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Du 1er au 10 juillet
2012, le Secrétariat
Général de la CICOS
a été honoré de la
visite du Président du Comité ders
Ministres à Kinshasa, pays de siège
de notre institution. Cette visite a été
remarquable et remarquée à plusieurs égards et constitue un succès
pour la CICOS aussi bien au plan
diplomatique qu’au plan de sa visibilité. Porteur d’un message de ses
pairs, le Président du Comité des
Ministres est reparti avec des engagements positifs et fermes des autorités de la RDC qui comptent bien
rattraper le retard observé dans l’accomplissement de leurs obligations
en tant que pays de siège. Une nouvelle réjouissante pour le Secrétariat
Général qui face à ses difficultés de
fonctionnement s’attend légitiment à
une bouffée d’oxygène. D’un autre
côté cette visite a mis en évidence la
place primordiale qu’occupe la RDC
au sein de la CICOS, avec sa double
casquette de pays de siège et du
pays le plus important en terme de
superficie dans le bassin versant du
Congo. Cet objectif non avoué visant
à sensibiliser ce pays a également
été atteint, au regard de
l‘engouement manifesté par les autorités congolaises qui, à travers les
promesses faites réitèrent leur volonté de consolider la coopération régionale autour de la CICOS.
Le séjour du Président du Comité des
Ministres à Kinshasa a permis également de renforcer l’image de notre
institution qui pendant plusieurs
jours, était sous les feux des projecteurs dans tous les médias locaux.
Ce qui a eu un impact perceptible sur
sa visibilité.
Il convient alors de souligner que la
CICOS et son pays de siège donnent
ainsi un nouvel élan à la coopération
régionale, convaincus que c’est la
seule voie d’un développement durable assuré aux populations du bassin
du Congo.
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Visite du président du comite des ministres
à Kinshasa

LE GOUVERNEMENT DE LA RDC RASSURE LA CICOS
question relative à la
résidence du Secrétaire
Général et enfin de la
ratification de l’Additif à
l’Accord créant la CICOS
et du Code de Navigation
CEMAC/RDC. Le Ministre
Léopold MBOLI–
MBOLI–FATRAN
n’a pas manqué de rappeler que le Comité des
Ministres de la CICOS
envisage
lors de sa
prochaine session de
mettre en application les
dispositions statutaires
qui prévoient des sanctions en cas de non
paiement de contribution
au budget de la CICOS.
Cependant après avoir
eu des échanges francs
Le Président du Comité des Ministres de la CICOS, le Ministre Léopold MBOLI –
et sincères avec ses
FATRAN face à la Presse à sa sortie d’audience chez le Premier Ministre
différents interlocuteurs,
et notamment avec le
Premier Ministre Augustin MATATA
Du 1er au 05 juillet 2012, le Prési- il était porteur et qu’en conséPONYO,
PONYO l’émissaire de l’instance
dent en exercice du Comité des quence elles ont été très réactives
dirigeante de la CICOS s’est dit
Ministres de la CICOS, M Léopold à travers des promesses fermes.
rassuré et confiant.
MBOLI –FATRAN Ministre CentrafriEn effet, conformément au mancain de L’énergie et de l’HydrauliPour les autres préoccupations
dat qu’il a reçu de ses pairs en
que, a séjourné à Kinshasa où il a
relatives eu siège et à la résidence
aout 2011 à Yaoundé au cours de
rencontré les hautes autorités de la
du Secrétaire Général, il a été indila 9ème session du Comité des
République Démocratique du Congo.
qué au Président du Comité des
Ministres de la CICOS, Léopold
Ministres, que toutes les disposiMBOLI –FATRAN a rappelé a ses
tions seront prises pour y apporter
hôtes certaines obligations qui
rapidement des solutions durables.
En bouclant sa visite de travail à
incombent au pays de siège et qui
Kinshasa où il a rencontré tour à
ne sont pas tenues malgré les Mission accomplie pour le Président
tour, le Président du Sénat, le Premultiples interpellations du Comité du Comité des Ministres de la CImier Ministre , le Ministre des Affaides Ministres. Il s’agit notamment COS qui s’est félicité de cette réacres Etrangères, le Ministre des
de la contribution au budget de tion positive des autorités congolaiTransports et Voies de Communicafonctionnement de la CICOS pour ses qui se sont montrées réceptition et le Ministre des Ressources
laquelle la RDC accuse un retard ves et très consciencieuse de la
Hydrauliques et Electricité, le Préside paiement sur plus de sept ans, nécessité de doter le Secrétariat
dent du Comité des Ministres de la
de la mise à disposition de l’im- Général de la CICOS de tous les
CICOS s’est dit très satisfait de la
meuble abritant le siège de la moyens requis pour son bon foncqualité de l’accueil qui lui a été
CICOS dont le Secrétariat Général tionnement.
réservé à tous les niveaux. Il a clairese voit obligé de partager les loment indiqué que toutes les autoricaux avec les services d’une sociétés avec qui il s’est entretenu ont
té de transport de l’Etat, de la
été très attentives au message dont
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AUDIENCE AVEC LE PRESIDENT DU SENAT LEON KENGO WA
DONDO

«

la

ratification

de

La rencontre entre le Président
du Comité des Ministres et le
l’Additif
à
l’Accord Président du Sénat s’est déroulée dans un climat emcréant la CICOS et du preint de solennité et de profond respect. Le sujet principal
Code
de
navigation des échanges entre les deux
hommes était celui relatif à la
CEMAC/RDC
r e s t e ratification par la RDC de l’Additif à l’Accord instituant un
capitale »
régime fluvial uniforme et
créant la CICOS d’une part, et
du Code de navigation CEMAC/
RDC
d’autre
part. le Président
du Comité des
Ministres de la
CICOS a indiqué
en substance à
son illustre hôte
que la non
BREF ECHANGE ENTRE LE SG/CICOS ET LE PRESIDENT
ratification

TETE A TETE AVEC LE PRESIDENT DU
de ces deux textes importants
dans la mise en œuvre des
politiques régionales en matière de navigation et de la
GIRE compromet sérieusement leurs mises en application. En réponse, le Président
Léon KENGO WA DONDO a fait
savoir que le Sénat va engager
toutes les démarches nécessaires auprès du Gouverne-

ment pour que les instruments de ratification de ces
textes soient transmis au
parlement dans les meilleurs
délais. Les deux hommes ont
ensuite parlé des projets
intégrateurs que les pays de
la CICOS devraient développés notamment dans le domaine de l’énergie et du
transport./.

LA PRESSE CONGOLAISE ATTENTIVE AU MESSAGE DU
PRESIDENT DU COMITE DES MINISTRES DE LA CICOS

FACE A LA PRESSE AVEC LE MINISTRE DES

«

A chaque sortie d’au- La visite de travail du Président du l’intégration de la sous région

dience le Ministre Léopold

MBOLI –FATRAN

s’est

volontiers

prêté

aux questions des journalistes qui débordaient
de curiosité sur l’objet
de sa visite »

Comité des Ministres de la CICOS
à Kinshasa a été très suivie par les
médias de la République Démocratique du Congo. A chaque sortie
d’audience le Ministre Léopold
MBOLI –FATRAN s’est volontiers
prêté aux questions des journalistes qui débordaient de curiosité sur
l’objet de sa visite, le rôle de la
CICOS, son fonctionnement et les
attentes vis-à-vis de la RDC. S’agissant de sa rencontre avec les autorités congolaises, il a souligné qu’il
est venu les sensibiliser sur le rôle
capital que joue la CICOS pour

et télévisions de la capitale congolaise ont largement médiatisé les
différentes audiences accordées
au Ministre Léopold MBOLI –
FATRAN.
FATRAN Plus de 5 chaines de
télévisions dont la télévision d’Etat,
la RTNC, ont diffusé les reportages
sur cette visite. Un dossier spécial
y a été consacré sur « RAGA TV » et
une diffusion multiple sur
« Télé7 ».Quand à la presse écrite,
plusieurs journaux ont rapporté
l’événement dans leurs colonnes
notamment « le potentiel », « Africa
News » et « l’observateur ». Sur le
net également, la visite du président du Comité des Ministres n’est
pas passée inaperçue. On peut en
savoir plus sur allAfrica.com, africatime.com ou sur le site du journal « l’avenir ».

Afrique Centrale notamment
dans le domaine de la régulation
du transport fluvial et de la nécessité pour la RDC en tant que
pays de siège de s’impliquer
davantage dans son bon fonctionnement.
Ainsi en une semaine, la visite du
Il leur a indiqué ensuite que la Ministre Léopold MBOLI –FATRAN
CICOS est un organisme créé en en RDC avec toutes les retombées
1999 avec pour missions la ges- médiatiques enregistrées, a pertion des Ressources en eau et la mis à la CICOS de rehausser son
promotion de la navigation inté- image et d’assurer sa visibilité
auprès des millions de téléspectarieure.
teurs et lecteurs de la RDC et du
Sans se faire prier, les journaux monde entier.
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ECHANGES FRUCTUEUX ENTRE LES MEMBRES DU COMITE
DES MINISTRES DE CICOS

ENTRETIEN ENTRE LES TROIS MINIS-

C’est dans les locaux du Ministère
des Transports et Voies de Communication que le Président du
Comité des Ministres de la CICOS
a démarré la première étape de sa
visite. Le maître des lieux, le Ministre Justin KALUMBA MWANA par
ailleurs Membre du Comité des
Ministres de la CICOS a reçu son
hôte en présence de son collègue
en charge des Ressources Hydrau-

VISITE

DU

liques et de l’Electricité, le Ministre
Bruno KAPANDJI Les trois hommes
ont longuement échangé sur l’objet
de la visite du travail du Président
du Comité des Ministres de la CICOS. Ils ont passé en revue tous les
points d’achoppement qui portent
essentiellement sur les obligations
qui incombent au pays de siège. Ils
ont examiné ensemble les pistes

SECRETARIAT

des solutions déjà ébauchées par
le Gouvernement, selon le Ministre des Transports et Voies de
Communication qui n’a pas manqué de rassurer l’émissaire du
Comité des Ministres sur la prise
en main par le Gouvernement de
toutes les préoccupations relatives à sa visite. La RDC dira t-il en
substance a pris conscience de
ses responsabilités et compte
tenu de l’importance qu’elle accorde à la CICOS, ne manquera
jamais à ses obligations.
Ils ont également discuté des
assises de la 10ème session du
Comité des Ministres prévue à
Bangui en début septembre 2012
et où les deux hommes ont promis
de se retrouver pour solder définitivement tous les problèmes liés
aux obligations du pays de siège.

GENERAL

DE

LA

CICOS:

ECHANGES ET COMMUNION AVEC LE PERSONNEL
L’un des temps forts de la visite du
Président du Comité des Ministres
en terre congolaise était sans doute
son passage le 10 juillet 2012, à
l’immeuble siège abritant les services du Secrétariat Général. Il était

de la CICOS et d’apprécier les
conditions de travail du personnel.
Ensuite, au cours d’une séance de
travail, ils ont pris connaissance
des projets et programmes développés par le Secrétaire Général, à

SEANCE
A g eDE
n dTRAVAIL
a d u AU SIEGE DE
accompagné du Ministre des Transports et Voies de Communication,
M. Justin
Justin KALUMBA MWANA et de
l’Administrateur Directeur Général
de la Société Commerciale des
Transports et Ports (SCTP), M. Tito
Umba.
Umba Dans un premier temps et
sous la conduite du Secrétaire Général M. Simon SAKIBEDE,
SAKIBEDE Ils ont
eu droit à une visite guidée qui leur
a permis de découvrir les directions
et services du Secrétariat Général

travers plusieurs présentations
faites par les experts de l’institution.
Mais avant, le Secrétaire Général
dans son mot de bienvenue, a
remercié vivement le Président du
Comité des Ministres et a salué le
dynamisme qui a caractérisé son
mandat à la tête de l’instance
suprême de la CICOS. Ensuite il a
rappelé brièvement les difficultés

de fonctionnement
de la CICOS et a
invité le Président du
Comité des Ministres
d’ être le porte parole
de sa structure auprès du Comité des
Ministres, en vue de LE PERSONNEL AUTOUR DU PRESIDENT ET
lui faire bénéficier
davantage de la
sollicitude des Etats membres. En
retour, l’illustre visiteur de la CICOS a
exprimé au Secrétaire Général et à
l’ensemble du personnel de la CICOS, le Secrétaire Général dans son
sa gratitude pour la qualité de l’accueil qui lui a été réservé tout au long
de son séjour à Kinshasa. Il a salué
les efforts déployés par le personnel
et rassuré le Secrétariat Général de la
CICOS de sa disponibilité à être l’interprète de l’organe exécutif de la CICOS
auprès de ses pairs afin de rendre
meilleures les conditions de travail
pour faire de la CICOS, le véritable
outil d’intégration et de développement des populations du Bassin du
Congo.
Une photo de famille a scellé cette
communion entre le Comité des Ministres et le Secrétariat Général de la
CICOS.

mot de bienvenue, a remercié
vivement le Président du Comité des Ministres et a salué
le dynamisme qui a caractérisé son mandat à la tête de
l’instance suprême de la CICOS.
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Dialogue Brazzaville/Kinshasa
RÉUNION DE CONCERTATION SUR LA CONVENTION
D’EXPLOITATION DU POOL MALEBO

« les deux pays ont
salué la mise en place
d’un système de centralisation des formalités administratives et
des

opérations

com-

merciales »

A initiative de la République
Démocratique du Congo et
en conformité avec l’article
31 de la Convention d’Exploitation du Pool Malebo, les
membres de la Commission
de Concertation se sont réunis en session extraordinaire, les 24 et 25 Juillet 2012
à Kinshasa, dans la salle
des réunions du Secrétariat
Général de la Commission
Internationale du Bassin
Congo-Oubangui-Sangh a
(CICOS), sous la supervision
de cette dernière.
L’objet de la réunion a porté
sur le principe de séparation
du trafic des passagers et
des marchandises ainsi que
le projet d’implantation du
guichet unique dans les
deux Beaches. En rapport
avec ce premier point, les
deux parties ont présenté
l’état d’avancement de cette
activité ainsi que les difficultés rencontrées dans sa
mise en œuvre . Ensuite ils
ont apprécié les avancées

Le bateau IKANDA qui amarre au Beach de Kinshasa en provenance de Brazzaville
réalisées évalué ce qui reste à
faire. S’agissant de l’implantation
du guichet unique, les deux pays
ont salué la mise en place d’un
système de centralisation des
formalités administratives et des
opérations commerciales Avant
de se séparer les deux parties
ont fait une évaluation à miparcours des recommandations
de la dernière réunion de la com-

mission de Concertation notamment la signature des contrats
entre les canotiers de la Société
Commerciale des Transports et
Ports (SCTP), la compensation et
le recouvrement réciproque des
créances, la délivrance des cartes de traversée, embarquement
et affrètement des canot, etc.
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⇒

du 05 au 10 Septembre 2012: tenue des travaux de la 10ème session
ordinaire du Comité des Ministres de la CICOS et de la 11ème session du
Comité de Direction à Bangui en République Centrafricaine.

⇒

Du 19 au 24 Septembre 2012:
2012: 4ème Réunion du Partenariat des Forêts
du bassin du Congo à N’DJAMENA au Tchad.

⇒

Du 05 au 10 Octobre 2012: Eumetsat à AddisAddis-Abeba

⇒

Du 23 au 25 Octobre 2012: 8ème édition du Forum pour le développement de l’Afrique à AddisAddis-Abeba.

⇒

Du 29 au 30 Octobre 2012:
2012: Réunion de concertation sur la convention
d’exploitation du Pool Malébo à Kinshasa.

⇒

Du 26 au 27 Novembre 2012: Séminaire de sensibilisation au suivi de la
Ressource en Eau et Lancement du Projet Congo Hycos à Brazzaville .

Simon SAKIBEDE, Secrétaire
Général de la CICOS
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