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1. La CI, pour une gestion durable de ses ressources en eau transfrontières, et en vu de 
faire de ses bassins transfrontaliers des espaces de coopération, a entrepris 
l’examen et l’évaluation de l’opportunité de son adhésion à la dite convention,

2. La CI participe depuis 2014 régulièrement aux réunions et aux activités organisées 
dans le cadre de cette Convention ;

3. En juillet 2018, La Côte d’Ivoire a exprimé officiellement son intention à engager le 
processus de son adhésion à la Convention.

ETAPE DU RESSORT DU MINISTERE DES EAUX ET FORETS



4. En février 2019, elle a sollicité et obtenu l’appui du Secrétariat de la Convention 
pour l’organisation d’un atelier préparatoire à un atelier national de haut niveau
5. Le 15 avril 2019 à Abidjan, s’est tenu l’atelier National 
6. Le Conseil des Ministres a, en sa session du 26 février 2020, a adopté la 
communication relative au processus d’adhésion de la Côte d’Ivoire

ETAPE DU RESSORT DU MINISTERE DES AFFAIRES ETRANGERES
• La communication en conseil des Ministres pour la présentation au parlement de 

la demande de ratification est en préparation.



Ratification de la Convention sur l’eau
=========

POINT SUR L’ÉVOLUTION DU PROCESSUS D’ADHÉSION 
DU TOGO

AKAKPO Wohou, Togo

15ème réunion du Groupe de travail sur la GIRE (30 Septembre au 02 Octobre 2020)



Progrès réalisés avant la 14ème Réunion 
du Groupe de travail sur la GIRE
1. Manifestation d’intérêt d’adhésion du Togo à la Convention

• Courrier N°1619/MAEH/Cab/SG du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de 
l’hydraulique en date du 11 octobre 2017

• Courrier N°0359/2018/MEHV/Cab du ministre de l’eau et de l’hydraulique 
villageoise en date du 27 août 2018

2. Adoption par Gouvernement, le 31 juillet 2019, du projet de loi autorisant
l’adhésion du Togo à la convention (Conseil des ministres du mercredi 31 juillet
2019)

3. Transmission du Projet de loi au Parlement pour étude et adoption



Progrès réalisés depuis la 14ème Réunion 
du Groupe de travail sur la GIRE
1. Etude en commission du projet de loi autorisant l’adhésion du Togo à la

convention par la commission concernée du Parlement (Commission des relations
extérieures et de la coopération) :

• Réunion de la Commission des relations extérieures et de la coopération le 05
juin 2020 pour examiner ledit projet de loi et écouter le commissaire du
Gouvernement (Ministre chargé de l’eau accompagné d’autres membres du
Gouvernement).

• Adoption, le 10 septembre 2020, du rapport d’étude au fond du projet de loi
par la Commission des relations extérieures et de la coopération. Ce rapport
recommande à la plénière d’autoriser l’adhésion du Togo à la convention sur
l’eau.



Prochaines étapes 
1. Examen en plénière et adoption par le Parlement de la loi autorisant l’adhésion du

Togo à la Convention sur l’eau

2. Signature des instruments de ratification par le Président de la République

3. Dépôt des instruments de ratification au Secrétariat des Nations Unies
w York
4. Atelier de partage sur la convention (après adoption par le Parlement)

N.B. : Tout sera mis en œuvre au niveau national pour que les trois premières
étapes soient bouclées avant la prochaine réunion des Parties
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