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1. Contexte et justification 
 

Au Cameroun la ressource en eau est abondante et estimée à 55,98 km3 pour les eaux 

souterraines et 285,88 km3 pour les eaux de surface (PANGIRE, 2009). Cette ressource 

est emmagasinée dans deux grands types de formation hydrogéologique : la zone de 

socle qui représente 90% de la superficie du territoire national et les bassins 

sédimentaires 10%. Le Pays compte 05 bassins hydrographiques dont 04 sont partagés : 

(i) le bassin du lac Tchad ;(ii) le bassin du Niger ; (iii) le bassin du Congo ; (iv) le bassin 

des fleuves côtiers. Du fait de l’action anthropique et des pressions diverses certaines 

régions du Cameroun sont aujourd’hui confrontées à des situations de stress hydrique et 

autres pollutions de la nappe d’eau souterraines. (septentrion, zone côtière, région de 

l’ouest Cameroun) 

De par sa position géostratégie au confluent de 04 bassins hydrographiques et sa 

participation permanente aux activités sous régionales (CEEAC) et des organismes de 

bassins (CBLT, ABN, CICOS). Le Cameroun a manifesté son intérêt vis-à-vis de la 

Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières d’Helsinki de 

1992. Cet intérêt s’est notamment traduit par la mise sur pied d’un Comité 

Interministériel au sein du Ministère de l’Eau et de l’Energie avec l’ensemble des parties 

prenantes du secteur de l’Eau. Ce comité a planché sur les forces faiblesses et 

opportunités de la Convention pour le Cameroun. 

En effet, la Convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontières et 

des lacs internationaux (Convention sur l’eau) a fourni, depuis son entrée en vigueur en 

1996, un cadre important pour améliorer la gestion des eaux transfrontières tant de 

surface que souterraines. Elle offre, sous l’égide des Nations Unies, un cadre juridique 

international solide et une plateforme institutionnelle élaborée permettant aux Parties 

de discuter de la coopération en matière d’eaux transfrontières et de partager les 

connaissances et les expériences dans de nombreux domaines liés à la protection et à la 

gestion de l’eau. La Convention sur l’eau s’est transformée en un cadre juridique 

multilatéral universellement ouvert pour la coopération transfrontière en matière d’eau, 

ouvert à l’adhésion de tous les Etats membres des Nations Unies depuis le 1er mars 

2016. Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, encourage les pays à adhérer et 

à mettre en œuvre la Convention sur l’eau ainsi que la Convention sur le droit relatif aux 

utilisations des cours d'eau internationaux à des fins autres que la navigation de 1997. 

Par ailleurs, l'adhésion récente du Tchad à la Convention sur l'eau offre des opportunités 

de renforcement de la coopération en Afrique centrale en vue d’assurer le 

développement et la paix. 

Depuis 2017, le Cameroun est de plus en plus actif dans les activités au titre de la 

Convention sur l'eau et a exprimé à plusieurs reprises son intention de devenir partie à 

la Convention. En 2019, le Cameroun a demandé au Secrétariat de la Convention sur 

l'eau d'appuyer l'organisation d'un atelier pour clarifier les dispositions et les avantages 

de la Convention pour le Cameroun. Cet atelier est organisé en réponse à cette demande. 
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2. Objectifs de l’atelier 

2.1. Objectif général 

L’objectif général de l’atelier est d’informer les acteurs du secteur de l’Eau au Cameroun, 

de partager sur le processus entamé par le Cameroun à devenir partie à la Convention 

sur l’Eau et de discuter des prochaines étapes du processus d’adhésion. 

2.2. Objectifs spécifiques 

Les objectifs spécifiques se déclinent comme suit : 

✓ Informer les parties prenantes du secteur de l’eau au Cameroun sur la 

Convention sur l’Eau ; 

✓ Identifier les bénéfices, les possibles avantages et les objectifs stratégiques 

d’une éventuelle adhésion du Cameroun et de la contribution de ce 

processus à l’hydro diplomatie du Cameroun ; 

✓ Discuter de la mise en œuvre pratique de la Convention sur l’eau pour 

répondre aux défis de la gestion des ressources en eau au Cameroun, sur 

la base d’expérience des Parties existantes ; 

✓ Présenter le rapport global du groupe de travail en charge de la 

préparation du processus d’adhésion du Cameroun à la Convention ; 

✓ Discuter des prochaines étapes du processus d’adhésion. 

3. Résultats attendus 

✓ Les parties prenantes du secteur de l’Eau au Cameroun sont informées sur 

la Convention sur l’Eau et leurs capacités sur la coopération 

transfrontière sont renforcées ; 

✓ Les bénéfices, les possibles avantages et les objectifs stratégiques d’une 

éventuelle adhésion du Cameroun à la Convention d’Helsinki sont 

clairement identifiés ; 

✓ Des axes pour la mise en œuvre pratique de la Convention sont dégagés ; 

✓ Le rapport global du groupe de travail en charge de la préparation du 

processus d’adhésion du Cameroun à la Convention est présenté ; 

✓ Les prochaines étapes du processus d’adhésion sont clairement établies. 
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PROGRAMME DE L’ATELIER 

 

Heures Jour 1 : Mardi, 05 novembre 2019 

8h30- 9h30 Arrivée des participants 

9h00- 10h45 Session d’ouverture : 

Allocution d’ouverture  
✓ Mme SONJA KOEPPEL, Secrétaire de la Convention sur l’eau, UNECE 
✓ Mme Allegra BAIOCCHI, Coordinateur Résident du Système des Nations 

Unies au Cameroun 
✓ SEM Djiddi Bichara Hassan, Ambassadeur du Tchad au Cameroun 
✓ SEM Christophe GUILHOU, Ambassadeur de France au Cameroun 
✓ SEM Hans-Peter SCHADEK, Chef de la Délégation de l’Union 

Européenne au Cameroun 
✓ Mme Judith ENAW, Secrétaire Exécutive de la CICOS 
✓ M. Désiré Armand NDEMAZAGOA-BACKOTTA, représentant le 

Secrétaire général de la CEEAC 
✓ SEM. Gaston ELOUNDOU ESSOMBA, Ministre de l’Eau et de l’Energie 

 
Présentation du contexte, objectifs et de l’agenda de l’atelier  

✓ M. Mamoudou OUSMAN, Directeur de la Gestion des Ressources en 
Eau 

 
Introduction générale à la Convention sur l’eau et son importance pour le 
développement, l’intégration régionale et la paix 

✓ Mme Sonja KOEPPEL, Secrétaire de la Convention sur l’Eau 
 

10h45-11h15 Séance photos et pause-café 

 

11h15–12h15 

 

Session 1. Présentation de la Convention sur l’Eau  

Session présidée par le Secrétaire Général du Ministère de l’Eau et de 

l’Energie 

✓ La Convention sur l’Eau : une codification des règles et principes 

du droit international coutumier de l’Eau, Dr. Komlan SANGBANA, 

Secrétariat de la Convention sur l’Eau 

✓ Comment la Convention promeut la coopération : cas choisis 

d’application (suivi et évaluation de la ressource, adaptation au 

changement climatique, eaux souterraines), Mme Sonja KOEPPEL, 

Secrétaire de la Convention sur l’Eau 

✓ Expérience pratique d’une Partie dans la mise en œuvre de la 

Convention : le cas de la Slovénie, Dr. Aleš BIZJAK, Agence Slovène 

de l’eau  

 

Discussion 

12h15–13h15 Session 2. La Convention sur l’Eau et le Contexte du Cameroun 

Session présidée par le Centre de Recherche hydrologique (CRH) 

✓ Etat des lieux des ressources en eau nationales et transfrontières et 
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des instruments juridiques pertinents de gestion de l’eau au 

Cameroun, Expert Cameroun 

✓ La Gestion du Lac Tchad, Expérience de l’Organisation pour la mise 

en valeur du Lac Tchad avec la Convention sur l’eau, M. Mana 

BOUBAKARI, Commission du bassin du Lac Tchad 

✓ Les bénéfices liés au retour d’expérience dans le cadre de la 

participation du Cameroun aux activités au titre de la Convention 

sur l’Eau, Daniel Claude WANG SONNE, MINEE 

Discussion 

13h15 – 14h15 Pause déjeuner 

14h15– 15h30 Session 3.  Panel sur l’Adhésion à la Convention sur l’eau : quel bénéfice 

pour le Cameroun ? session présidée par Mme Francesca BERNARDINI, 

Experte indépendante 

• Mr Nelngar YOUNANE, Ministère de l’environnement, de 

l’eau et de la pêche, Tchad 

• Mr Amary Ngoné SEMBENE, Ministère de l’eau et de 

l’assainissement, Sénégal 

• Dr. Aleš BIZJAK, Agence Slovène de l’eau  

• M. Mamoudou OUSMAN, Directeur de la Gestion des 

Ressources en Eau 

 

Discussion 

15h30– 16h00 Pause-café 

16h00-17h00 ✓ Discussions en groupe sur les bénéfices de l’adhésion à la 

Convention sur l’eau ainsi que des opportunités et initiatives en 

matière de coopération transfrontière pour le Cameroun 

17h00 Clôture jour 1 

18h00-20h00   Dîner réception 

Heures Jour 2 : Mercredi, 06 novembre 2019 

09h– 10h45 Session 4 

✓ Introduction et résumé des discussions du premier jour 

 

Session 4. La Convention sur l’eau en pratique : mise en œuvre et support à 

la coopération transfrontière session présidée par M. Daniel Claude WANG 

SONNE, MINEE 

✓ Le suivi, l’évaluation et le mécanisme de rapports au titre de la 

Convention sur l’eau, Mme Francesca BERNARDINI, Experte 

indépendante 

✓ La Convention sur l’eau et la Convention de la CEEAC sur les eaux 

partagées en Afrique centrale : convergence et complémentarité, M. 

Désiré Armand NDEMAZAGOA-BACKOTTA, CEEAC 

✓ Manuel de notification préalable des mesures projetées dans le 
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bassin du Congo : cas de mise en pratique des dispositions de la 

Convention sur l’eau, M. Léandre Blaise TONDO, CICOS 

✓ La Convention sur l’eau et la GIRE en Afrique centrale : M. Hycinth 

BANSEKA, GWP-CAF 

 

   Discussion 

10h45-11h15 Pause-café 

11h15-12h00 Présentation des rapports de groupes, modération par M. Hycinth 

BANSEKA, GWP-CAF 

 

Discussions 

12h-12h30 Session 5. Processus d’adhésion et prochaines étapes 

Session présidée par le MINREX 

 

✓ Exposé sur le processus d’adhésion à la convention MINREX 

✓ Synthèse des initiatives déjà menées et prochaines actions dans le 

cadre du processus d’adhésion, MINEE 

Discussions 

12h30-13h Session de clôture  

Synthèse et conclusions des travaux  

 

✓ Mme Sonja KOEPPEL, Secrétaire de la Convention sur l’Eau 

✓ Secrétaire général du Ministère de l’Eau et de l’Energie 

 

13h00– 14h00 Pause déjeuner 

 


