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01. PRESENTATION BIO PHYSIQUE DU CAMEROUN 

01 – Les Ressources en Eau du Cameroun 

Dans le cas des ressources en eau de surface, elles sont estimées à 265,88 km3 

et se répartissent dans les bassins ainsi qu’il suit : 

bassin du Lac Tchad : 12,23 % ;

bassin du Niger : 16,51 % ;

bassin de la Sanaga : 23,01% ;

bassin du Congo : 12,58 % ;

bassin des fleuves côtiers : 35,66 %. 

En ce qui concerne les eaux souterraines, elles sont évaluées à 55,98 km3. Leur 

répartition dans les principales formations hydrogéologiques est la suivante :

bassin sédimentaire du Lac Tchad : 5,72 % ;

bassin sédimentaire de la Bénoué : 28,14 % ;

bassin sédimentaire de la région côtière : 38,64% ;

zone de socle : 27,51%.

A titre comparatif, l’eau souterraine représente 21 % des ressources en eau de 

surface. 

. 

La composition chimiques des eaux de surface et des eaux souterraines est en relation 

étroite avec la nature lithologique de l’encaissant. Elles sont bicarbonatées, avec des pH 

très étalés. Les conductivités sont faibles à moyennes. Les qualités chimiques et 

bactériologiques de ces ressources en eau sont également affectées par l’anthropisation, 

ce qui peut diminuer les volumes disponibles pour certains besoins.



01. PRESENTATION BIO PHYSIQUE DU CAMEROUN 

– Carte des Ressources en  Eau  Souterraine du 

Cameroun 



02. Stade actuel du processus 



02. STADE ACTUEL DU PROCESSUS

Une analyse préliminaire de ladite Convention a permis de faire les constats ci-dessous : (i) la Convention va en droite ligne de mire

avec les objectifs de Gestion Intégrée des Ressources en Eau visé à travers la Réforme du secteur de l’Eau en cours au MINEE (Politique

et loi de l’Eau) ; (ii) Elle comporte des instruments juridiques notamment pour la résolution des conflits relatifs aux cours d’eau

transfrontaliers (Le Cameroun partage 04 bassins/05) ; (iii) un caractère contraignant du fait de l’obligation d’évaluation préalable des

impacts transfrontaliers avant le développement de tout projet.

A cet effet, il a été créé par décision N° 00000850/MINEE/SG/DGRE/CSIE/ du 23 octobre 2018 un Comité interministériel en vue de

l’adhésion du Cameroun à la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux

d’Helsinki de 1992.

Le groupe de travail a tenu sa séance introductive le 27 février 2019. Séance au cours de laquelle la Convention a été présentée et la

parole donnée aux différentes parties prenantes pour recueillir leurs premiers avis. La réunion du 25 avril 2019 a porté essentiellement

sur l’analyse des forces et faiblesses de la Convention pour le Cameroun. Au terme de ces assises deux groupes de travail ont été créé (i)

un groupe pour l’analyse juridique et (ii) un groupe pour le développement d’un projet sur la Gestion durable des ressources en eau.

Après la restitution de ces différents travaux lors de la réunion du 10 juillet 2019 il a été convenu de l’organisation d’un atelier national

sur la convention pour les 05 et 06 novembre 2019.



03. LES PROCHAINES ETAPES



01 – Atelier national du 05 au 06 novembre 2019

.

04. LES PROCHAINES ETAPES

02 –Transmission de l’Exposé des motifs au Ministère des 

Affaires Etrangères 

03 –Transmission de l’Exposé des motifs au Ministère des 

Affaires Etrangères 

04 –Transmission du dossier  à la PRC

05 –Loi d’habilitation à ratifier devant le parlement

06 –Décret de ratification

07 –Elaboration de l’instrument de ratification

08 –Apposition du sceau par le MINJUSTICE



05. Les PERSPECTIVES




