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Editorial par M. Simon SAKIBEDE

Au crépuscule
des
Objectifs du
Millénaire
pour
le
Développement
(OMD) et dans la perspective d’un
développement durable qui place l’eau
au cœur de l’agenda de développement post 2015, la CICOS a décidé de
lancer le processus d’élaboration de
son Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux dans le
bassin du Congo (SDAGE). C’est l’un
des mécanismes les plus efficaces
pour assurer la coopération régionale
à travers le développement des ressources en eau. En effet, ce programme prend en compte les différents
aspects de la gestion intégrée des
ressources en eau, des changements
climatiques, de l’eau comme facteur
de croissance pour le développement,
du financement du secteur, de l’éducation et du renforcement des capacités des acteurs. Il nécessite en conséquence, la mise en commun de toutes
les sensibilités qui prennent part à la
gestion des ressources en Eau.
A l’image du SDACE, la quasi-totalité
des projets de la CICOS mettent l’exigence de la concertation des parties
prenantes comme condition incontournable de leur aboutissement. C’est
pourquoi ces derniers mois, la CICOS
a consenti d’importants efforts pour
l’établissement d’une plate forme pour
l’orientation et le dialogue politique
sur la gestion des ressources en eau
dans le bassin du Congo. Ce qui justifie également les nombreux échanges
d’expériences avec les autres institutions à travers le monde qui sont plus
avancées dans ce processus.
Notre ambition est de répondre efficacement à la volonté politique collective
des Etats membres qui se traduisent
dans les orientations du Comité des
Ministres que nous mettons en œuvre
avec pour seul souci de prendre en
compte leur intérêt dans le renforcement de la coopération multilatérale
pour une meilleure gestion du bien
commun, indispensable à tous: l’Eau.
l’Eau

11 ÈME SESSION DU COMITE DES MINISTRES DE LA CICOS
L’EVALUATION DES ACTIVITES AU CENTRE DES DEBATS
La 11ème session ordinaire du Comité des Ministres de la CICOS s’est tenue à Brazzaville le 27 mars
2014, avec une participation effective des Etats membres .
Après Bangui, en République Centrafricaine en 2012, la session de Brazzaville a mis l’accent sur plusieurs
défis que tente de relever la CICOS
pour une meilleure gestion des ressources en eau dans le bassin du
Congo.
La cérémonie d’ouverture était présidée par le Ministre de l’Energie et de
l’Hydraulique, M. Henri Ossebi. Au
cours de ces assises le Comité des
Ministres de la CICOS a examiné et
adopté les dossiers préparés par le
Comité de Direction qui s’est réuni les
24 et 25 mars 2014.
S’agissant du rapport d’exécution du
budget 2013, le Comité des Ministres
a relevé le faible taux d’investissement dû à un recouvrement insuffisant des recettes. Il a, par conséquent, exhorté les Etats membres à
multiplier les efforts pour doter la
CICOS de moyens financiers en adéquation avec les missions qui lui sont
confiées pour lui permettre d’obtenir
les résultats attendus..
Dans le souci de faire de la CICOS
une institution performante, les Ministres ont milité pour une évaluation des
activités de la commission sur la base
d’un programme cohérent avec des
résultats concrets et mesurables.

Remise de fanion entre les Présidents du Comité des Ministres sortant à gauche et entrant à droite: MM. Gilbert Mokoki et Justin kalumba Mwana Ngongo
Les Ministres ont également posé
sur la table, la question des locaux
abritant le siège de la CICOS. Ceux
–ci sont toujours partiellement
partagés par la Société Commerciale des Transports et Ports (SCTP)
qui y loge certains de ses services.
Le Ministre en charge des Transports de la République Démocratique du Congo, pays du siège, a pris
l’engagement de faire libérer totalement l’immeuble dans les meilleurs
délais. Ce qui a été salué par une
salve d’applaudissements.
Par ailleurs les Ministres se sont
réjouis de l’annonce faite par la

République d’Angola, pays observateur
auprès de la CICOS, faisant état de la
bonne avancée du processus de son
adhésion qui sera effective dans un
bref délai; selon son représentant.
Après avoir épuisé l’ordre du jour, les
Ministres ont assisté à la passation
des pouvoirs entre la République du
Congo et la République démocratique
du Congo qui succède à son voisin, à la
présidence du Comité des Ministres,
pour un mandat d’un an.
Le rendez vous a été pris pour la 12ème session ordinaire prévue en début
de l’année prochaine.

Pour ce faire le Secrétariat Général
compte bien garder le cap sur sa politique en matière de GIRE, en affinant
ses stratégies pour contribuer à relever
les défis de développement économique de la sous région Afrique Centrale.
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JOURNÉE MONDIALE DE L’EAU 2014:
LA CICOS DEPLORE LA DEGRADATION DE L’EAU A TRAVERS LE
MONDE
La communauté internationale a célébré le 22 mars 2014, la Journée mondiale de l’eau. Le thème choisi par le
Secrétaire Général de l’Onu pour 2014
est « L’eau et l’énergie ».
Fidèle à la tradition, le Secrétaire Général de la Commission internationale
du Bassin du Congo Oubangui-Sangha,
CICOS, dont l’une des missions essentielles est la gestion intégrée des ressources en eau, a adressé un message aux populations et pays membres
du Bassin du Congo.
La qualité de l’eau ne cesse de se
dégrader au fil des ans et sa quantité
diminue de plus en plus dans un monde à forte croissance démographique
et industrielle, a indiqué M. Simon
Sakibédé. Il a souligné également que
l’hydroélectricité reste l’un des usages
majeurs des ressources en eau du
bassin du Congo et malgré le potentiel
hydroélectrique de ce deuxième grand
bassin du monde qui est estimé à
100 000 mégawatts soit 13% du potentiel mondiale, le taux d’accès des

population du bassin à l’électricité
reste d’environ 1% en milieu rural et
près de 30% en milieu urbain.
Pour mieux sensibiliser les populations à tous ces enjeux capitaux, la
CICOS a organisé plusieurs activités
dont la Journée portes ouvertes qui a
eu lieu le jeudi 20 mars dans la cour
de l’institut géographique du Congo.
La CICOS et ses partenaires, entre
autres le service hydrologique national
(REGIDESO), le service national d’élec- Discours de lancement des activités de la JME
tricité (SNEL), le projet de la coopérapar le SG/CICOS M. Simon SAKIBEDE
tion germano-congolaise dans le secteur de l’eau (RESE-GIZ), l’Ecole Supéger leurs expériences en matière de l’eau .
rieure en Science et Technologie de
L’objectif majeur de ces activités étant d’inforl’Eau (ESSTE) et d’autres structures de
mer et de sensibiliser la population sur les ence secteur ont exposé leurs produits et
services.
jeux de l’heure, liés à l’eau et à l’électricité.
Après avoir visité les différents stands
d’exposition, le Secrétaire Général de
la CICOS a invité le public tant kinois
qu’étranger résidant à Kinshasa, à
venir nombreux prendre part aux activités commémorant cette journée
pour découvrir les évolutions et parta-

La journée porte ouverte a connu une diversité
de visiteurs désireux de découvrir le stand de la
CICOS et ceux de ses partenaires, et de savoir
l’objet et le contenu de la Journée Mondiale de
l’eau. Une curiosité largement satisfaite par les
explications des experts présents sur les lieux.

LA JOURNEE PORTES OUVERTES ORGANISÉE A L’INSTITUT GEOGRAPHIQUE DE
KINSHASA
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DE L’EAU 2014

CONFERENCE-DEBAT PRESIDEE PAR LE MINISTRE DES RESSOURCES HYDRAULIQUES ET DE
L’ELECTRICITE, M. BRUBO KAPANDJI.
La cérémonie a débuté par le mot de
bienvenue du Secrétaire Général de la
CICOS suivi du mot de circonstance
prononcé par le représentant du Ministre de l’Environnement, Conservation
de la nature et Tourisme et enfin le
discours d’ouverture du Ministre des
Ressources Hydraulique et de l’Electricité.

tion du secteur de l’énergie électrique,
La roue de l’eau dans l’évolution de la
modernité, l’eau et la reproduction de
l’électricité en RDC, l’outil de la GIRE
pour les développements cohérents
des Aménagements hydrauliques dans
le Bassin du Congo, etc.
Les échanges dans la phase des questions- réponses avec les participants
ont donné lieu à un débat très riche
Au cours de son intervention, le Miniset parfois passionné avec les confétre Bruno Kapandji Kalala a relevé les
grands enjeux liés à la gestion des res- renciers.
sources en eau dans le bassin du
Congo et en particulier en République L’un des sujets qui a le plus marqué
Démocratique du Congo. Il a appelé le les esprits et suscités les questions
gouvernement à soutenir les actions est celui de l’approvisionnement en
de la CICOS dans la mise en place des eau potable des populations et l’accès
stratégies concertées pour l’utilisation à l’électricité. Pour beaucoup, il est
optimale et durable des ressources en incompréhensible que dans les pays
du bassin du Congo (et notamment en
eau du bassin du Congo.
RDC) dotés d’autant des ressources
en eau, une pareille situation puisse
Les allocutions ont laissé place à la exister. D’autres participants se sont
projection d’un film documentaire sur interrogés sur les enjeux liés au chanla gestion intégrée des ressources en gement climatique et les mesures
l’eau. Ensuite les intervenants à la appropriées pour atténuer ses effets.
conférence ont exposé et débattu sur Des tentatives des réponses ont été
différents thèmes autour de l’eau et apportées à ces interrogations par les
l’énergie. Entre autres : les énergies exposants qui ont mis en exergue la
renouvelables : opportunités et mena- nécessité de mettre en œuvre des
ces en République Démocratique du principes de la GIRE comme l’une des
Congo, les ressources en eau et le
solutions préconisées.
changement climatique, la libéralisa-

Le Ministre des Ressources
Hydrauliques et de l’Electricité de la
RDC (à gauche) et le SG/CICOS (à
droite)

Cette conférence a donné l’occasion aux
sociétés nationales en charge de la distribution de l’eau et de l’électricité de la RDC
d’expliquer les difficultés auxquelles elles
font face notamment les dommages causés aux infrastructures par des vols ou
des actes de vandalismes. Elles ont également présenté les reformes en cours et
les améliorations attendues.

UNE MARCHE SPORTIVE DE SENSIBILISATION DANS LA VILLE DE KINSHASA
Ce sont les locaux du Secrétariat
Général de la CICOS situés au
croisement
des
avenues
« Wagenia » et « Poids Lourds »
qui ont servi de point de départ
de cette marche sportive qui a
enregistré 82 participants, tous
arborant des polos estampillés
aux couleurs de la CICOS et de la
Journée Mondiale de l’Eau.
Sous les projecteurs des médias
et dans une ambiance conviviale
et relax, les marcheurs ont sillonné les artères de la capitale
congolaise en suivant un itinéraire qui leur a permis de traverser
trois communes.

Discours du SG/CICOS

Après quelques foulées sur le
boulevard du 30 juin et sous les
regards curieux des piétons et
des automobilistes, les marcheurs ont emprunté les avenues
des Huileries-stade des Martyrsboulevard Triomphal. Ensuite, ils
se sont dirigés vers le quartier «
Bon marché » en suivant l’avenue
« Sendué » jusqu’à l’aéroport

Ndolo. C’est de là que nos
sportifs du jour ont bouclé la
boucle en rejoignant le siège
de la CICOS dans la commune
de la Gombe en longeant l’avenue « Poids Lourds » .
Tout au long du parcours, quelques haltes ont entrecoupé le
rythme de la marche soit pour
quelques exercices physiques
de récupération, soit pour attendre les retardataires. Quelquefois, des chants improvisés
et repris en chœur par les passants ont réchauffé l’ambiance
du groupe et donné un caché
festif à l’événement.

Afin de capitaliser cette première
expérience, les organisateurs de la
marche ont souhaité pérenniser
cette activité au sein du Secrétariat
Général de la CICOS afin de préserver son personnel contre certaines
maladies dues à la sédentarisation.
Pour matérialiser cette initiative, une
liste de volontaires a été initiée, en
prévision de la future marche de
santé qui interviendra désormais
chaque samedi.

Il est à noter qu’aucun incident n’a
été enregistré à l’issue de cette marche sportive. Une véritable apothéose pour les festivités de l’édition
2014 de la journée mondiale de
Cette marche de santé qui l’eau.
avait pour but de marqué les
activités de la Journée Mondiale de l’eau par la pratique du
sport, visait également la sensibilisation
des
citoyens
« kinois » sur l’importance de la
Journée Mondiale de l’eau et
sur les enjeux liés à l’eau et à
l’électricité.
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2ème ATELIER DU GROUPE DU TRAVAIL SUR LA CONVENTION DE L’EAU

DES SOUTINS PRECIEUX EN FAVEUR DE LA CICOS POUR LE SGADE
En vue de promouvoir l’échange d’expériences et de bonnes pratiques entre les
organes communs à travers le monde et
en tirer les leçons et recommandations,
les organismes de bassins versants se
sont réunis à Genève du 09 au 10 avril
2014 dans le cadre du second atelier de
leur groupe de travail.
Les travaux étaient présidés par la représentante du Ministre fédéral de l’environnement, conservation de la nature et
sécurité nucléaire de la République Fédérale d’Allemagne, Madame Heide Jekel.
Jekel
Les participants ont exposé et discuté de
l’expérience des organes communs relatifs à la coopération en matière d’eaux
transfrontalières notamment en identifiant des défis et les bonnes pratiques,
en démontrant la valeur d’une action
commune et les avantages de la coopération transfrontalière. ils ont aussi
échangé sur la façon dont le travail sur
les organes communs pourrait être poursuivi en vertu de la convention dans le
nouveau plan de travail 2016-2018. A
cet effet, ils ont abordé plusieurs questions entre autres la prise en compte de
la protection de l’environnement dans la
coopération transfrontalière, la coopéra-

tion pour le développement et la gestion des infrastructures, le financement
de la coopération transfrontalière, la
coordination des différents usages de
l’eau, le marché des outils et des approches, les défis de la gestion des
organismes conjoints, etc.
Le partage des expériences dans l’élaboration d’un plan de gestion des eaux
était également au rendez-vous. Le
délégué de la CICOS, l’expert principal
Blaise Léandre Tondo a, à cette occasion, exposé sur l’approche participative initiée par la CICOS et visant à informer, consulter et impliquer les différentes parties prenantes au processus
décisionnel. Ceci dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux
(SDAGE) dans le Bassin du Congo.
Après cet exposé de la CICOS et des
échanges qui ont suivi, le Global Environnement Facility (GEF) s’est prononcé favorablement pour un soutien financier à la CICOS dans l’élaboration
du SDAGE. Pour sa part, l’UNECE s’est
engagée à intervenir dans trois ateliers

régionaux du SDAGE afin d’assister la
CICOS à prendre en considération les
enjeux associés aux changements climatiques dans le cadre de l’actualisation de
l’état des lieux, la définition de la vision
partagée et le développement du programme des mesures. Enfin, La division 9
au département développement durable,
changement climatique et énergie du
Ministère Italien de l’environnement, terre
et mer y compris le Secrétaire Exécutif de
l’Autorité du Lac de Titicaca ont affiché
également leur intention d’assister la CICOS pendant l’élaboration du SDAGE.
Après avoir partagé leurs points de vue
sur les questions relatives à l’accès à
l’aide financière, à la coopération des
donateurs ainsi qu’au soutien de la communauté des parties, les experts ont initié
un programme de travail comprenant pour
la période 2013-2015 l’élaboration d’un
document d’orientation sur l’identification,
la quantification et la communication des
avantages de la coopération en matière
d’eaux transfrontalières.

VALIDATION DU REGLEMENT POUR LA CONSTRUCTION, LA MAINTENANCE ET L’EQUIPEMENT DES BATEAUX DE NAVIGATION INTERIEURE DANS L’ESPACE CICOS.
A la suite de la première phase
de l’atelier régional sur la validation du Règlement CICOS
tenu du 30 octobre au 1er
novembre 2013 à Kinshasa,
les experts venus des administrations nationales en charge
du secteur fluvial, des sociétés
de transport fluvial et des
chantiers navals, se sont rencontrés à Brazzaville du 19 au
21 février pour la seconde
phase de l’atelier de validation
état entre autres , de l’absence
dudit Règlement.
de la forme juridique du projet
de Règlement, du traitement de
L’ouverture des travaux était façon globale des parties relatiprésidée par M. Eustache LI- ves à la construction des unités
BATA, Conseiller aux Voies fluviales en bois et en acier, de
Navigables, chargé de la CICOS la classification des voies d’eau
près du Ministre délégué au- de navigation intérieure, du
près du Ministre d’Etat, Minis- réseau CICOS par zone en fonctre des Transports, de l’Aviation tion de la hauteur de la houle,
Civile et de Marine Marchande,
etc.
chargé des Voies Navigables et
de l’Economie Fluviale.
Les trois jours d’examen et
d’échanges ont abouti à la forAu cours de leurs travaux les mulation des observations comexperts ont tenu compte des plémentaires selon lesquelles
observations de l’atelier régio- les prescriptions développées
nal de Kinshasa qui faisaient dans les règlements spécifi-

ques
doivent
faire référence
exclusivement
aux
unités
concernées.
Ensuite,
les
mesures transitoires
concernant les bateaux
en service sont
entérinées, sous
réserve pour les
Etats, de les
compléter puis de les harmoniser. Les participants à l’atelier
ont aussi convenu de la modification de l’intitulé du Règlement CICOS qui devient « Règlement pour la construction,
l’équipement et la maintenance
des bateaux de navigation intérieure ».
En définitive les représentants
des Etats membres de la CICOS
ont décidé de valider le projet
du Règlement sous réserve des
quelques
recommandations
qui doivent préalablement être
observées aussi bien par la CI-

COS que par les
bres.

Etats mem-

A la CICOS, il a été recommandé de produire le document
juridique qui accompagnera le
Règlement, de renforcer les
capacités des experts pays
dans la mise en œuvre du Règlement,
d’harmoniser
les
check-lists (fiches d’inspection)
relatifs aux inspections qui seront produits par les Etats membres, d’acquérir l’outil informatique pour faciliter l’application
du Règlement.
Quant aux Etats membres, il
leur a été demandé d’élaborer
les check-lists, de définir les
mesures transitoires, de classifier le réseau fluvial en zones
de navigation selon les critères
définis dans le Règlement.
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FORMATION SUR LA MAITRISE DES PROCEDURES FINANCIERES ET
CONTRACTUELLES DE L’UNION EUROPEENNE
Le Secrétariat Général de la
CICOS
développe plusieurs
projets en partenariat avec les
institutions techniques et financières dont l’Union Européenne. C’est le cas du programme
de Surveillance de l’Environnement pour la Sécurité en Afrique connu sous son sigle en
anglais MESA. Pour assurer sa
meilleure gestion et permettre
aux experts de la CICOS de
traduire efficacement en résultats les objectifs de ce projet, il
a été décidé une formation sur
la maitrise des procédures
financières et contractuelles de
l’Union Européenne.
Celle-ci s’est déroulée du 09 au
15 avril 2014. Parmi les objectifs visés, il y avait notamment
la connaissance du contexte et
les principes du partenariat de
coopération entre l’Union Euro-

Les participants autour

tre en œuvre sa politique de coopération ainsi que les différentes
étapes de la programmation et
du financement des projets et
programmes.
En recevant le certificat à l’issue
de la formation, les cadres de la
CICOS se sont réjouis d’avoir
acquis des connaissances théoriques et pratiques sur l’ensemble
des procédures de l’Union Européenne et surtout sur la philosophie de financement de cet important bailleur de fonds.

Remise des certificats par le
formateur

du formateur

péenne et les pays ACP, les
bases légales du Fonds Européen de développement
(FED) et les acteurs impliqués. Les participants ont
appris également les différents modes de gestion que
l’UE a mis en place pour met-

Ils disposent désormais des outils nécessaires qui leur permettront d’avoir une bonne lisibilité
du système de financement de
l’Union Européenne et de conduire avec efficacité les prochaines
étapes dans l’exécution du programme MESA.
Le Formateur (à droite )avec
le SG/CICOS

LE CENTRE REGIONAL DE FORMATION EN NAVGATION INTERIEURE
AUGMENTE SA CAPACITE D’ACCEUIL ET FAIT PEAU NEUVE
A la suite de la réhabilitation, en
2009, du bâtiment qui abrite la
Direction et trois salles de classe
sur financement de la coopération
allemande à travers la GIZ, les
Etats membres de la CICOS viennent de réhabiliter sur fonds propres du Secrétariat Général de la
CICOS, le bâtiment «C» dudit Centre. Ce bâtiment abrite les ateliers dédiés à la mécanique générale, aux moteurs thermiques, à
l’électronique, ainsi que la bibliothèque numérique, le laboratoire
des cartes numériques, une salle bres de la CICOS pour leur attade recherches et des bureaux.
chement à la promotion de la
navigation intérieure qui est
Le Secrétaire Général de la CICOS l’un de ses mandats phares.
M. Simon Sakibédé, accompagné
de ses collaborateurs, a procédé En effet, opérationnel depuis
à la réception des travaux de 2009 à Kinshasa, le CRFNI est
réhabilitation effectués par l’en- un outil de formation des pertreprise AD-Construction. Il a été sonnels navigants et adminisaccueilli par un défilé des élèves tratifs visant à améliorer par la
capitaines et mécaniciens en for- formation et la remise à niveau
mation au CRFNI. Ensuite il a visi- du personnel navigant, l’effité et inspecté les locaux du bâti- cience, l’efficacité et la sécurité
ment réhabilité et a jugé les tra- des opérations de transport par
vaux recevables. Dans son mot de voie d’eau intérieure dans l’escirconstance, M. Simon Sakibédé pace fluvial de la CICOS.
n’a pas manqué d’exprimer sa
Le 15 octobre 2014 débutera
gratitude à l’égard des Etats mem-

UN PAN DU MUR ENTIEREMENT
REFAIT

la deuxième promotion initiale
des filières de capitaines et
mécaniciens. De plus, les formations continues et initiales
pour la filière matelots sont
organisées à la demande d’un
groupe des bénéficiaires, des
Etats ou des organismes bénéficiaires.
Notons que ces travaux de réhabilitation des locaux du
CRFNI font suite à l’adoption
par les Etats membres de l’étude sur sa viabilité et la pérennisation de ses activités.

LA VISITE DU SG/CICOS EN CASQUE
SOUS LA CONDUITE DE L’ARCHITECTE

SEANCE DE COMPTE RENDU
AU SG/CICOS
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VISITE DE TRAVAIL A KINSHASA DU PRESIDENT DU COMITE DES MINISTRES DE LA CICOS
Le Ministre Henri Ossebi, en charge de l’Energie et de l’Hydraulique de
la République du Congo, par ailleurs Président du Comité des Ministres
de la CICOS pour l’exercice 2013, a effectué une visite de travail au
siège de la CICOS, à Kinshasa, le 18 mars 2014.

Il a été accueilli à la descente du bateau au Beach NGobila par son
homologue de la RDC, le Ministre des Ressources Hydrauliques et
Electricité M. Bruno Kapandji Kalala et par le Secrétaire Général de la
CICOS, M. Simon Sakibedé.
De gauche à droite
Le PCM/CICOS, son homologue de la RDC, le Ministre Bruno
Kapandji et le SG/CICOS, M. Simon Sakibédé

Au siège de la CICOS, sur l’avenue Wagenia, les deux ministres ont été
reçus au Cabinet du Secrétaire Général qui, par la suite, a eu un entretien à huis clos avec le Président du Comité des Ministres. En marge de ce tête-à-tête, les collaborateurs du Président du Comité des
Ministres ont eu une séance de travail avec quelques cadres du Secrétariat Général de la CICOS. Ils ont minutieusement mis au point les
modalités pratiques de l’organisation des travaux de la 11ème Session
du Comité des Ministres prévue à Brazzaville, les 26 et 27 mars 2014.
Avant de quitter Kinshasa aux environs de 15h, le Président du Comité
des Ministres et sa suite ont été conviés à un déjeuné offert par le
Secrétaire Général de la CICOS.
L’hôte de marque de la CICOS n’a pas manqué de réaffirmer l’engagement de son pays en faveur du renforcement des liens institutionnels
entre les pays membres, seul gage pour faire de la CICOS une institution forte et durable.

Séance de travail au Cabinet du SG/CICOS

LA CICOS ET LE RAMSAR VERS LA MISE EN OEUVRE DU PROJET « GESTION INTEGREE DURABLE
DES ZONES HUMIDES DANS LE BASSIN DU CONGO »
Dans le cadre de la mise en
œuvre du PAS GIRE de la
CICOS dans son livrable
« Gestion intégrée durable
des zones humides du bassin du Congo », M. Simon
Sakibédé,
Sakibédé Secrétaire Général de la CICOS a échangé le
14 mars 2014 avec M. Paul
Ouedraogo Conseiller régional de la Convention de
Ramsar sur les zones humiEchanges entre le SG/CICOS à gauche et le Conseildes pour l’Afrique.
ler Régional de la Convention Ramsar en face
Les échanges ont porté essentiellement sur deux projets qui sed’un plan de gestion pour tous les sites de
ront développés dans l’optique de
grande importance écologique.
gérer durablement les zones humides
du bassin du Congo. L’un au niveau de
En raison, entre autres, du retard accumula CICOS avec l’appui des partenaires
lé par la République Démocratique du
financiers de l’Union Internationale
Congo et de la République Centrafricaine
pour la Conservation de la Nature, Prodans la mise en œuvre de la Convention de
gramme Afrique Centrale et de l’Ouest
Ramsar, un accent particulier sera mis sur
(UICN PACO) et RAMSAR, et l’autre avec
les zones humides de ces deux Etats a-t-il
l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et
souligné. Une mission conjointe UICN/
RAMSAR sera effectuée courant 2014 à la
RAMSAR.
CICOS pour l’établissement d’une feuille
de route définissant les différentes activiPour le premier projet, M. Ouedraogo a
tés relatives à la mise en œuvre de ce proindiqué qu’il s’agira principalement de
jet, a fait savoir M. Ouedraogo.
Ouedraogo
réaliser un inventaire général des zones humides des pays de l’espace CICOS ; inventaire qui constituera la base
Concernant le deuxième projet à développour l’élaboration d’une politique des
per avec l’appui du partenariat ESA et
zones humides dudit espace, assorti
Ramsar, il sera question de la mise en
d’un arsenal juridique pour une meilplace et du développement du projet Globleure gestion de ces zones humides et
Wetlands Africa.

Ce projet s'appuiera sur les résultats et les
réalisations de deux projets précurseurs
(GlobWetland I et GlobWetland II) exécutés
dans les pays de la Méditerranée. Il a pour
objectif principal de contribuer à une conservation et une gestion efficace des zones humides dans une perspective des bassins hydrographiques à fort accent continental africain par un meilleur suivi de leur évolution au
fil des temps grâce à l’utilisation des technologies d’Observation de la Terre (OT).
La pérennité de l'approche sera atteinte grâce
au développement de boîtes à outils informatiques qui seront installées au sein des organismes partenaires, dont la CICOS pour le
bassin du Congo, avec tous les outils nécessaires de formation et d'éducation.
Ce projet qui sera lancé bientôt permettra la
production des données utiles pour la prise
de décision en matière de gestion des zones
humides.
Ayant marqué sa satisfaction pour l’appui
dont bénéficiera la CICOS dans la gestion des
zones humides, le Secrétaire Général de la
CICOS a souligné qu’avec la mise en œuvre
de ces différentes activités prévues, la CICOS
et la Convention de Ramsar auront passé à la
phase active de leur coopération. Aussi, a-t-il
marqué sa disponibilité à accueillir la mission
conjointe UICN/RAMSAR auprès de la CICOS,
comme
annoncée
parde
son
hôte par la
Visite
du Barrage
Kandadji
Délégation de la CICOS
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PARTICI¨PATION A LA CONFERENCE SUR LA COOPERATION DES BASSINS TRANSFRONTALIERS SUR LE
CHANGEMENT CLIMATIQUE, A HO CHI MINH CITY AU VIETNAM

Il s’agissait du deuxième sommet de la conférence internationale sur la coopération des bassins transfrontaliers pour l’eau,
l’énergie, et la sécurité alimentaire dans le contexte du changement climatique .
La CICOS était représentée à cette importante rencontre par son Secrétaire Général M. Simon Sakibédé et le Directeur des
Ressources en Eau, M. Georges Gulemvuga.
La CICOS s’est illustrée par son intervention dans le cadre du thème portant sur « les objectifs du développement durable post
2015 dans le contexte des bassins transfrontaliers » M. Simon Sakibédé y a fait une présentation sur « le transport fluvial et
la réduction de la pauvreté dans le bassin du Congo ». Il a rappelé l’importance de l’activité fluviale dans le bassin du Congo et
de sa contribution dans l’amélioration des conditions de vie des populations. Il a mis en exergue les efforts des Etats membres de la CICOS dans l’amélioration de ce secteur stratégique du développement tout en soulignant l’appui qu’apporte la
CICOS à ces Etats.
La contribution de la CICOS a été également fortement appréciée lors des différentes sessions techniques dédiées aux avantages de la coopération dans les bassins transfrontaliers. Au cours du dernier Panel sur la synthèse de travaux et perspectives, le Secrétaire Général de la CICOS a relevé l’importance du partage des expériences entres acteurs de la gestion intégrée
des ressources en eau et plus particulièrement ceux des organismes de bassins transfrontaliers afin d’assurer non seulement
la durabilité desdites ressources, mais aussi l’atteinte des objectifs du développement socio-économique que se sont assignés les pays membres.
Plus de 300 participants ont pris part à ce forum qui était organisé par le Secrétaire Exécutif de la Commission du Fleuve Mékong M. Hans Guttman et présidé par le Vice-Ministre Vietnamien de l’Environnement et Ressources Naturelles et du Président du Conseil Mondial de l’eau, M. Benedito Braga .

VISITE DE TRAVAIL ET D’IMPREGNATION DU PROCESSUS D’ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR D’AMENAGEMENT ET DE GESTION DE
L’EAU DANS LE BASSIN DU CONGO

re Général M. Simon
Sakibébé s’est rendue
en France et en Allemagne dans le cadre du
projet d’appui à la gestion des ressources en
eau du bassin du Congo
dans son volet élaboration du SDAGE.
Durant une semaine, les
experts de la CICOS ont
pu côtoyer et vécu des
Au siège de l’Agence Rhin-Meuse à
expériences enrichissanMetz
tes sur la gestion concertée des ressources en eau dans
Etre en immersion dans un un environnement européen.
contexte opérationnel pour
développer les compétences en Invités spéciaux à la réunion du
matière d'élaboration du sché- Comité de bassin Rhin-Meuse,
ma directeur d’aménagement ils ont assisté aux débats entre
et de gestion des eaux (SDAGE), les membres dudit comité qui
tel était l’objectif visé par une ont examiné les questions divervisite de travail de la CICOS en ses et variées liées aux défis du
bassin Rhin-Meuse. Ils ont souliEurope.
gnés et apprécié la francise et
En effet, du 20 au 27 avril l’esprit de solidarité qui ont mar2014, une délégation de la qué les discussions malgré les
CICOS conduite par le Secrétai- divergences des centres d’inté-

rêts des uns et des autres. Ils
ont surtout souligné l’engagement des parties prenantes à la
recherche du consensus dans
la prise de décision.
D’autres
rencontres
ont
également été organisées, en
particulier avec Solidarité Eau
Europe, ainsi que des visites de
terrain qui ont permis à la délégation de la CICOS d’entrer en
contact avec des acteurs clés
de la gestion des ressources en
eau.
S’agissant de la dimension
transfrontalière de la gestion de
l’eau, une visite a été effectuée
au siège de la Commission
Internationale pour la Protection
du Rhin (CIPR) à Coblence
(Allemagne), ainsi qu’à la
Commission Centrale pour la
Navigation du Rhin (CCNR) à
Strasbourg.

qu’il pourra efficacement capitaliser pour l’élaboration de
son SDAGE.
Elle a notamment été confortée sur ses
positions relatives à la nécessité d’organiser de façon formelle les points focaux thématiques en fonction des enjeux
du Bassin dans le cadre de la
plateforme
des
acteurs,
conformément aux dernières
résolutions du Comité des
Ministres de la CICOS.
Il faut noter que cette visite a
été rendue possible sur financement de l’Union Européenne, de l’AFD et de l’Agence de
l’Eau Rhin-Meuse (AERM) grâce à une coopération active
menée avec l’Office International de l’Eau (OIEau) et de
l’ONG Internationale Solidarité Eau Europe.

Au terme de son séjour, la délégation de la CICOS tire un certain nombre d’enseignements
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VISITE DE PRISE DE CONTACT AU GABON PAR LE SECRETAIRE GENERAL DE LA CICOS

Bientôt les représentants de la République
Gabonaise seront désignés et participeront
à toutes les réunions des instances dirigeantes de la CICOS. C’est en substance, le résultat obtenu par le Secrétaire Général de la
CICOS lors de la visite qu’il a effectuée à
Libreville du 1er au 4 juin 2014, auprès des
autorités gabonaises.
En effet, c’est depuis mars 2011 que le
Comité des Ministres de la CICOS, réuni à
Brazzaville a examiné et accepté la demande d’adhésion de la République Gabonaise
à l’Accord instituant un régime fluvial uniforme et créant la CICOS. Le Gabon devenait
ainsi le 5ème Etat-membre de la CICOS.
Dès lors la République du Gabon tout comme les autres Etats membres, jouit de tous
les droits prévus dans l’Accord et devrait
occuper toute sa place dans les différentes
instances décisionnelles de la CICOS.
Face à son absence aux réunions du Comité
des Ministres qui ont suivi son adhésion, le
Secrétaire Général de la CICOS a décidé de
réagir en se rapprochant des autorités de
cet Etat. D’où cette visite de prise de contact
qui a permis au n°1 de la CICOS et à sa
délégation, de rencontrer plusieurs personnalités du pays.
Tour a tour, ils ont été reçus par le Ministre
délégué auprès du Ministre de la Forêt, de
l’Environnement et de la protection des

Le SG/CICOS et le Ministre délégué à l’Environnement

Ressources Naturelles, le Secrétaire Général
Adjoint de la Présidence de la République, le
Directeur de cabinet du Ministre de l’Energie et
des Ressources Hydrauliques et le Ministre délégué auprès du Ministre des Transports.
A tous les niveaux, le Secrétaire Général a présenté la CICOS, fait la genèse de l’adhésion du
Gabon et invité les dirigeants gabonais à s’impliquer davantage dans la gestion de l’Institution.
Car pour beaucoup la place du Gabon à la CICOS
est naturelle . En effet, le Gabon qui est l’un des
pays fondateurs et partie prenante du Code de
Navigation Intérieure CEMAC/RDC a vu naitre la
CICOS avant de prendre ses distances par la
suite
Rappelons que le bassin versant du Congo comprend 10 pays dont 5 sont déjà membres de la
CICOS. Il reste l’Angola, la Zambie, la Tanzanie, le
Burundi et le Rwanda.

AGENDA DU SECRETARIAT GENERAL
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⇒

Directeur de publication:
Simon SAKIBEDE, Secrétaire
Général de la CICOS

Du 23 au 27 juin 2014: Formation des inspecteurs fluviaux et constructeurs des
bateaux sur le règlement

⇒

Les 15 et 16 juillet 2014: atelier régional de lancement des activités du programme
MESA à Yaoundé au Cameroun

⇒
⇒

Du 02 au 04 Juillet 2014: Réunion des Experts Techniques du projet MESA

⇒

Septembre 2014: Atelier de validation du document du projet Congo HYCOS et de
son budget de mise en œuvre.

⇒

Juillet–
Juillet– Aout 2014: Ateliers de collecte des données dans les Etats membres de la CICOS pour l’élaboration de la Stratégie de Communication de la
CICOS
Les 28 et 29 Aout 2014: Atelier régional de validation des cahiers des statistiques sur les incidents et accidents, et sur le flux des marchandises pour
l’année 2013

Rédacteur en Chef:
Chef
ABOUBAKAR Halilou, Chef de
Service Information, Communication et Education
Ont contribué à ce numéro:
numéro
Darie Claude KEBANO, Dr
Sigha , Blaise Tondo, patrice
Kioroniny, Gilbert Madouka,
Gires Massamba, (stagiaire)

⇒

Début Juillet 2014: Ateliers nationaux pour validation du document DU PROJET
Congo HYCOS par les Services en Charge de la Collecte des Données (SCCD)
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