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Excellence, Monsieur le Ministre de l’Eau et de l’Energie 

Madame la Secrétaire de la Convention sur l’eau 

Madame la Secrétaire Générale de la Commission internationale du bassin Congo-

Oubangui-Sangha, 

Monsieur le Représentant du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des 

Etats de l’Afrique Centrale 

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,  

Excellences les ambassadeurs,  

Distinguées invités, Mesdames et Messieurs 

 

 

Une gestion efficace des ressources en eau est fondamentale pour assurer le bien-

être des populations et soutenir le développement économique du pays. Les 

risques liés au changement climatique renforcent le besoin d’une gestion 

rationnelle et durable.  

 

Le Cameroun, comme vous le savez, dispose de vastes ressources en eau. Ces 

dernières années, le pays a fait des progrès considérables en matière de gestion et 

de protection des ressources en eau mais des défis majeurs existent encore. 

 

Ainsi, selon les données du programme d’évaluation conjointe de l’UNICEF et 

de l’OMS, la proportion de la population utilisant une source d’eau améliorée 

était de 59% en 2018 au niveau national. Pour l’assainissement et l’hygiène, 

seulement 46% de la population a accès en 2018 à une installation 

d’assainissement améliorée. Améliorer ces chiffres doit faire partie des objectifs 

du nouveau cadre programmatique du Gouvernement, et des priorités de 

coopération de tous les partenaires techniques et financiers ci présents. 



 

Distinguées invités, Mesdames et Messieurs 

 

Reconnaissant le rôle fondamental de l'eau, l’ODD 6 requiert une approche 

intégrée à la gestion de cette ressource, en intégrant accès à l’eau et 

assainissement, qualité de l’eau, efficacité de l’utilisation de la ressource, 

protection de la biodiversité et gestion intégrée des ressources en eau. Plus 

particulièrement, la cible 6.5 des ODD est un vrai appelle à la coopération 

transfrontalière dans le domaine de l'eau, cruciale pour le développement durable, 

la réduction de la pauvreté et la prévention des conflits entre usagers 

 

Le Cameroun partage de nombreux bassin avec ses voisins, notamment les 

bassins du Congo, du lac Tchad, du Niger, du Cross, Akpa, et Benito/Ntem. 

Conscient de l’importance de ses ressources en eau partagées, le Cameroun s’est 

engagé très tôt dans une approche coopérative, dans le cadre des organismes de 

bassin comme La Commission Internationale du Bassin Congo-Oubangui-

Sangha, l’Autorité du Bassin de Niger et la Commission du Bassin du Lac Tchad.  

 

Distinguished Guests, Ladies and Gentleman, 

Global Water Conventions can help Cameroon to establish and strengthen legal 

instruments and institutions for the management of these shared water resources 

and facilitate access to funds.  

By initiating the accession process to the 1992 Water Convention, Cameroon will 

further strengthen its legal framework and its capacity for implementation. 

Developed under the aegis of the United Nations, the Water Convention provides 

a strong legal framework and an important institutional platform, to promote the 

quantity, quality and sustainable use of transboundary water resources by 

facilitating cooperation. It supports the achievement of sustainable development 



goals (SDGs) as well as conflict prevention and the promotion of peace and 

regional integration. 

For this reason, the United Nations Secretary-General, has called on all Member 

States to accede to the Conventions and asked the United Nations system to 

support countries in accession and implementation. We therefore welcome 

Cameroon's initiative to start the process of accession to the Convention and 

reaffirm the readiness of the United Nations System in Cameroon in close 

collaboration with the Convention Secretariat to support the Cameroonian 

authorities in the accession process and in the implementation of the Water 

Convention.  

Thank you for your attention. 


