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LA CEEAC EN BREF

Dates:

- Création : octobre 1983

-Démarrage : janvier 1985

.-Superficie totale : 6640500 km²

-2eme Bassin hydrographique

mondial après l’Amazonie

- Population: 180 millions  

d’habitants
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I- COOPERATION TRANSFRONTALIERE POUR LA GESTION DES 

RESSOURCES EN EAU



A- RESSOURCES EN EAU
❑ La region la plus arrosée du Continent africain;

❑ Les pays d’Afrique Centrale sont fortement interdépendants de l'eau.

❑ La CEEAC compte seize (16) cours d’eau, cinq (5) lacs partagés , dix-

sept (17) systèmes aquifères et quinze (15) zones humides classées au

titre de la Convention Ramsar

❑ Excepté le Sao Tomé et Principé, chacun des 10 pays de la CEEAC

partage au moins une de ses ressources en eau aussi bien par les Etats

membres de la CEEAC que par plusieurs autres pays hors de la

Communauté appartenant soit à l’Afrique Australe, soit à l’Afrique de

l’Est ou à l’Afrique de l’Ouest

❑ Superficie bassins transfrontaliers en Afrique centrale: 5 800 000 km2,

soit 88% superficie Afrique centrale

❑ Disponibilité de ressources en eau : en moyenne 22.000m3/habitant/an de

ressources en eau renouvelables;

❑ Taux de prélèvement 0,14% des disponibilités totales de la région en

ressources renouvelables



Pays Cours d’eau en partage Entités de coopération

Pays de l’Afrique centrale en 

partage

Autres regions 

Afrique

OBT

Angola Congo, Zambezi, Okavango, 

Cuvelai/Etosha , Cunéné

R.D. Congo, R.C.A, Cameroun, 

Gabon, Congo Burundi, Rwanda

Afrique australe CICOS,CFZ, 

OKACOM,

CTPCC

Burundi Congo, Lac tanganika,Nil, lac 

Kivu et de la rivière Ruziz

R.D. Congo, R.C.A, Angola, 

Cameroun, Gabon, Congo, Angola,  

Rwanda

Afrique australe ABAKIR, ABN, 

ALT,IBN

Cameroun Congo, Niger/Bénoué, Ntem, 

Ogooué, Lac Tchad, Cross 

river, Akpa, 

R.D. Congo, R.C.A, Angola,Tchad, 

Gabon, Congo, Burundi, Rwanda, 

Guinée Equatoriale

Afrique australe CBLT,

CICOS,

ABN
Afrique de l’Ouest

RCA Congo, Lac Tchad, Sangha, R.D. Congo, Angola, Cameroun, 

Gabon, Congo, Angola, Burundi, 

Rwanda, Tchad

Afrique australe CBLT

CICOS
Afrique de l’Ouest

Congo Congo, Sangha, Chiloango, 

Nyanga, Ogooué 

R.D. Congo, Angola, Cameroun, 

Gabon, RCA, Angola, Burundi, 

Rwanda, 

Afrique australe CICOS

Gabon Congo, Ntem, Nyanga, Komo R.D. Congo, Angola, R.C.A, 

Cameroun, Congo,  Burundi, 

Rwanda, Guinée Equatoriale

Afrique australe CICOS

Guinée 

Equatoriale

Ntem, Komo, Utamboni, Mbé, Cameroun, Gabon

RD Congo Congo, Lac Moëro

Nil,Lac Tangangnyika, Lac Kivu 

et de la riviere Ruzizi, Lac Kivu

R.C.A, Cameroun, Gabon, Congo, 

Angola, Burundi, Rwanda

Afrique australe CICOS, ABAKIR, 

ALT,  IBN
Afrique de l’est

Rwanda Congo, Nil, lac Kivu et de la 

rivière Ruzizi, Lac Kivu

R.D. Congo, R.C.A, Cameroun, 

Gabon, Congo, Angola, Burundi

Afrique de l’est ABAKIR,IBN, 

ALT

Tchad Niger/Bénoué, Lac Tchad Cameroun, RCA Afrique de l’Ouest CBLT, ABN



Pays Aquifères en partage Entités de coopération

Pays de l’Afrique 

centrale en partage

Autres régions

Angola Bassin Sédimentaire côtier II, Bassin intra-cratonique du 

Congo, Bassin sédimentaire côtier IV, Sous-Bassin du Nord 

Kalahari-Karoo, Bassin de Cuvelai-Etosha, Aquifères côtiers

Congo, Gabon, RDC Afrique australe

Afrique de l’est

Burundi Aquifères du Tanganyika RDC, Rwanda Afrique australe

Cameroun Système de Bakassi,  Bénoué, Manfi, Bassin du Lac Tchad, Tchad, RCA Afrique de l’Ouest

RCA Bassin du Lac Tchad, Karroo Tchad, RDC, Congo, 

Cameroun

Afrique orientale 

(Soudan du sud)

Congo Cuvette centrale du Congo, Karroo, Aquifères côtiers RDC, RCA, Angola, 

Gabon,

Afrique orientale 

(Soudan du sud)

Gabon Aquifères côtiers Angola, Gabon

Guinée 

Equatoriale

RD Congo Karroo, Aquifères du Tanganyika RCA, Congo, Burundi, 

Rwanda, 

Afrique orientale 

( Soudan du sud)

Afrique australe

Rwanda Aquifères du Tanganyika RDC, Burundi Afrique australe

Tchad Aquifères du Bassin du Lac Tchad Cameroun, RCA Afrique de l’Ouest

Afrique du Nord



Instruments de gouvernance de la gestion des ressources en eau 

transfrontalieres

Pays

Politique de 
l’eau

Lois /  autres 

documents 

juridiques sur 
l’eau

Adhésion 

Conventions 

internationales ( 

eau) 

Consécration 

des  REP par 

les législations 

nationales

Système 

d’Information 

National sur 

l’eau et suivi 

transfrontalier  

l’Eau

Guinée Equatoriale

Cameroun

Gabon

Congo

RDC

Burundi

São Tomé e Príncipe

Angola

Tchad

RCA

RWANDA

CEEAC



B- AMBITIONS DE DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE EN 

CENTRALE

❑ En Afrique Centrale,

❑ Beaucoup de pays se sont engagés, souvent de façon unilatérale

dans des programmes de grands barrages ( Ntem au Cameroun,

Komo au Gabon);

❑ PEAC: Aménagements hydroélectriques Chollet / Dimoli

❑ PIDA:

❑Inga III

❑Barrages de Palambo

❑ PACOBT-PPI : Barrage Chutes Ogooué et Tsegue ledidi ( Gabon

Cameroun, Congo, Guinée Equatoriale);

❑ EGL: Centrale hydroélectrique de Ruzizi ( RDC, Rwanda et Burundi)

❑ A cause des impacts sociaux, économiques et environnementaux,

ces barrages sont des risques des conflits liés à l’eau



Pays ACTEURS DE COOPERATION TRANSFRONTALIERE

PAYS CER OBT

Angola R.D. Congo, Congo , Burundi, Rwanda CEEAC SADC CICOS,CFZ, 

OKACOM,

CTPCC

Burundi R.D. Congo, Angola, Angola,  Rwanda CEEAC SADC ABAKIR, ABN, 

ALT,IBN

Cameroun R.C.A, Tchad, Gabon, Congo, Guinée Equatoriale, 

Nigeria

CEEAC SADC CBLT,

CICOS,

ABNCEDEAO

RCA R.D. Congo, Cameroun, Congo, Tchad, Soudan du 

sud

CEEAC SADC CBLT

CICOS
CEDEAO

IGAD

Congo R.D. Congo, Angola, Cameroun, Gabon, RCA, 

Soudan du sud

CEEAC SADC CICOS

IGAD

Gabon R.D. Congo, Angola, Cameroun, Congo, Guinée 

Equatoriale

CEEAC SADC CICOS

Guinée 

Equatoriale

Cameroun, Gabon CEEAC

RD Congo R.C.A, Cameroun, Gabon, Congo, Angola, Burundi, 

Rwanda, Soudan du sud

CEEAC SADC CICOS, ABAKIR, 

ALT,  IBN
COMESA/EAC 

IGAD

Rwanda R.D. Congo, Angola, Burundi CEEAC COMESA/EAC ABAKIR,IBN, 

ALT

Tchad Cameroun, RCA, Nigeria, CEEAC CEDEAO CBLT, ABN



D, DEFIS DE COOPERATION

1, Créer un environnement favorable , incluant la politique, la 

législation et la règlementation pour la gestion des ressources en 

eau transfrontalières ou partagées;

2, Renforcer la coopération entre:

❑ les pays qui se partagent un bassin notamment par le 

développement de projets et programmes communs ;

❑Les pays riverains d’un cours d’eau par des accords bi et 

multilatéraux ;

❑Les OBT ayant en commun au moins un état membre (exple, 

CICOS et CBLT (Cameroun et RCA), CBLT et ABN ( 

Cameroun et Tchad);

❑ les CER qui ont en partage de cours d’eau et ou de bassin ( 

cas de CBLT avec la CEDEAO/CEEAC, CICOS avec la 

SADC/CEEAC/EAC etc,,);

3,Pouvoir entrainer l’adhésion des 10 autres Etats membres de 

la CEEAC aux conventions internationales sur l’eau 



II - PROJET DE CONVENTION EAU PARTAGEE DE L’AFRIQUE 

CENTRALE



II,1- OBJECTIFS DE LA CONVENTION EAU PARTAGEES 
AC 

❑ Le ‘’projet’’ de Convention fixe les principes fondamentaux et les

règles de prévention et de résolution pacifique des différends liés

à la gestion des ressources en eau partagées de l’Afrique

Centrale

❑ Ses objectifs spécifiques sont notamment de :

❑ favoriser la prévention des conflits liés à la gestion des

ressources en eau partagées à travers des mécanismes

appropriés de coopération sur toutes les questions relatives à

ces eaux internationales;

❑contribuer au renforcement de la coopération, de la paix et

de la solidarité sous régionales en vue de la réalisation des

ODD de la Communauté, pour une plus grande intégration

socio-économique et l’amélioration des conditions de vie des

populations de l’Afrique Centrale ;

❑déterminer les modes de règlement pacifique des

différends liés à la gestion des ressources en eau partagées

en Afrique Centrale.



❑ Sollicitation et obtention d’un appui financier du Groupe de la BAD et recrutement

d’un Consultant International;

❑ Proposition d’un projet de convention pour la prévention et la résolution des

conflits liés à la gestion des ressources en eau partagées de l’Afrique centrale

prenant notamment en compte :

❑ les dispositions du traité de la CEEAC,

❑ le cadre juridique et institutionnel de gestion des ressources en eau

dans la CEEAC ,

❑ les conventions internationales de gestion de l’eau et de

l’environnement ratifiées par des Etats membres de la CEEAC,

❑ les expériences d’élaboration et de mise en œuvre des instruments

conventionnels ou communautaires sous régionaux de gestion des

ressources en eau partagées

❑ Organisation des rencontres , regroupant les spécialistes eau et juriste des

affaires étrangères, pour examiner et valider le projet de convention ( N’Djamena

/ février 2017, Kinshasa/avril 2017 et Brazzaville / Décembre 2018) et Réunion

des Ministres en charge de l’eau ( Brazzaville / Décembre 2018)

II,2- PROCESSUS D’ELABORATION DU PROJET DE 
CONVENTION 



II,3 STRUCTURE DU PROJET DE CONVENTION

Contenu

Nature et 

caractéristiques

La Convention sera un traité, un accord entre les Etats de la 

CEEAC et soumis au droit international et rentre dans la 

catégorie des conventions-cadres

Préambule Pas de force contraignante, énumère les parties, les visas, les 

considérants  

10 Chapitres (i) dispositions générales, 

(ii) obligations de coopération des états 

(iii) utilisation des ressources en eau partagées 

(iv) protection et préservation des ressources en eau et de 

l’environnement 

(v) échanges de données et d’informations , 

(vi) droit des populations  

(vii) mesures promotionnelles 

(viii) cadre institutionnel de gestion des ressources en eau 

partagées de l’afrique centrale

(ix) dispositions diverses 

(x) dispositions finales

75 articles



❑ Soumission du projet de convention à l’adoption de la

Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la

CEEAC;

❑ Organisation des ateliers nationaux de vulgarisation de la

convention dans les 11 Etats membres;

❑ Ratification de la Convention par chaque Etat membres de

la CEEAC conformément à ses règles et procédures

constitutionnelles.

❑ Mise en œuvre de la Convention : la Convention devra

être mise en œuvre dès la date de son entrée en vigueur.

II,4  PRINCIPALES ÉTAPES  DU PROCESSUS CONVENTIONNEL



III 3- CONVERGENCE ET COMPLEMENTARITE – Convention sur 

l’au et Convention ‘’Eau partagée – CEEAC’’



III,1 POINTS DE CONVERGENCE
Points de 

convergence

Convention ‘’ eau partagée’’ CEEAC Convention sur l’eau

Caracteristique Il s’agit des ‘’instruments cadre ’’ soumises à la ratification

Définitions des termes 

employés: 

impact transfrontière; 

organe commun;

Article 1 paragraphes 14 et 17, Article 1,2 et 1,5

Champ d’application Article 3 : L’ensemble des ressources en 

eau partagées de l’Afrique Centrale que 

sont  les cours d’eau internationaux, les 

lacs internationaux et les aquifères 

transfrontières, situés en totalité ou en 

partie, dans la Communauté

Article 1,1 : eaux de surface 

et souterraines 

Principes directeurs : Article 4. Principes directeurs : 

coopération, durabilité, justice et 

d’équité, d’information, de participation, 

pollueur-payeur, de précaution, 

préleveur-payeur , prévention, de 

responsabilité

art. 2, 9) : Principes : de 

participation et utilisation 

équitables et raisonnables 

de l’eau ; de responsabilité ; 

précaution ; pollueur-payeur 

; préleveur-payeur ; du 

développement durable; de 

coopération; d’échange et 

protection de l’information.



III,1 POINTS DE CONVERGENCE

Points de convergence Convention ‘’ eau partagée’’ 

CEEAC

Convention sur l’eau

Dispositions applicables aux parties

Obligation de 

Cooperation

Chapitre 2 ( article 5 à 12): 

Coopération internationale, 

gestion par bassin 

transfrontalier)

Article 2, paragraphe 6 

Obligation de 

l’utilisation equitable et 

raisonnable des 

ressources en eau 

Chapitre 3 ( article 13 à 18) Article 2, paragraphes 2 (c) et 5 (c) 

Obligation de ne pas 

causer un dommage 

significatif

Chapitre 3 ( article 19 – 21) Article 2, paragraphe 1 

Art.3 : détaille les mesures 

appropriés

La protection de 

l’environnement 

Articles (29 à 40 et 65) Article 2, paragraphes 1 , 2 (d) , 5 

(b) 

Art. 1; 2 paragraphe 6: Protection 

milieu marin

Recours à l’évaluation 

de l’impact sur 

l’environnement et à 

d’autres moyens 

d’évaluations

article 34 Article 2, paragraphes 7 et 8



III,1 POINTS DE CONVERGENCE

Points de convergence Convention ‘’ eau 

partagée’’ CEEAC

Convention sur l’eau

Les dispositions applicables aux parties riveraines

Conclusion des accords 

bilatéraux ou multilatéraux ou 

d’autres arrangements

Article 10 Article 9, paragraphes 1 et 

2

Les dispositions spécifiques aux 

mesures projetées 

Articles ( 22 à 28) Article 9  paragraphe 2 h 

Organisation de consultations Articles 5 , 20 et 24 Article 10 

Surveillance et évaluation 

communes 

Article 30, 31 et 34 Article 11 –

Activités communes de 

recherche-développement 

Article 52 Article 12

Echanges de données Chapitre 5 : articles 41-

44

Article 13

Systèmes d’alerte et d’alarme Article 39 Article 14 

Assistance mutuelle Article 40 Article 15



III,1 POINTS DE CONVERGENCE

Points de 

convergence

Convention ‘’ eau 

partagée’’ CEEAC

Convention sur l’eau

Les dispositions applicables aux parties riveraines (suite et fin)

Droit à l’eau potable et 

à l’assainissement

Article 46 Article 6 du protocole sur l’eau 

et la santé

Information et 

Participation du public

article 47 et 48 article 16

Mécanisme

institutionnel

Chapitre 5 ( 56 à 

63), mécanismes 

régionaux; 

bassins; Etats,

Article 17

Le règlement pacifique 

des différends

Article 73 Article 22

Mécanisme

institutionnel

Chapitre 5 ( 56 à 

63), mécanismes 

régionaux; 

bassins; Etats,

Existe



❑ La Convention sur l’eau est d’une importance particulière pour les Etats membres

de la CEEAC par les principes et les règles qu’elle consacre, pour quatre

raisons :

❑ Elle contribue ainsi à renforcer la coopération et l’intégration régionales entre

les Etats de la CEEAC;

❑ Elle régira les cours d’eau partagés de la CEEAC dont la gestion n’est

déterminée pour le moment par aucun traité et, dans certains cas,

encouragerait l’adoption d’accords de cours d’eau en assurant la mise en

œuvre des principes fondamentaux de la Convention;

❑ Elle permettra de pallier les lacunes ou les aspects obsolètes des accords de

cours d’eau en vigueur dont certains n’intègrent pas de manière

satisfaisante les règles et les principes fondamentaux du droit moderne des

cours d’eau internationaux et pourrait aider à leur interprétation et à leur

application. Dans certains cas, la Convention pourrait également inciter à une

révision progressive de ces accords ;

❑ Elle continuera de servir de cadre et de référence en matière de coopération

avec les Etats non membres de la CEEAC et auxquels la Convention CEEAC

sur les ressources en eau partagées ne s’appliquerait pas

III,2- COMPLEMENTARITES 



IV CONCLUSION



❑ La CEE ONU est l’un des partenaire stratégique de la CEEAC dans le domaine de la

gestion intégrée des ressources en eau transfrontalières ;

❑ Elle appui la CEEAC dans l’élaboration , les négociations et l’adoption de son projet

de convention;

❑ Elle Facilite la mobilisation du financement de la coopération dans le domaine des

eaux transfrontières en Afrique centrale ;

❑ Elle appuie la mise en œuvre de la GIRE à tous les niveaux ( Pays, bassins, région) , y

compris au moyen de la coopération transfrontière en renforçant , entres autres, les

capacités des pays dans l’établissement du rapport sur l’indicateur 6,5,2 des ODD,

❑ La CEEAC exhorte ses Etats membres à s’inspirer de l’expérience du Tchad pour

s’engager dans le processus d’adhésion aux conventions internationales sur l’eau afin

de bénéficier du soutien de la Communauté des parties;

❑ La CEEAC indique que les avantages de participations de ses états membres sont:

❑ au plan politique, cette participation traduit l’attachement de ces Etats à la cause de la

protection de l’environnement. C’est la participation à l’hydro-diplomatie ;

❑ au plan juridique, ces conventions contribuent à améliorer la gestion de l’environnement

national et mondial, à travers les règles qu’elles prescrivent aux Etats. Ces règles

s’appliquent sur les territoires nationaux et dans les espaces ne relevant d’aucune

juridiction nationale ;

❑ au plan financier, ces Etats peuvent bénéficier d’une assistance financière et technique à

travers les ressources financières internationales constituées pour le financement de la

mise en œuvre des conventions internationales.




