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40 percent of the world’s population resides in 276 transboundary
river basins that span almost half of the Earth’s land surface 
Transboundary rivers account for 60 percent of the world’s freshwater flows
SDG 6.5: Implement integrated water resources management at all levels, 
including through transboundary cooperation, as appropriate

Source: World Bank

Water resources are essentially transboundary



Importance of water resources for Cameroun 

Sector Data

Abstraction of water for 

agriculture 

8.2 %

Water abstraction for 

hydropower

88 %

Water abstraction for 

industry

0.14 %

Percentage of population 

with safe access to drinking

water 

60% in 2017

Renewable annual

freshwater resources per 

capita

12,036 



Transboundary water cooperation increases
resilience and stability by:

1. Preventing conflicts and consolidating peace

2. Generating benefits which stabilize societies

3. Making adaptation more efficient through wider knowledge base and 
larger planning, and preventing negative impacts from unilateral 
measures

4. Reducing sectoral trade-offs and conflicts

5. Building regional organizations that reinforce regional stability and 
integration

6. Promoting economic development, investments, job creation and energy
production



Measuring transboundary water cooperation

Results of the first reporting exercise 2017-2018

• Among 153 countries sharing 
transboundary waters 107 responded

• 59 % = average of the national percentage of 
transboundary basins covered by an operational 
arrangement (62 out of 153 countries)

• Only 17 countries with all transboundary basins 
covered by operational arrangements

• Significant effort needed to increase cooperation 
on transboundary rivers, lakes and aquifers

Target 6.5: By 2030, implement integrated water resources management at all levels, 
including through transboundary cooperation as appropriate.

Indicator 6.5.2 Proportion of transboundary basin area with an operational arrangement for 
water cooperation

Only indicator on transboundary cooperation => Catalytic role across multiple SDGs and 
targets

Custodian agencies: UNECE and UNESCO



• Supports several scenarios

– Where no specific legal and institutional arrangement exists at the basin level, i.e. in more 

than 60% of all basins

– Where weak legal and institutional arrangements exist at the basin level, e.g. many 

agreements to not provide for regular data-sharing, dispute settlement provisions etc.

– Where not all basin states are party to a basin agreement, ie in more than 80% of basins

• Support ≠ replace

• Fosters harmonisation between basins and regions

• Consolidates, clarifies and develops customary international law

• Strengthen implementation, e.g. through a platform for sharing experiences and good 

practice

• Strengthens ‘transboundary water’ profile at the global level, and fosters synergies with other 

global priorities, e.g. climate change

Why the need for global framework instruments?



Global Water Conventions supporting transboundary water 

cooperation

•1992 Convention on the Protection 
and Use of Transboundary 
Watercourses and International 
Lakes (Water Convention) 

•Became global in 2016

•1997 Convention on the Law of the 
Non-Navigational Uses of 
International Watercourses or 
Watercourses Convention

•Entered into force in 2014



“The global opening of the Water Convention, the

accession of the first countries from outside the UNECE

region -- namely Chad and Senegal -- and the

momentum in support of the Convention are promising

developments. Along with the Convention on the Law

of the Non-Navigational Uses of International

Watercourses, the world has the ability to strengthen

the rule of law in transboundary cooperation worldwide.

I call on Member States to join both Conventions and to

strive for their full implementation.”

Mr. António Guterres

Secretary General of the United Nations



The Water Convention
A legal and institutional framework for 
transboundary water cooperation 
contributing to sustainable 
development, international peace and 
security.

A unique platform to discuss progress 
of transboundary water cooperation 
worldwide under the umbrella of the 
United Nations

Opened to all interested countries, 
with more than 120 countries 
exchanging experiences and 
knowledge to prompt progress in 
cooperation



The Water Convention:

Main objective:

Foster cooperation 
over transboundary 
waters in order to 
ensure that they are 
sustainably and 
equitably managed
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Principle of equitable and 
reasonable utilization 

Principle of cooperation 



Impacts sur le terrain de la 
Convention sur l’eau

Bilateral agreement 

covering all shared 

waters

Lake or specific 

water use 

agreements

Watercourse related 

agreements

La Convention a inspiré le 

développement d'accords 

bilatéraux et multilatéraux 

dans presque toutes les eaux 

transfrontières dans la région 

paneuropéenne et au-delà 

Plusieurs instruments 

régionaux en Afrique font 

expressément référence à la 

Convention et s’appuient sur 

ses principes, en particulier, 

la Convention de la CEEAC 

pour la prévention des 

conflits, les Chartes de l’eau 

du Niger et du Lac Tchad, la 

Stratégie de l’AMCOW 2018-

2030



La Convention a été amendée en 2003 pour 
permettre l’adhésion de tous les Etats membres des 
Nations Unies avec l’objectif de :

✓S'appuyer sur les succès obtenus

✓Appliquer les principes et dispositions dans le 
monde entier

✓Partager les expériences de la Convention

✓Apprendre des autres régions du monde

✓Élargir le soutien politique à la coopération
transfrontalière

✓Élaborer conjointement des solutions à des défis
communs

• Plus de 70 pays hors de la région de la CEE-ONU 

participent aux activités de la Convention dont 40 pays 

africains

D’une perspective régionale à une dimension universelle



Parties à la Convention sur l’eau (43)

Etats dans le processus d’adhésion à la 
Convention sur l’eau (>20)

Chad 
2018

Senegal 
2018

Ouverture globale: 

Depuis le 1er mars 2016, 

tous les Etats membres de 

l'ONU peuvent adhérer à 

la Convention : Le Tchad 

et le Sénégal sont 

devenus les premières 

Parties non membres de 

la CEE- ONU en 2018



Réunion des Parties 

à la Convention sur l'eau

Groupe de travail de la gestion 

intégrée des ressources en 

eau

Groupe de travail de la 

surveillance et de 

l'évaluation

Équipe spéciale de l'eau et du climat

Équipe spéciale des interactions entre l'eau, l'alimentation, 

l'énergie et les écosystèmes

Groupes d'experts

Secrétariat (CEE-ONU)

Comité

d’application

Conseil juridique

Bureau

Cadre intergouvernemental unique 
sous l’égide des Nations Unies pour 
discuter de la cooperation 
transfrontière sur les ressources en
eau au niveau mondial



Programme de travail de la Convention 2019-2021

Amélioration et augementation de la connaissance de la 
Convention, et du nombre d’adhesion, ainsi que l’application

des principes par l’exploitation des avantages de la cooperation

Appui au suivi, à l’évaluation et au partage de l’information dans les 
bassins transfrontières

Promotion d’une approche intégrée et intersectorielle de l’eau

Adaptation aux changements climatiques dans les bassins
transfrontières

Facilitation du financement de la cooperation transfrontière

Etablissement des rapports sur l’indicateur 6.5.2 des ODD et au titre 
de la Convention

Partenariats, communication et gestion des connaissances

Nationale

Bassin

Régionale

Mondiale

Actions à  
differentes
échelles:



Élaboration d'instruments juridiques non contraignants dans le cadre de la 
Convention sur l'eau
• Pollution de l'eau par des substances dangereuses (1994)

• Délivrance de permis pour les rejets d'eaux usées (1996)

• Surveillance et évaluation des fleuves et des lacs (1996) et des eaux
souterraines (2000)

• Prévention durable des inondations (2000)

• Sécurité des pipelines (2006)

• Paiements pour les services écosystémiques (2007)

• Gestion des inondations transfrontalières (2007)

• Sécurité des installations de gestion des résidus (2009)

• L'eau et l'adaptation au changement climatique (2009)

• Guide pour la mise en œuvre de la Convention sur l'eau (2013)

• Dispositions types sur les eaux souterraines transfrontières (2012)

• Note d'orientation sur l'identification, l'évaluation et la communication des 
avantages de la coopération transfrontière (2015) 

• Concilier l'utilisation des ressources dans les bassins transfrontaliers : 
évaluation du lien eau-alimentation-énergie-écosystèmes (2015) 

• Des mots à l'action : Guide d’application pour faire face aux catastrophes 
liées à l'eau et à la coopération transfrontalière (2018)



La Convention sur l’eau est active au niveau mondial



Avantages liés à l’adhésion
1 :  Renforcer les capacités nationales en matière de gestion et de protection 

des ressources en eau

Principe d’action: une bonne gestion des eaux transfrontières doit s’appuyer sur 
une gouvernance nationale solide

• L’application des obligations au titre de la Convention renforce la gouvernance de 
l’eau au niveau national et les systèmes de gestion et de protection de la 
ressource (réforme continue des politiques de l’eau pour les adapter aux 
meilleures pratiques disponibles; mise en place d’un système de traitement d’eaux 
usées municipales ou de collecte et de partage d’information etc.)

• Les activités au titre de la Convention renforcent les capacités techniques des 
experts nationaux dans des domaines aussi variés que la gestion des inondations, 
la sécurité des barrages, les mesures d’adaptation aux changements climatiques

• Le cadre de la Convention favorise l'adoption de bonnes pratiques et soutient les 
progrès tant au niveau technique que politique



Avantage 2 : Un soutien à la coopération régionale, bilatérale et au 
niveau des bassins

• La Convention facilite la négociation et le 
développement d’accords sur les eaux partagées (une 
longue expérience dans la région paneuropéenne; 
aquifère sénégalo-mauritanien; appui apporté à 
l’adoption de la Convention de la CEEAC sur les 
ressources en eau et au négociation en cours du 
Protocole de l’IGAD sur les eaux partagées)

• Soutien à la création de nouveaux organes communs

• Renforce les mécanismes existants (cas de 
l’OKACOM) ou les appuie dans leur initiative pour 
une meilleure gouvernance



3 Avantages de la Convention sur l'eau : La dimension à 
long terme des activités garantit un impact à long terme

• Les processus de coopération sont longs et tortueux et nécessitent donc une perspective à long terme

• La Convention fournit un cadre de coopération permanent dans un délai différent de celui d'un projet 
traditionnel

• L’ensemble du cadre de la Convention (cadre institutionnel, programme de travail) est axé sur l’appui à 
long terme à la mise en œuvre.

• Les obligations des parties ne sont pas limitées dans le temps

• De plus, le secrétariat s’engage dans des activités à long terme

• Cela favorise et facilite les investissements, l’emploi, le développement durable, la croissance etc.



•Adhésion à la Convention peut favoriser les investissements 

•Accès au Fonds d’affection spéciale de la Convention pour la mise en 
œuvre effective de la Convention (projets pilotes, renforcement de 
capacités etc.)

•L’adhésion de la Convention contribue à renforcer le profil des Etats 
auprès des partenaires bilatéraux au développement et institutions 
financières (garantie des investissements apportée par l’application des 
principes de la Convention) 

•La Convention coopère avec plusieurs partenaires financiers (BAD, 
BM, BEI, le FEM iw:learn…)  ainsi que des bailleurs bilateraux

Avantage 4. Accès à l’assistance financière et renforcement de 
la collaboration avec les donateurs



Avantage 5 : Suivi des impacts et de la mise en œuvre pour guider les progrès

La Convention fournit un cadre pour la responsabilité, le 
suivi et l'examen :

• Évaluations régulières de l'état des eaux transfrontières

• Mécanisme de rapport au titre de la Convention sur l'eau 
et de l'indicateur 6.5.2 des ODD mesurant la coopération 
dans le domaine des eaux transfrontières

• Appui aux Parties et aux non-Parties par l'intermédiaire 
du Comité d'application, mécanisme de facilitation pour la 
prévention des différends et assistance pratique axée sur 
des cas concrets



•La Convention fournit un « Forum politique » au sein du 
système des Nations Unies sur la coopération 
transfrontalière dans le domaine de l'eau, qui rassemble 
différents acteurs internationaux et nationaux. 

•En adhérant à la Convention, un Etat peut:

– participer à la structure institutionnelle de la Convention 
(siéger dans les organes directeurs et diriger les activités) 
et à la prise de décision, 

– contribuer au développement du régime de la Convention 
et porter la problématique de l’eau au niveau mondial

– Partager et bénéficier des connaissance et des 
expériences au titre de l’application de la Convention 

•La participation et la coopération au sein de la plateforme de 
la Convention contribue au maintien de la paix et la sécurité 
internationales 

Avantage 6: Pouvoir « rassembleur » de la Convention



Thank you for your attention!
Merci pour votre attention!

More information / plus d’information

http://unece.org/env/water

Sonja.Koeppel@un.org

water.convention@un.org

http://unece.org/env/water
mailto:Sonja.Koeppel@un.org
mailto:water.convention@un.org


General obligations for Parties:

Parties shall implement all appropriate 
measures to prevent, control and 
reduce transboundary impact:

• Waste water treatment, licensing of discharges 
and monitoring of authorized discharges

• Best environmental practice for non-point 
pollution sources

• Minimization of the risk of accidental pollution

• Protection of groundwaters

• Application of Environmental Impact 
Assessment

• Monitoring and assessment of water resources

Main provisions of the 
Water Convention (1)



Main provisions of the 
Water Convention (2)

Specific provisions for riparian 
countries:
• Conclusion of bilateral and 

multilateral agreements and creation 
of joint bodies

• Consultation between Riparian 
Parties

• Joint monitoring and assessment
• Common research and development
• Exchange of information between 

Riparian Parties
• Warning and alarm systems
• Mutual assistance
• Public information



SDG6.5.2 and Sub-saharian Africa

• Out of 48 countries in sub-Saharan Africa, 42 share

transboundary basins. Reports were received from

33 of these 42 countries. While 13 reports still require

clarification, the overall indicator value can be calculated

for 20 countries.

• Based on the 20 countries where national data are

available, the overall indicator value is 57 per cent.

• Among these countries, half have operational arrangements

in place for over 70 per cent of their transboundary

basins, and only two countries (Botswana

and Namibia) have operational arrangements in place

for all their transboundary basins. Three countries

report having no operational arrangements in place

for any of their transboundary basins.



La Convention et les ODD

•La Convention et son programme 
de travail sont alignés avec  l’ODD 
6 et la plupart des autres ODD ( 
ODD 2,7,11,13..)

•La Convention a en plus un rôle 
spécifique pour le suivi de 
l’indicateur 6.5.2. sur la 
coopération

•La Convention est donc un outil
important pour la realisation de 
l’Agenda 2030


