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1 - L’adhésion du Tchad à la convention sur l’eau

◼ Le Tchad est devenu le 23 mai 2018 le premier 

pays hors région paneuropéenne et premier pays 

d’Afrique  à adhérer à la Convention sur la protection 

et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des 

lacs internationaux (Convention sur l'eau).

◼ Par  cette adhésion  à la convention :

◼ Le Tchad indique aux États donateurs, aux 

organisations internationales et aux institutions 

financières sa volonté de coopérer et de gérer ses 

ressources en eau sur la base des critères et normes 

de la Convention sur l’eau;



L’adhésion du Tchad à la convention sur l’eau 

(suite)

◼ le Tchad confirme son ferme engagement en faveur 

de la gestion durable des eaux transfrontalières ;

◼ Il s’engage en outre à promouvoir la Convention 

auprès des pays membres des bassins auxquels il 

appartient : bassin du lac Tchad, bassin du Niger et  

le Grès de Nubie;

◼ Il s’engage à soutenir le processus d'universalisation 

de la coopération adoptée par la Convention.



2 - Les démarches entrepris par le Tchad  

pour son adhésion

◼ Participation régulière de 2013 à 2017 aux s activités 

organisées par la convention ;

◼ Manifestation d’intension d’adhérer à la Convention 

sur l’eau;

◼ En 2016, demande de soutien de  la convention pour 

organiser les ateliers :

◼ Premier atelier : l’atelier d’information et d’échanges 

sur la Convention de 1992;

◼ Deuxième atelier : « opportunité et perspective pour la 

gestion durable des eaux transfrontalières au Tchad».



3 - Recommandations du premier  l’atelier

Au Gouvernement du Tchad : 

◼ . D’accélérer le processus d’adhésion du Tchad à 

la Convention des Nations Unies de  1992;

◼ . De soutenir la sensibilisation sur la Convention  

au niveau des Ministères et institutions 

concernés;

◼ . De poursuivre les efforts de réflexion et de 

sensibilisation  auprès des pays liés par la gestion 

des eaux transfrontalières (ABN, CBLT, etc.)



Recommandations du premier  l’atelier(suite)

Au Secrétariat de la Convention : 

◼ . De mettre tout en œuvre pour accompagner le 

Gouvernement Tchadien dans sa démarche 

d’adhésion à la Convention.

◼ Fait à N’Djamena, le 22 Février 2017



4 - Conclusion issue  de l’atelier national

◼ Mise en exergue de l’intérêt du Tchad à rejoindre 

la Convention sur l’eau;

◼ Approfondissement de la compréhension du texte 

de la convention;

◼ Détail des principes et des dispositions de la 

Convention, ses principales d’obligations et leur 

pertinence;

◼ Discussion sur la mise en œuvre pratique de la 

convention;



Conclusion issue  de l’atelier national(suite)

◼ Des discussions sur  les prochaines étapes du 

processus d’adhésion nationale ainsi que de la 

participation du Tchad au programme de travail 

de la Convention sur l’eau.



5 – Le processus suivis par le Tchad pour 

son adhésion

◼ 12 Juin 2017 préparation de la note de présentation  

au Conseil des Ministres par le Ministère en charge 

de l’Eau et de l’Assainissement en collaboration avec 

le Ministère des Affaires Etrangères 

◼ Le projet d’adhésion du Tchad à la convention a 

été adopté au conseil des Ministres et la 

procédure de sa ratification a été engagée ;

◼ Elaboration du projet de loi autorisant le 

Président de la République à ratifier la convention 

par le SGG et saisi la cours suprême pour avis 

juridique.



Les étapes suivies par le Tchad pour son 

adhésion(suite)

◼ Transmission du projet de loi autorisant le 

président de la République à ratifier la 

Convention par le Secrétariat Général du 

Gouvernement à l’Assemblée Nationale;

◼ Examen du projet de loi par la Commission 

développement rural et la Commission Affaires 

Etrangères de l’Assemblée Nationale avant son 

adoption en plénière;

◼ Adoption de la loi en plénière le 14 décembre 2017  

par l’Assemblée  Nationale avec 114 voix pour, 0 

nul et 0 abstention ;



Les étapes suivies par le Tchad pour son 

adhésion(suite)

◼ Préparation du brevet de ratification par le 

Ministère des affaires étrangères;

◼ Soumission du brevet de ratification par le 

Ministère des Affaires Etrangères à la signature 

du Président de la République ;

◼ Signature du  brevet  de ratification par le 

Président de la République le 8 Janvier 2018.

◼ La signature du brevet de ratification par le 

Président de la République clôt le processus 

national d’adhésion ;



Les étapes suivies par le Tchad pour son 

adhésion (suite)

◼ Dépôt de l’instrument d'adhésion le 22 février 

2018 auprès du Secrétariat Général des Nations 

Unies,  le dépositaire à New York,  par le 

Ministère des Affaires Etrangères. 

◼ L’adhésion entrera en vigueur  90 jours à partir 

de la date du dépôt de l’instrument de 

ratification.

◼ Le 23 mai 2018, adhésion officielle du Tchad à la 

convention



Les étapes suivies par le Tchad pour son 

adhésion (suite)

◼ Point important à signaler : l’instrument 

d’adhésion doit faire référence à la décision 

VI/3 de la réunion des partis concernant 

l’adhésion des pays non membres de la 

commission économique des Nations Unies 

pour l’Europe. Par la décision VI/3, la réunion 

des partis a donné son approbation générale 

pour toutes les futures demandes d’adhésion de 

la part des Etats membres des nations Unies 

qui ne sont pas membres de la CEE-ONU.



6 - Les raisons ayant motivé l’adhésion du 

Tchad

◼ Le Tchad partage les ressources en eau avec 

tous ses voisins ; 

◼ La plupart des cours d’eau qui alimentent le 

bassin tchadien viennent des pays voisins

◼ Raison pour laquelle le Tchad en plus de la 

coopération habituelle, doit développer la 

coopération transfrontière dans le domaine des 

ressources en eau c’est-à-dire de 

l’hydrodiplomatie avec tous ces voisins et 

même au-delà.



7 - Les avantages que le Tchad tire de son     

adhésion.
◼ Renforcement de sa crédibilité;

◼ Accroissement de la chance d’accéder à un 

financement extérieur pour ses projets;

◼ Influence positive  sur les décisions des prêts et 

les dons;

◼ Confirmation de ces assertions par le 

représentant de l’AFD à l’atelier national;

◼ Participation à la réunion des partis du 10-12 

octobre 2018 à Astana en Kazakhstan 



8 - Les étapes après l’adhésion

◼ Organisation des événements politiques 

marquant l’adhésion du Tchad à la convention :

◼ à Genève Le 28 Mai 2018  

◼ à Ndjamena le 19 Novembre 2019 ; suivi du 20 au 

21 Novembre 2018 de  l’atelier de formation sur le 

projet bancable pour le financement de la 

résilience au  Changement Climatique dans les 

bassins transfrontaliers.

◼ En perspective : Demande de soutien pour la 

mise à jour des textes relatifs aux ressources en 

eau et à l’assainissement.



9 - Les raisons qui peuvent motiver 

l’adhésion du Cameroun

◼ Le Cameroun, Comme le Tchad partage des grands 

bassins transfrontaliers avec tous ces voisins

◼ 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.

◼ 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)



Je vous remercie de votre 

aimable attention


