
Monsieur le Ministre de l’eau et de l’Energie ; 

Monsieur l’Ambassadeur de France au Cameroun ; 

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

Madame le Coordonnateur résident des Nations Unies au Cameroun ; 

Madame la Secrétaire Générale de la Convention sur l’eau ; 

Madame la Secrétaire exécutif de la CICOS ; 

Monsieur le Représentant du Secrétaire général de la CEEAC  

Mesdames et messieurs 

C’est pour moi un grand plaisir et un honneur de prendre la parole devant cet auguste 

assemblée à l’occasion de l’ouverture officielle de l’atelier national d’information et de 

partage de la convention sur la protection et l’utilisation des cours d’eau transfrontaliers et 

des lacs internationaux afin d’engager le processus d’adhésion du Cameroun à la convention. 

Je voudrais tout d’abord remercier les autorités Camerounaises et le secrétariat de la 

convention sur l’eau,  de la confiance placée en ma personne en me donnant l’occasion de 

prendre la parole au nom de mon pays le Tchad.  

 

Parlant des bassins transfrontaliers, le Tchad et la République Unie du Cameroun sont des 

pays qui partagent les bassins avec tous leurs voisins, ils partagent le lac Tchad avec le Nigéria 

et le Niger.  

 

Ils partagent entre eux le Fleuve Logone long de 1000 km dont les 320 km sont frontaliers 

avec le Cameroun et après la jonction avec le Chari à Ndjamena, ils sont frontaliers jusqu’au 

lac Tchad sur une distance de 120 km. 

 

Dans le cadre de la gestion des risques d’inondation transfrontalière, La République Unie du 

Cameroun et la République du Tchad, ont décidé par un protocole d’accord d’harmoniser et 

de Coordonner leurs actions en vue de l’utilisation des eaux du fleuve Logone et de la 

protection des villages et des terres contre les inondations. 

Mesdames et messieurs 

En plus de ces bassins communs, à l’extrême Nord, le Tchad partage le bassin de l’Ouaddi 

Enneri avec la Libye ; puis les eaux souterraines d’une grande importance connues sous le 

nom de Grès de Nubie sont partagées entre le Tchad, la Libye, le Soudan et l’Egypte. 

 

Un cours d’eau temporaire le Bahr Azoum affluent du Chari venant du Soudan cause souvent 

d’énormes inondations dans les deux pays. 



 

Les cours d’eau qui forment le Chari, le Fleuve important du Tchad viennent de la République 

Centrafricaine. 

Compte tenu de tous ces bassins transfrontaliers avec le Tchad, les autorités ont jugé utile 

d’adhérer à la Convention des nations unies sur la protection et l’utilisation des cours d’eau 

transfrontaliers et des lacs internationaux, qui est un cadre idéal pour renforcer la 

coopération avec les voisins. 

 

Ainsi le Tchad a entamé les démarches pour son adhésion à la convention en 2013 par la 

participation régulière à des activités organisées par le secrétariat de la convention ; ensuite 

entamé en 2016 le processus d’adhésion. 

 

Ces démarches ont abouti à l’adhésion du Tchad le 23 mai 2018 comme premier pays hors de 

la région paneuropéenne et premier pays africain a adhéré à la convention sur l’eau. 

 
Mesdames et messieurs 

Quant au Cameroun, il partage avec ses voisins et d’autres pays de l’Afrique centrale des 
grands bassins transfrontaliers tel que les bassins du Congo, du Lac Tchad ou encore Mayo 
Kebbi pour ne citer que ceux là. Comme souligné le Tchad compte parmi les Etats riverains de 
ses bassins transfrontaliers et tient ici donc à saluer la démarche entamée par le Cameroun à 
rejoindre le cadre de la Convention sur l’eau.  
 
La convention est un  cadre de coopération dans le domaine  des ressources en eau 
transfrontalières et d’échanges d’expérience au niveau régional et international. La 
République du Tchad encourage la République sœur du Cameroun à poursuivre le processus 
en vue d’une adhésion dans un avenir proche afin de renforcer la longue relation de 
coopération entre nos deux pays au niveau régional et sous régional. 
 
En adhérant à la convention, le Cameroun, comme le Tchad peut  promouvoir la Convention 
auprès des pays membres des bassins auxquels qu’il appartient : Bassin du Congo(CICOS) 
bassin du lac Tchad (CBLT) et bassin du Niger(ABN)  tout comme le bassin de l’Ogoué et 
bénéficier de ses avantages. Une telle adhésion contribuera à renforcer ces mécanismes 
existants.  
 

 

J’exhorte les autres pays des bassins transfrontaliers à emboiter le pas du Cameroun pour un 

hydro politique puissant dans la région. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention  

 


