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Excellence, Monsieur le Ministre,  

Monsieur le Chef de la Délégation de l’Union Européenne au Cameroun 

Monsieur le Premier Conseiller de l’Ambassade du Tchad au Cameroun 

Madame la Coordinatrice du Système des Nations Unies au Cameroun 

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

Oubangui-Sangha, 

Monsieur le Représentant du Secrétaire général de la Communauté économique 

des Etats de l’Afrique centrale  

Mesdames et Messieurs les Parlementaires,  

Distingués invités, Mesdames et Messieurs  

C’est un honneur et un plaisir pour moi d’être ici avec vous aujourd’hui lors de cet 

important Atelier national sur la Convention sur la protection et l’utilisation des 

cours d’eau transfrontières et des lacs internationaux, aussi appelée Convention sur 

l’eau de 1992.  

Les enjeux liés à la gestion des eaux, notamment à la gestion des eaux 

transfrontières sont vitaux. L’eau est nécessaire pour notre santé et survie. Elle est 

indispensable pour toute activité économique, pour l’énergie et l’agriculture et 

pour l’intégrité de notre environnement.  

Ceci est aussi bien reflété dans les ODD qui ont au centre l’eau et l’assainissement 

et qui appellent à la coopération transfrontière. Toute la communauté internationale 

concorde sur l’importance du thème et la nécessité d’accélérer progrès dans ce 

domaine.  

Le Cameroun, à l’instar des autres pays de la Planète, s’est engagé résolument dans 

la mise en œuvre de l’Agenda 2030 sur le développement durable. Pour preuve, 

nous saluerons ici la contribution nationale volontaire du Cameroun sur la mise en 

œuvre des ODD au Forum Politique de Haut Niveau sur le Développement 

Durable qui s’est tenu lieu en juillet 2019 à New York. Le rapport présenté au titre 



de cette contribution a permis de relever les efforts significatifs du gouvernement 

Camerounais en matière de coopération transfrontière. 

Le Cameroun coopère ainsi de manière active dans le cadre de la Communauté 

économique des Etats de l’Afrique centrale. 

Le Cameroun est aussi déjà fortement engagé dans plusieurs organismes de bassin 

transfrontaliers notamment la Commission du bassin du Lac Tchad, l’Autorité du 

Bassin du Niger et la Commission internationale du bassin Congo-Oubangui-

Sangha et entend intensifier la coopération avec les pays transfrontaliers dans le 

cadre de ces organismes de bassin. En plus, la création d’autres organismes de 

bassin est en cours, notamment pour les Bassins Transfrontaliers de l’Ogooué, du 

Ntem, du Komo, de la Nyanga, du Woleu et du Mouni. 

Cependant, d’autres bassins n’ont pas encore d’accords et d’organismes de bassin 

et même les mécanismes existants ont encore besoin d’être renforcés afin d’assurer 

leur pleine effectivité.  

La Convention sur l’Eau est un outil concret et efficace pour soutenir et faire 

progresser la coopération et la gestion durable des eaux partagées.   

Je vous félicite donc pour avoir entamé le processus de réflexion sur l’adhésion à 

la Convention sur l’eau. L’atelier d’aujourd’hui représente une étape importante 

pour analyser à fond les obligations de la Convention, les outils pratiques qu’elle 

offre pour soutenir les efforts des pays, et les avantages et risques, le cas échéant, 

liés à sa ratification. 

Je voudrais souligner que la Cameroun part d’une situation avantageuse vue la 

grande expérience que vous avez dans la coopération sur l’eau, dans le cadre de la 

CBLT, de l’ABN et la CICOS, qui représentent une mise en œuvre de la 

Convention déjà avancées dans ces bassins. En effet, plusieurs instruments 

juridiques tels que les Chartes des eaux adoptés au sein de ces organismes prennent 

appui sur les principes de la Convention sur l’eau. 

Le Cameroun n’est pas seule dans ce parcours. L’année dernière, le Tchad et le 

Sénégal sont devenus les premières Parties africaines à la Convention. J’aimerais 

ici adresser mes sincères remerciements aux représentants de ces deux pays ayant 

effectué le déplacement à Yaoundé afin de partager avec vous l’expérience 

d’adhésion de leur pays respectifs :  

Monsieur Nelngar Younane, Ex Conseiller de ministre et Conseiller technique au 

Ministère de l’environnement, de l’eau et de la pêche du Tchad, 



Et Monsieur Amary Ngoné Sembène, Coordinateur de la Cellule juridique du 

Ministère de l’eau et de l’assainissement du Sénégal 

Dans l’esprit de coopération de la Convention, les Parties plus anciennes sont 

disponibles à partager leurs expériences. Je profite pour remercier les experts 

internationaux ici présents : 

- Monsieur Ales Bizjac, de l’Agence Slovène de l’eau qui pourra partager les 

expériences de son pays qui est Partie à la Convention depuis 1999 

et 

- Mme Francesca Bernardini, Experte indépendante et ancienne secrétaire de 

la Convention sur l’eau avec plus de 15 années expériences dans la mise en 

œuvre de la Convention. 

L’équipe du secrétariat inclut aussi Monsieur Komlan Sangbana, Expert juridique 

au secrétariat.  

Je remercie aussi le Chef de la Délégation de l’Union Européenne, qui appuie 

financièrement l’organisation de cet atelier, l’Ambassadeur de France et le Premier 

Conseiller de l’Ambassade du Tchad qui par leur présence témoignent aussi très 

bien de la solidarité entre Parties.  

J’apprécie beaucoup le processus exemplaire qu’a suivi le Cameroun dans la 

perspective de son adhésion éventuelle à la Convention sur l’eau.  Depuis 2016, le 

Cameroun participe régulièrement aux réunions organisées dans le cadre de la 

Convention sur l’eau. Votre pays a exprimé́ à plusieurs reprises, au cours de ces 

événements, son intérêt à la Convention. En juillet 2018, à travers une lettre 

officielle, le Cameroun a exprimé officiellement son intention à suivre le processus 

d’adhésion à la Convention et mis en place un Comité interministériel pour étudier 

l’opportunité d’une telle adhésion. En outre, un appui du Secrétariat de la 

Convention a été sollicité. Je suis donc très heureuse que le secrétariat, avec le 

soutien des Parties, ait pu répondre à une telle demande et organiser cet atelier 

national. 

Enfin, je voudrais conclure en remerciant Son Excellence le Ministre de l’eau et de 

l’énergie du Cameroun pour votre présence et votre soutien politique, et les 

collègues du Ministère de l’eau et de l’énergie, Monsieur Mamoudou Ousman et 

Monsieur Daniel Claude Wang Sonne, qui se sont très investis dans l’organisation 

de cet évènement. Je voudrais aussi remercier les partenaires comme la CICOS 

représenté ici par sa Secrétaire générale Mme Judith Enaw, la CEEAC, la CBLT, 

GWP/Afrique centrale ainsi que le PNUD qui nous a aidé avec la logistique. 

Je nous souhaite à tous un excellent atelier et des discussions fructueuses.  


