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INTRODUCTION

• L’objectif premier de la CICOS, aujourd’hui élargi à 
la GIRE, est de promouvoir l’intégration régionale à 
travers une exploitation durable et équitable des voies 
d’eau que constituent le fleuve Congo et ses principaux 
affluents, à des fins de navigation.

• De la navigation à la GIRE:
– Comment ça s'est passé?
– Quelles sont les principales incitations pour les Etats 

riverains d'élargir le Mandat de la CICOS? 
– Comment cela a eu un impact sur   la structure

organisationnelle de la CICOS?



LE FLEUVE CONGO ET SON BASSIN

Superficie: 3 822 000 km2 (
Longueur: 4 700 km (le 2eme plus long d’Afrique)
Débit moyen: 41 000 m3/sec (Second après l’Amazone)
Populations : 170 millions d’habitants



LES PAYS DU BASSIN

Pays Superficie du pays 
dans le bassin

km2

Part du pays dans 
le bassin

Angola
Burundi + Rwanda
Cameroun
Centrafrique
Congo
RD Congo
Tanzanie
Zambie
Gabon

305 760
18 728
85 300

402 000
248 400

2 307 800
166 800
176 600

1 146

8 %
0,49 %

2 %
11 %
7 %

62 %
4 %
5 %

0,03%



 Accord Instituant un Régime Fluvial Uniforme 
et créant la CICOS signé le  6 novembre 1999 
par les quatre Chefs d’Etat du Cameroun, de la 
Centrafrique, du Congo et de la RD du Congo

 Additif à l’Accord signé le 22 février 2007 
élargissant le mandat de la CICOS à la GIRE

 Le siège de la CICOS est à Kinshasa en 
République Démocratique du Congo

CADRE JURIDIQUE DE LA CICOS



CADRE INSTITUTIONNEL DE LA CICOS

Le Comité des Ministres     (organe de décisions)

Le Comité de Direction (organe consultatif)

Le Secrétariat général (organe d’exécution)



LE COMITE DES MINISTRES

Les membres du Comité des Ministres sont les Ministres
en charge de la navigation intérieure et les Ministres en
charge de l’Eau de chacun des Etats membres .

Le Comité des Ministres :
 Définit la politique d’aménagement et d’exploitation des

cours d’eau du Bassin;
 Fixe les grandes orientations de la Commission
 Approuve le programme du Comité de Direction
 Nomme le Secrétaire Général
 Adopte le budget de la Commission



LE COMITE DE DIRECTION

• Il organise les réunions du Comité des Ministres et
donne des avis;

• Examine le rapport d’activités du Secrétariat Général;
• Examine les plaintes et règlements de procédure

auxquelles donne lieu l’Accord



LE SECRETARIAT GENERAL

• Le Secrétariat Général est dirigé par un Secrétaire
Général, depuis 2003, élu pour un mandat de 5 ans
non renouvelable. Il est l’organe d’exécution;

• Le Secrétariat Général de la CICOS comprend 4
(auparavant 3) Directions et des Services rattachés
au Secrétaire Général.

 Les  Quatre Directions:
- Direction de l’Exploitation des Infrastructures et des 

Voies Navigables (DEIVN);
- Direction Juridique et de la Réglementation (DJR);
- Direction de l’Environnement de la Prévention des 

Pollutions et des Risques (DE-PPR);
- Direction des Ressources en Eau (DRE).



• PROMOTION DE LA NAVIGATION 
INTERIEURE (Accord du 6 novembre 
1999); les activités du SG CICOS ont 
effectivement démarrées en Mars 2004.

MANDAT DE LA CICOS

 GESTION INTEGREE DES RESSOURCES EN 
EAU TRANSFRONTALIERE (Additif à l’Accord 
le 22 février 2007)



Nouveau Mandat conféré à la CICOS 
• Réf. N°370/CEEAC/SG/06, du 30 mai 2006;
• Mandat à la CICOS pour défendre les intérêts des pays dits

donneurs de la ressource en eau dans le cadre du projet de
transfert des eaux de l’Oubangui vers le Lac Tchad;

• La CICOS est chargée d’assurer le suivi du processus de la
mise en œuvre du projet;

• La CICOS est tenue de fournir régulièrement au SG de la
CEEAC toutes information sur l’évolution du dossier et
d’émettre dans les délais prescrits, tous les Avis techniques à
l’intention du SG de la CEEAC;

• Faire aboutir le processus de signature et de ratification de
l’Additif à l’Accord en vue d’étendre les missions de la CICOS
à celle d’une organisation de gestion du bassin
hydrographique.



MODE DE FINANCEMENT

Le mode de financement est basé sur deux critères:
1) La territorialité sur le bief Inter-Etats
2) La solidarité régionale
Le taux participatif des Etats concernés est alors:
• Cameroun :                                     10%
• République Centrafricaine:                30%
• République du Congo  :                    30%
• République Démocratique du Congo: 30%



En rapport avec son mandat la CICOS s’est donnée les objectifs 
ci-après:

Harmoniser la réglementation en matière de
transports fluvial pour la sécurité de la navigation
et la protection de l’environnement;

Intégrer tous les usages des ressources en Eau
dans la planification régionale;

Optimiser les allocations d’eau par usage;

Formuler des recommandations aux Etats
membres sur la gestion de l’eau;

Donner des avis relatifs à l’aménagement des
ouvrages hydrauliques et des avis sur la dérivation
des eaux du bassin en dehors de celui-ci;

OBJECTIFS



CONCLUSIONS

• La CICOS vise à promouvoir la gestion intégrée des
ressources en eau et des bassins fluviaux et lacustres
dans le but de soutenir le développement durable ;

• La CICOS s’inscrit dans les objectifs de l’Union
Africaine visant à intensifier la coopération entre les
États Africains, notamment les recommandations du
Plan d’Action et de l’Acte Final de Lagos en vue de la
création d’Institutions communes et du renforcement
de celles déjà existantes;

• La CICOS est membre du RAOB depuis
novembre 2004.


