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PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU 

BASSIN DU CONGO

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

“2ème Poumon de la planete” 

apres le basin de l’Amazon 

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DU 

BASSIN DU CONGO (SUITE)

Le bassin est partagé par 10 

pays: Angola, Burundi, 

Cameroun, Centrafrique,  

Republique du Congo, 

Republique Democratique

du Congo, Gabon, Rwanda, 

Tanzanie et Zambie. 
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LES GRANDS DÉFIS DU BASSIN 

Vulnérabilité aux changements 

climatiques

• Croissance démographique; 

• Déforestation;

• Absence des données pour une

meilleure connaissance des ressources

• Faible implication des parties 

prenantes;
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CICOS: SON MECANISME DE 

FINANCEMENT

2 niveaux de financement

a) Par la CEMAC

• La CICOS est une Institution spécialisée de la

CEMAC ;

• La CICOS recoit les contributions de ses Etats

Membres de la Zone CEMAC à travers la Taxe

Communautaire d’Intégration ( TCI) .

b) Financement direct

• Par l’Angola et la RDC- Contributions financières

directement versées par les trésors nationaux
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LA CICOS ET LA COOPERATION FRANCAISE

• la phase préparatoire du programme 

HYCOS, qui est l’une des composantes 

du Système Mondial d’observation du 

cycle hydrologique « WHYCOS » de 

l’OMM

• le développement de l’Outil de

Modélisation et d’Allocation de la

ressource en eau du bassin du Congo

d’autre part, ont bénéficié d’un

financement du Fonds Français pour

l’Environnement Mondial (FFEM),

FFEM

AFD

1.300.000 

Euros;
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LA CICOS ET LA COOPERATION FRANCAISE (SUITE)

FFEM

AFD

500 000 

Euros

Le projet de suivi hydrologique du

bassin du Congo à travers

l’altimétrie spatiale, financé par

l’Agence Française de

Développement
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LA CICOS ET LA COOPERATION FRANCAISE 

(SUITE)

L’Agence de l’Eau Rhin-Meuse apporte

par ailleurs un appui à la CICOS depuis

2013 pour la mise en œuvre participative

du Schéma directeur d’aménagement et

de gestion des eaux du bassin du

Congo.
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LA CICOS ET LA COOPERATION FRANCAISE 

(SUITE)

09 Novembre 2016: Signature d’une Déclaration

d’intention entre La Commission Internationale du

Bassin Congo – Oubangui – Sangha, le Ministère de

l’Environnement, de l’Energie et de la Mer et l’Agence

Française de Développement pour l’élaboration de

Systèmes d’information sur l’eau pour l’adaptation aux

changements climatiquesdans le bassin du Congo

‘
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CONCLUSION  

• L’appui de la Coopération Française à la CICOS porte

sur des projets qui visent à doter le Bassin du Congo

des outils appropriés pour l’adaptation aux changement

climatiques

• La déclaration d’intention ouvre de nouvelles

perspectives de financement des projets de CICOS par

la France.

• La CICOS, (GIZ) s’est dotée de deux documents de

planification stratégique, à savoir : le Schéma Directeur

de Gestion des Eaux (SDAGE) et le Plan d'Action

Stratégique pour la promotion de la navigation intérieure

(PAS-Navigation): 54 mesures et actions pour un coût

total d’environ 60 millions de €
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CONCLUSION  ( suite )

• La BAD: Deux accords de don à hauteur de

1 988 672 Euros pour le PAS-GIRE et 455 000 Euros

pour le PAS GIRE et le projet ACC.

Avec les autres partenaires financiers:

• La Coopération allemande: Programme de Gestion 

Transfrontalière de l’eau dans le bassin du Congo 

(GETRACO): 6.000.000 Euros, ( 2007- 2016)
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CONCLUSION  ( suite )

Avec l’Union Européenne:

• le projet African Monitoring of the Environment for

Sustainable Development (AMESD), (2007- 2013):

1.231.000

• le projet Monitoring for Environment and Security in

Africa (MESA), pour un montant de 1.846.051 Euros ;

• le projet de mise sur pied d’un Observatoire des

barrières non physiques et amélioration de la

sécurité de la navigation sur les voies d’eaux

intérieures des pays de la CICOS, à hauteur de

1.100.000 Euros ;
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