin de CICOS et au-delà, n’a accueilli au
faire de cette institution de
cours de cette session que les
ressortissants de la RDC./.

Agenda du Secrétariat Général

⇒

du 24 au 25 avril 2012: participation à Addis-Abeba, au Comité de pilotage
du programme AMESD.

⇒

Du 1er au 4 mai 2012: participation à la conférence intitulée « Mékong2Rio20 » en Thaïlande.

⇒

Du 07 au 11 mai: Réunion des Experts thématiques d’AMESD et de la 4ème
revues des services opérationnels à Addis-Abeba

⇒

Du 22 au 24 mai 2012: Réunion des responsables des CER/AMESD à AddisAbeba.

⇒

Du 27 au 02 Mai 2012: participation au Sommet de LA CBLT à NDJAMENA.

« Il est à regretter

cependant que le
CRFNI qui reste
ouvert à tous les
pays membres de la
CICOS et au-delà,
n’a accueilli au
cours de cette
session
que les
ressortissants de la
RDC.»
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2012
APRES LA REMISE EN ORDRE, VOICI LE TEMPS
DE RECOMPENSE
A l’occasion de la cérémoPour le personnel dont le
Par ailleurs le Secrétaire Génénie traditionnelle de préporte parole, le Chef de
ral a annoncé le démarrage de
sentation de ses meilleurs
Service Administratif, Fiplusieurs projets dont certains
vœux pour l’année 2012 à
nancier et Ressources Huont reçu le financement en
son Secrétaire Général, le
maines,
maines avait déjà souligné
2011. c’est le cas de deux propersonnel de la CICOS a
dans son discours, l’impéjets financés par l’Union Euroeu droit à une belle surrieuse nécessité pour chapéenne et qui portent sur la
prise. Dans son discours
cun de « donner le meilleur
« la gestion des ressources en
de circonstance, le Secréde soi-même et de s’évaeau » et « la lutte contre les
taire Général qui a dressé
tracasseries et améle bilan de l’année
lioration de la sécuri2011 qu’il dit avoir
té de la navigation».
placé sous le signe
Les experts femme
de « la remise en
seront de plus en
ordre de la CICOS », a
plus chargées de
annoncé des gratifigérer des projets ,
cations financières
indique en substance
aux agents les plus
le Secrétaire Généméritants au cours
ral. Question de tenir
de l’année 2012.
compte du concept
Une nouvelle qui
genre, précise-t-il.
sonne comme un
beau cadeau de nouDécidément, l’innovel an. Mais attenvation et l’efficacité
tion, prévient le Sesemblent être les
crétaire Général, il
faut au préalable LE SG/CICOS PRONONCANT SON DISCOURS maitre-mots que le N°
1 de la CICOS sousatisfaire à certains
haite imprimer en
critères: volume et
2012, à son mode de
qualité de travail, respect
luer au quotidien», la prom
a
n
a
g
e
ment.
A
vos
des horaires de travail,
messe du SG/CICOS consmarques...rendez vous en janintégrité et probité, sens
titue une motivation supvier 2013./.
d’abnégation et surtout
plémentaire.
esprit d’initiative.

Dernière heure
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Du 10 au 12 avril 2012, le
Secrétariat Général de la
Commission Internationale
du Bassin du Congo Oubangui Sangha (CICOS) a
organisé à Kinshasa, deux
grands événements d’importance capitale pour
l’intégration sous régionale. Il s’agit de l’atelier
de lancement des activités
du projet Congo Hycos qui
a démarré le 10 avril
2012 et de la réunion sur
la convention entre le
Congo et la RDCongo pour
l’exploitation du Pool Malebo, principale plate
forme de transport et
d’échanges commerciaux
entre Kinshasa et Brazzaville, qui a été ouverte par
le Ministre des transports
de la RDC, le 11 avril
2012.

Le projet Congo Hycos est
une initiative d’appui à la
gestion des ressources en
eau visant le renforcement
des capacités en matière de
la connaissance de la ressource en faveur de la CICOS
et des services hydrologiques nationaux de ses
Etats membres. C’est un
projet qui est mis en œuvre
par la CICOS, l’Office International de l’Eau (OIEau)
OIEau) et
l’Organisation Météorologique Mondiale (OMM
OMM)
OMM avec
l’appui Financier de l’Union
Européenne et de la Coopération Allemande.
Quant à la réunion de concertation sur l’exploitation
du Pool Malebo,
Malebo c’est une
action de facilitation initiée
par la CICOS en vue de re-

lancer les deux parties dans
la mise en application et le
suivi de la convention qui
réglemente les opérations
de transport fluvial sur le
Pool Malébo;
Malébo convention
signée en 1995 et révisée
en 2005. L’objectif de cette
réunion est d’amener les
deux parties, sur une base
consensuelle, à adopter les
modalités d’application effective des dispositions de
cette convention afin d’améliorer la fluidité du trafic
entre les deux capitales les
plus rapprochées du monde.
Nous reviendrons sur ces
deux événements dans nos
prochaines éditions pour
vous en donner les conclusions et les principales recommandations .

