
Guide général sur la manière de procéder 
étape par étape pour adhérer à la 
Convention



Propos liminaires

•La feuille de route est de nature recommandatoire et non 
prescriptive car chaque pays dispose d’une organisation 
administrative et de procédures qui sont propres à son ordre 
juridique interne. 

•Les différentes étapes décrites dans la feuille de route sont 
tirées des bonnes pratiques et des enseignements tirés des 
processus d’adhésion finalisés à la Convention sur l’eau. 



Propos liminaires

•Tout Etat membre des Nations Unies peut être partie aux deux 
Conventions mondiales sur l’eau

– Convention sur l’eau (1992): pour les Etats hors de la région 
de la CEE-ONU, l’adhésion est fondée sur les articles 25 et 
26 de la Convention tels qu’amendés et entrés en vigueur 
depuis le 6 février 2013, en conformité avec la Décision VI/3 
de la Réunion des Parties sur l’adhésion par des pays non-
membres de la CEE-ONU 

– Convention sur les cours d’eau (1997): procédure fondée sur 
l’article 35 de la Convention



Discussion préliminiaire et 
manifestation d'intérêt par le 
Ministère en charge de l'eau

•Nomination de points focaux 
et participation aux activités 

•Examen article par article de 
la Convention par les services 
techniques et juridique pour 
établir la compatibilité avec 
les engagements

•Présentation de la Convention 
et discussion entre les 
départements pertinents du 
Ministère

•Envoi d'une lettre de 
manifestation d'intérêt

Discussion élargie aux 
ministères sectoriels pertinents 
et au ministère des affaires 
étrangères ainsi que tout acteur 
pertinent

•Discussion dans un cadre 
informel (réunion d'échange) 
préparatoire à l'atelier 
national) ou formel (création 
d’un comité interministériel ou 
groupe de travail).

• Préparer la liste des 
questions et sujets autour des 
bénéfices et opportunités à 
aborder durant l’atelier

Organisation d'un atelier national 
sur la Convention

•Discussion sur les bénéfices 
de la Convention et les défis 
de la mise en oeuvre entre les 
acteurs clés pour le 
processus d'adhésion 
(ministères sectoriels 
pertinents, ministère des 
affaires étrangères, 
parlement, primature, 
organismes de bassin, la 
société civile etc.), les experts 
de la Convention sur l'eau 
(secrétariat de la Convention, 
experts internationaux) et les 
partenaires techniques et 
financiers

Début de la procédure nationale 
de ratification des traités (en vue 
de l'adhésion)

•Procédure varie selon les 
pays mais nécessite la 
collaboration étroite entre le 
ministère en charge du 
secteur eau, le ministère des 
affaires étrangères, la 
primature, le parlement, le 
cabinet du Président de la 
République et le secrétariat 
de la Convention sur l'eau

•La durée de la procédure  
varie selon les pays et est 
tributaire du niveau 
d'engagement politique du 
ministère de l'eau et du 
fonctionnement  des 
institutions

Schéma descriptif du processus d’adhésion



Schéma descriptif de la procédure standard de ratification des traités 

(à vérifier avec les ministères compétents)

Examen du projet 
d'adhésion par le 
Gouvernement 

•Préparation de la note 
de présentation en 
Conseil des ministres 
par le Ministère en 
charge de l’eau en 
étroite collaboration 
avec le Ministère des 
affaires étrangères et 
le Secrétariat général 
du Gouvernement

•Examen du projet de 
ratification en Conseil 
des Ministres

Examen de la 
constitutionnalité du 
projet d'adhésion (si 
besoin)

•Examen par la Cour 
constitutionnelle ou la 
Cour suprême selon 
les pays

Examen du projet 
d'adhésion au Parlement

•Examen et discussion 
par la Commission de 
lois compétente

•Discussion et adoption 
en plénière par le 
Parlement de la loi 
portant ratification de 
la Convention

Signature par le 
Président de la 
République des 
instruments de ratification

•Préparation des 
instruments de 
ratification par le 
Ministère des affaires 
étrangères

•Les instruments 
doivent faire référence  
à la Décision VI/3

•Signature par le 
Président de la 
République

•Publication dans le 
journal officiel

Dépôt des instruments de 
ratfication à New York

•Dépôt des instruments 
de ratification portant 
adhésion à la 
Convention auprès de 
la Section des Traités 
du Secrétariat des 
Nations Unies à New 
York

•Coordonner le dépôt 
avec le secrétariat de 
la Convention sur l'eau



Pays Statut Convention 1992 Statut Convention 1997

Bénin Participe depuis 2017 (ateliers mondiaux, WGIWRM, MOP 

8); nomination Point Focal en 2019; a manifesté un intérêt 

à la MOP8

Partie (depuis 2012)

Burkina Faso Participe depuis 2016 (Ateliers mondiaux, WGIWRM); 

nomination Point Focal en 2019; discussion en cours

Partie (depuis 2011)

Cameroun Depuis 2017 ((ateliers mondiaux, WGIWRM, MOP 8); lettre 

officielle d’intérêt en 2018;  Nomination Point Focal 2019; 

création d’un comité interministériel en 2019

Non Partie

Congo Depuis 2018 (MOP 8), nomination Point Focal 2019, a 

manifesté un intérêt à la MOP 8, processus en cours, 

Non Partie

Côte d’Ivoire Depuis 2014 (ateliers mondiaux, WGIWRM, MOP 7 & 8); 

lettre officielle d’intérêt en 2018; atelier national organisé 

en avril 2019, processus en cours

Partie (depuis 2014)

Guinée Depuis 2017 (ateliers mondiaux, WGIWRM, MOP 8); lettre 

officielle d’intérêt en 2018; requête atelier national en 2019

Non Partie

Guinée Bissau Depuis 2016 (ateliers mondiaux, WGIWRM); processus en 

cours

Partie (depuis 2010)

Mauritanie Depuis 2016 (ateliers mondiaux, WGIWRM, MOP 8); 

consultation nationale en cours sur une possible adhésion; 

nomination de Point Focal en 2019; a manifesté un intérêt 

Non Partie



Pays Statut Convention 1992 Statut Convention 1997

Mali Aucune participation à ce jour; discussion informelle Non Partie

Niger Depuis 2017 (ateliers mondiaux, WGIWRM, MOP 8); lettre 

officielle d’intérêt en 2018; requête atelier national en 2019, 

nomination Point Focal 2019, création d’un comité 

interministériel en 2019

Partie (depuis 2013)

RDC Depuis 2016 (ateliers mondiaux, WGIWRM); lettre officielle 

d’intérêt en 2017, processus en cours (situation politique)

Non Partie

Sénégal Partie (depuis 2018) Non Partie

Tchad Partie (depuis 2018) Partie (depuis 2012)

Togo Depuis 2017 (ateliers mondiaux, WGIWRM, MOP 8); lettre 

officielle d’intérêt en 2018; nomination Point focal en 2019; 

processus en cours 

Non Partie



Merci pour votre attention!

http://unece.org/env/water

water.convention@unece.org


