
QUINZIÈME RÉUNION DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LA GESTION INTÉGRÉE 
DES RESSOURCES EN EAU

DU 30 SEPTEMBRE AU 02 OCTOBRE 2020 

PROGRES ET ACTIVITES REALISES PAR LE CAMEROUN DANS LE CADRE DU 
PROCESSUS D’ADHESION A LA CONVENTION

PRESENTE Par                                                                                                                 
M. Richard Alain NDOUMBE NDOUMBE

DIPLOMATE
2ème Point Focal National dans le cadre du processus d’adhésion à la Convention d’Helsinki



a. Les étapes déjà parcourues par le Cameroun
 Lettre du 23 juillet 2018 manifestant l’intérêt du Cameroun à s’engager 

formellement dans le processus d’adhésion à la Convention sur l’eau ;
 Atelier national sur la Convention tenu à Yaoundé les 05 et 06 

novembre 2019 ;
 Exposé de motifs pour l’adhésion transmis au Ministère des Relations 

Extérieures (MINREX) le 03 Janvier 2020 par le Ministère de l’Eau et 
de l’Energie (MINEE) ;

 Projet de décret d’habilitation transmis aux Services du Premier 
Ministre (SPM) le 20 février 2020 par le MINEX ;

 Dossier transmis à la Présidence de la République (PRC) en Août 2020 
par les Services du Premier Ministre.

I.



c.Les étapes à venir
• Examen par la PRC du projet d’adhésion et transmission du 

dossier au Parlement ;
• Examen du dossier par le parlement ;
• Défense au Parlement du projet par le MINEE accompagné 

du MINREX ;
• Habilitation du PR par le Parlement à signer le décret de 

ratification de la Convention sur l’eau pour le compte du 
Cameroun ;

• Publication au niveau nationale du décret de ratification ;
• Dépôt de l’instrument de ratification auprès des Nations Unies.



Le Cameroun a réalisé de nombreux progrès dans son processus 
d’adhésion à la Convention sur l’eau ;

Actuellement, il ne reste plus que les étapes de la Présidence de la 
République et du Parlement. A l’absence de perturbations 
majeures, ledit processus pourrait être bouclé courant 2021 ;

D’ores et déjà le Cameroun envisage dans les tout prochains jours, 
de commencer à réfléchir sur les projets qu’il pourrait présenter 
dans le cadre des activités liées à la Convention afin de capitaliser 
immédiatement son adhésion à ce cadre coopératif. 

II.



«MERCI POUR VOTRE ATTENTION»
«THANK YOU FOR YOUR ATTENTION»
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