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I
Le Bassin du Congo: 2ème Bassin 

hydrologique du monde
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Bassin du Congo

Longueur Fleuve Congo:
4 700 km et 25 000 Km
des voies navigables

Population : 170 millions
d’habitants

Superficie: 3 822 000
km2 ; Débit moyen: 41
000 m3/sec

Un potentiel 
hydroélectrique 
exceptionnel: 
100 000 Méga Watts 
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II
La CICOS : Missions, organisation, 

vision, etc.
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2: La CICOS

Date de création: 6 Novembre 1999

Etats membres : Angola, le Cameroun, la Centrafrique, le Congo ,

la RDC et la Gabon

Cadre juridique: Accord (1999) et son Additif (2007)

Organes de la CICOS:

•Comité des Ministres (Organe de Décision);

•Comité de Direction (Organe d’Avis);

•Secrétariat Général (Organe d’Exécution)

Mandats:

•Promotion de la Navigation Intérieure

•Promotion de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau

(GIRE)
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Contexte

Accord instituant un Regime Fluvial Uniforme et créant la
CICOS ( Article 8)

Additif à l'Accord dans ses articles 9 et 10 :

Ouvrages et Installations soumis à la declaration
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Contexte

Décision n°12/CICOS-CM.13 du Comité des Ministres
de la CICOS, du 1er juillet 2016, qui fixe la procédure
visant à favoriser le développement concerté et
consensuel du bassin Congo-Oubangui-Sangha.

A ce titre, la procédure établit un cadre pour l’échange
d’informations et la mise en place de consultations et
négociations entre les Etats Membres de la CICOS.
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Contexte

La Vision Partagée 2035 « Le bassin du Congo en 2035, un
espace d’intégration régionale où des Nations solidaires et
émergentes renforcent leurs capacités pour faire de l’eau un
moteur de croissance économique et une source de bien-
être, tout en préservant la qualité des écosystèmes, en
adaptant les usages au changement climatique et en
favorisant le partage des coûts et des bénéfices »

La réalisation de la Vision Partagée est assurée à travers la
mise en œuvre du Programme de Mesures (PDM) de la
CICOS, troisième composante du SDAGE.
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III
Le Manuel de Notification et contexte 

de mise en œuvre
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Contexte : Quand utiliser le Manuel ?

Lorsqu’un État membre de la CICOS souhaite réaliser un
projet susceptible de modifier de manière significative
les caractéristiques des eaux partagées, il doit
préalablement requérir l’approbation des autres États
membres.

Le Manuel de notification préalable des mesures

projetées est un document guide par lequel cette
approbation est obtenue, et qui donne forme à
l’obligation d’information, de déclaration et de
consultation réciproque, faite aux États de la CICOS, par
l’Accord et son Additif.
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IV
Les Objectifs du Manuel
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Les Objectifs du Manuel de Notification des 

mesures projetées (MP)

➢ adopter une vision harmonisée du développement du

bassin ;

➢ développer des projets de meilleure qualité, avec des

bénéfices mieux partagés ;

➢ permettre un développement plus cohérent et plus

efficace ;

➢ assurer une meilleure protection de la ressource

commune et de son écosystème ;

➢ prévenir les conflits.
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V
Le Contenu du Manuel
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Le Contenu du Manuel

Le Manuel comprend des chapitres qui décrivent les
modalités et procédures :

➢d’information;

➢de notification;

➢de déclaration;

➢de consultation;

➢de négociation.
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Le Contenu du Manuel

Le Manuel comprend 5 documents annexes dont :

1- la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou
aménagements soumis selon le cas à notification ou à déclaration
préalables (art 10, alinéa 5 de l’Additif);

2- les formulaires de notification et de déclaration préalables;

3- la liste indicative des éléments constitutifs des dossiers de
notification et de déclaration préalables;

4- les logigrammes des procédures de notification préalable et de
déclaration préalables et enfin;

5- le Modèle d’avis motivé.
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VI Les Projets concernés 
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Les Projets concernés

Il s’agit, selon l’article 8 de l’Accord, de tous les ouvrages
et travaux susceptibles d’entraver la navigation et qui
sont :

➢les ouvrages d’art hydrauliques,

➢les établissements flottants,

➢les bacs,

➢les câbles immergés ou aériens.
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Les Projets concernés (suite)

Et selon les dispositions du titre III de l’Additif à l’Accord,
il s’agit :

➢ des aménagements hydrauliques entrainant des
prélèvements d’eau superficielle ou souterraines,
restitués ou non, une modification des régimes
hydrauliques, des déversements, écoulements, rejets ou
dépôts directs ou indirects, chronique ou épisodiques,
même non polluants;

➢ des installations, ouvrages, travaux et activités réalisés
par toute personne physique ou morale, publique ou
privée.
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Notification préalable de MP
• Obligation de notification préalable pour les MP
susceptibles d’avoir des impacts transfrontières
significatifs;

•Notification adressée aux Etats du bassin, par
l’intermédiaire de la CICOS;

•Elle est faite au moment des études environnementales
et sociales;

•le dossier de notification est adressée au SG/CICOS,
comportant l’ensemble des données et informations
disponibles (études environnementales et sociales)
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Nomenclature des MP 

MP à impacts transfrontières significatifs =
notification préalable;

Projets dérogatoires (usages domestiques ou
caractère d’extrême urgence) =
déclaration préalable;

MP sans impacts transfrontières significatifs =
déclaration préalable
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Procédure générale d’instruction d’un dossier de 

notification préalable
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Décision du Comité des Ministres

Transmission à l'Etat notificateur

Transmission à la CICOS du dossier de notification préalable

Accusé de réception

Vérification de la conformité du dossier 10

Chronologie des étapes de la procédure de notification 

préalable 

Transmission du dossier aux autres Etats Membres

Accusé de réception des EM
Observations des Etats Membres

Demande de compléments

Envoi des compléments par l'Etat Notificateur

Avis du GETS

Accusé de réception de l'Etat Notificateur
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Déclaration de projets dérogatoires
• Projets dérogatoires sont soumis à une déclaration

préalable auprès de CICOS;

• Projets dérogatoires:

• i) usages domestiques de l’eau (prélèvements
quotidiens inférieurs à un seuil à déterminer par le
Comité des ministres);

• ii) projets justifiés par une extrême urgence (à
déterminer par une décision du Comité des ministres
qui en définit les conditions)
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Procédure générale d’instruction d’un dossier de 

déclaration de projet dérogatoire
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Transmission à la CICOS du dossier de déclaration dérogatoire

Accusé de réception

Vérification de la conformité du dossier 10

Transmission du dossier aux autres Etats Membres

Accusé de réception des EM et sollicitation possible de consultations

Chronologie des étapes de la procédure de déclaration de 
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VII
Comparaison entre les deux 

documents (Manuel de la CICOS 

et Convention sur l’eau
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Comparaison des deux documents

Les deux documents sont pleinement compatibles et ne sont pas
contradictoires. Des dispositions plus détaillées dans un
documents peuvent compléter l’autre.
Le Manuel de notification préalable des MP dans le Bassin du
Congo est à bien des égards complémentaire à la Convention
sur l’eau de 1992, par exemple:

• Le Manuel de la CICOS complète la Convention sur l’eau de
1992, en fournissant les détails des procédures de consultation
sur les mesures projetées ;

• Le Manuel de la CICOS exige prioritairement la connaissance
des conséquences d’un évènement ayant un impact
transfrontière.
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Comparaison des deux Documents

Similitudes entre les deux documents:
• Portée des eaux transfrontières : eaux de surface
ou souterraines ;
• Echange d'informations et mesures projetées ;
• Principe de coopération agissant comme catalyseur
pour la mise en œuvre des normes substantielles ;
• Des dispositions presque identiques en matière de
règlement des différends
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Comparaison des deux documents

Différences entre les deux documents:
• Mesures appropriées pour ne pas causer de
dommages;
• Equitable et raisonnable;
• La Convention entérine une approche équilibrée,
reposant sur l’égalité et la réciprocité, ce qui offre
des avantages et impose des exigences similaires
pour les pays en amont comme en aval;
• Le Manuel de la CICOS prévoit l’intervention d’un
Groupe d’Experts Techniques Scientifiques (GETS).
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VII Les Perspectives
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Les Perspectives

• Que cet atelier puisse contribuer à la

sensibilisation et à l’appropriation du manuel
au Cameroun.
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Les Perspectives
• Appropriation par les politiques et les décideurs des

dispositions du Manuel afin d’éviter des conflits liés au
développement ouvrages hydrauliques dans les Etats.

• Transposition et mise en œuvre des dispositions du
Manuel dans l’arsenal juridique des Etats.

• Déclaration annuelle des projets en cours même sans
impact transfrontalier.

• Saisine de la CICOS pour de mesures projetées
nécessitant une notification préalable.
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SITES HYDROELECTRIQUES (SONEL 1982)
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Lancement de la sensibilisation des 

décideurs en République du Congo

Présentation du Manuel   au Ministre en charge de 

l’Environnement de la République du Congo
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Lancement de la sensibilisation des 

décideurs en République du Congo

Photo de famille avec le Ministre en charge des Transports 

de la République du Congo, après la Présentation du 

Manuel
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CICOS
6 Novembre 1999 – 6 Novembre 2019 : 

20ème Anniversaire !!! 

MERCI POUR VOTRE AIMABLE 

ATTENTION

www.cicos.info

Email: cicos_inst@yahoo.fr

Email: blaisetondo@yahoo.fr

http://www.cicos.info/
mailto:cicos_inst@yahoo.fr
mailto:blaisetondo@yahoo.fr

