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C.I.C.O.S.
Commission Internationale

du bassin
Congo-Oubangui-Sangha





. Le bassin de la CICOS  est le 2ème bassin hydrologique du 
monde avec pour épine dorsale le fleuve Congo dont le débit 
est de 40 000 m3/s en haute saison et 36 000 m3/s en saison 
sèche.

. Les voies navigables du bassin CICOS constituent un 
paramètre  important et donnent des indications très 
édifiantes sur le rôle que joue ce réseau dans la vie 
économique de l'Afrique centrale

PREAMBULE :



Fondement Juridique:

Accord instituant un régime fluvial et créant la CICOS et son additif signé par 
les présidents:

- Paul BIYA ;
- Francois BOZIZE ;
- Denis Sassou N’GUESSO ;
- Joseph KABILA ;

Ratifié par lettres d’acceptation pour le Cameroun, la République 
Centrafrique et la République du Congo.

Par décret loi de son Président pour la RDC



Cameroun
RCA
Congo
RDC

Angola  Observateur depuis le 1er février 2007

Siège: Kinshasa (RDC)

Etats membres:



Cadre Institutionnel

• Comite des ministres
Organe de decision

• Comite de Direction
Organe d’avis

• Secretariat General
Organe d’execution



Mode de Financement :
Mode de contribution égalitaire et ou inégalitaire basée sur 
deux critères:

1) Territorialité sur le bief Inter-Etats
2) Solidarité

Taux participatif des Etats concernés:
•Cameroun       7,9 %       augmenté à 10 %
•Congo             34,59 %   ramené à 30 %
•Centrafrique   19,26 %    augmenté à 30 %
•R.D. Congo    38,25 %   ramené à 30%

Ce taux sera révisé des l’admission de l’Angola



MISSIONS
 

1 mettre en place une plate-forme de Concertation afin 
d'Homogénéiser les conditions de navigation intérieur : normes de 
construction des unités fluviales, 

2 promouvoir la facilitation des transports . et du commerce inter 
états, 

3 sécuriser la navigation intérieure

A partir de cette base fondatrice un additif a ete signe pour élargit 
le mandat de la CICOS à la Gestion Intégrée Intégré des Ressources en 

Eau ,(GIRE). 



ENJEUX ET DEFIS
Risque de catastrophe écologique

et humaine.





Érosion hydrique des bassins versants qui provoque 
l’ensablement des Ports, des Chenaux et des Passes de 

navigation  .





Le retrait et la démolition des épaves 
qui jonchent les plans d’eaux des sites portuaires



�Soutien à la sécurité alimentaire et à la promotion   
du Commerce  Inter-Etats ;



Soutien a la promotion du commerce Inter Etats 





Soutien des débits d’étiage par la construction 
du barrage de Palambo.

la duree de la navigation est passee de 12 a 6 mois sur 
l’Oubangui



COOPERATION REGIONALE ET INTERNATIONALE

Sur le plan de la coopération régionale 
La CICOS est membre du RAOB depuis 

le 1er Janvier 2005
Elle souhaite : 
• Promouvoir la coopération avec les organismes de 

Bassins Africains Européens Asiatiques et Américains : 
• Etablir un partenariat avec les groupements 

économiques régionaux tels que la SADC, la CEEAC, 
etc ….



Sur le plan de la coopération internationale 
bilatérale et multilatérale

• La GTZ a signee avec la CICOS un accord de coopération avec un 
financement de 7 millions d’euros pour une durée de 9 ans axée sur 

Le système d’information et de base de donnée  
La promotion de la navigation intérieure 
La création d’un centre régional de formation  des navigants 
L’appui institutionnel a la mutation de la CICOS 

• Le Ministère Français des Affaires Étrangères par la mise en place 
d’un assistant technique auprès du secrétariat général a complété son 
action de soutien du secteur fluvial et a la gestion durable du bassin 

• l’UICN avec la réalisation d’une convention de coopération à la GIRE 
• l’ABN dans le cadre du projet Twin Basin
• la CBLT sur l’échange d’information
• le RAMSAR 
• la BAD pour la mise en place d’un plan d’action stratégique


