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I.I. CrCrééation de la CICOSation de la CICOS

II.II. Promotion de la navigation intPromotion de la navigation intéérieurerieure

III.III.RRééforme institutionnelleforme institutionnelle

IV.IV. GIRE du bassin du CongoGIRE du bassin du Congo

PLAN DE LA PRESENTATIONPLAN DE LA PRESENTATION
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AccordAccord Instituant un RInstituant un Réégime Fluvial gime Fluvial 
Uniforme et crUniforme et crééant la CICOS signant la CICOS signéé le  6 le  6 
novembre 1999 par les 4 Chefs dnovembre 1999 par les 4 Chefs d’’Etat du Etat du 
Cameroun, de la Centrafrique, du Congo Cameroun, de la Centrafrique, du Congo 
et de la RD du Congo.et de la RD du Congo.

SiSièège : Kinshasa, RDCge : Kinshasa, RDC
LL’’Angola est observateur depuis 2007Angola est observateur depuis 2007

CREATION DE LA CICOSCREATION DE LA CICOS
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Mode de Mode de financementfinancement

Taux participatif des Taux participatif des ÉÉtats :tats :
Cameroun       :      10 %Cameroun       :      10 %
Congo             :      30 %Congo             :      30 %
Centrafrique  :      30 %Centrafrique  :      30 %
R.D. Congo      :      30 %R.D. Congo      :      30 %

Contribution des Etats de la CEMAC Contribution des Etats de la CEMAC àà
travers la travers la TCITCI
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Promotion de la navigation Promotion de la navigation 
intintéérieure : les actions en coursrieure : les actions en cours

Adoption fin 2007 du Plan dAdoption fin 2007 du Plan d’’Actions Actions 
StratStratéégique de la Navigation Intgique de la Navigation Intéérieure rieure 
incluant (appui GTZ) :incluant (appui GTZ) :
CrCrééation du ation du Centre RCentre Réégional de gional de 
Formation en Navigation IntFormation en Navigation Intéérieurerieure
Lutte contre les barriLutte contre les barrièères non physiques res non physiques 
(tracasseries administratives)(tracasseries administratives)
Annuaire des ports fluviauxAnnuaire des ports fluviaux
Accord tripartite pour lAccord tripartite pour l’’entretienentretien
Promotion du Code de la navigation Promotion du Code de la navigation 
intintéérieurerieure
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Le bassin du Congo : plateforme Le bassin du Congo : plateforme 
multimodale de desserte continentalemultimodale de desserte continentale
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La problLa probléématique matique 
des des éétiages de ltiages de l’’OubanguiOubangui

Le bassin connaLe bassin connaîît des t des éétiages stiages séévvèères, notamment res, notamment 
sur les affluents situsur les affluents situéés dans ls dans l’’hhéémisphmisphèère Nord, re Nord, 

tels que la tels que la rivirivièère Oubanguire Oubangui

Modules  Oubangui à Bangui
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La problLa probléématiquematique
des des éétiages de ltiages de l’’Oubangui (suite)Oubangui (suite)

ConsConsééquence : interruption de la navigation sur quence : interruption de la navigation sur 
ll’’OubanguiOubangui
•• 4 jours par an de 1935 4 jours par an de 1935 àà 19711971
•• 40 jours par an de 1972 40 jours par an de 1972 àà 19821982
•• 107 jours par an de 1983 107 jours par an de 1983 àà 19891989
•• Plus de 200 jours par anPlus de 200 jours par an depuis 2002depuis 2002

Une solution dUne solution d’’adaptation aux changements adaptation aux changements 
climatiques : le barrage de soutien dclimatiques : le barrage de soutien d’é’étiage de tiage de 
PalamboPalambo (+ production (+ production éélectrique), qui blectrique), qui béénnééficie ficie àà 3 3 
pays : Centrafrique, RDC et Congopays : Centrafrique, RDC et Congo
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Additif Additif àà ll’’Accord signAccord signéé par les Chefs par les Chefs 
dd’’Etat le 22 fEtat le 22 féévrier 2007 vrier 2007 éélargissant le largissant le 
mandat de la CICOS mandat de la CICOS àà la la GIREGIRE

Elargissement du ComitElargissement du Comitéé des Ministresdes Ministres

Nouvel organigramme  du SecrNouvel organigramme  du Secréétariat tariat 
GGéénnééralral

RRééforme institutionnelleforme institutionnelle
de la CICOSde la CICOS
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Le Plan dLe Plan d’’Actions StratActions Stratéégiquegique
pour la GIRE du bassin du Congopour la GIRE du bassin du Congo

Plan dPlan d’’Actions StratActions Stratéégique gique àà ll’’horizon horizon 
2030 et Programme d2030 et Programme d’’investissement investissement 
prioritaire 2011prioritaire 2011--20152015
En cours dEn cours d’é’élaboration sur financement laboration sur financement 
FAE / BADFAE / BAD
Table ronde des bailleurs de fonds fin Table ronde des bailleurs de fonds fin 
20102010
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Projet de transfert des eaux de Projet de transfert des eaux de 
ll’’Oubangui vers le Lac TchadOubangui vers le Lac Tchad

Mandat de Mandat de ddééfense des intfense des intéérêts des pays donneurs rêts des pays donneurs 
de la ressource confide la ressource confiéé àà la CICOS par la CEEAC en la CICOS par la CEEAC en 
20062006
Etude de faisabilitEtude de faisabilitéé lanclancéée par la CBLT en octobre e par la CBLT en octobre 
2009 : insuffisance de la prise en compte des 2009 : insuffisance de la prise en compte des 
prprééoccupations de la CICOSoccupations de la CICOS
Elaboration de Elaboration de TdRsTdRs complcompléémentaires pour une mentaires pour une 
Etude dEtude d’’impact impact sur le bassin du Congosur le bassin du Congo du projet de du projet de 
transferttransfert
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Perspectives : les outils de GIREPerspectives : les outils de GIRE

Congo HYCOSCongo HYCOS (avec l(avec l’’OMM) : OMM) : 
DDééclaration des Ministres, Document de claration des Ministres, Document de 
projet en cours dprojet en cours d’’éélaborationlaboration
SystSystèème dme d’’Information du Bassin du Information du Bassin du 
CongoCongo
Mise en Mise en œœuvre uvre dd’’outils doutils d’’aide aide àà la la 
ddéécisioncision : simulation de sc: simulation de scéénarios narios 
prospectifs (2030) relatifs aux grands prospectifs (2030) relatifs aux grands 
barrages et barrages et àà ll’’hydrohydroéélectricitlectricitéé
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