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Tout ce que vous avez
toujours voulu savoir sur la 
Convention de l’eau !

Eugénie Avram, France
Membre du bureau de la 
Convention sur l’eau



Plus de 50 QFP
• Valeur ajoutée à l’échelle mondiale, 

transfrontière et nationale
• Application mondiale
• Relation avec la Convention sur les cours d’eau

de 1997
• Champ d’application
• Principes et obligations
• Application, fonctionnement, capacité et 

conformité
• Préparation et processus d’adhésion

https://unece.org/fr/environment-
policy/publications/questions-frequemment-
posees-sur-la-convention-sur-leau-de-1992



Soutien par la communauté
des Etats membres

Contribution à la paix et la sécurité
internationale et régionale

Amélioration de la gestion
des eaux transfrontières

Soutien à la réalisation des ODD

QFP 1.2: Quels avantages et bénéfices l’adhésion à la 
Convention sur l’eau confère-t-elle aux pays ? 

Accès à un soutien financier 
et des bailleurs

Amélioration de la gestion de l’eau
au niveau national

Cadre juridique international robuste

Plateforme institutionnelle développée

Reconnaissance par la 
communauté internationale

Conseil, accompagnement et 
partage d’expériences

Soutien à la coopération bilatéral
et a sein des bassins versants



• Dialogue régulier et gestion intégrée des eaux transfrontières=>
préservation de l‘eau et des écosystèmes, maîtrise et mise en valeur
durable des ressources, effet levier pour la réalisation d‘autres ODDs,
stabilité des relations, adaptation au changement climatique pour les
pays aval et amont

• Renforcement des cadres nationaux de gouvernance et de gestion des
ressources en eau
• Turkménistan en 2016: élaboration et adoption d‘un nouveau Code 

de l‘eau

• Rôle de leader à l‘échelle régionale et internationale
• Message positif envoyés aux états riverains et à la communauté

internationale
• Influence et développement du droit international de l‘eau

• Quelque soit la situation géographique, le contexte hydrique ou le niveau
de coopération existant => tous les pays qui partagent des ressources de
surface ou souterraines ont un intérêt à rejoindre la Convention sur l‘eau !



QFP1.9 : Comment la Convention sur l’eau peut-elle prévenir 
les conflits et guerres liés aux eaux transfrontières ?

• La coopération quotidienne (accords et 
organes communs) est un facteur de 
confiance => instrument de prévention
des conflits et des guerres

• Accompagnement opérationnel et neutre
par le cadre institutionnel de la 
Convention pour la mise en oeuvre 
d’accords et d’organes communs
(facilitation des négociations dans les 
bassins du Drin, de la Koura, du Dniester 
et du Chu-Talas, coopération sur l’aquifère
sénégalo-mauritanien)

• Conseil et assistance par le Comité
d’application



QFP2.7 : Les droits et les obligations des Parties 
issues de la région de la CEE-ONU sont-ils différents 
de ceux des Parties issues d’autres régions du 
monde ?
• Toutes les Parties disposent des mêmes droits et obligations (recevoir 

une assistance, participation aux décision, diriger activités au titre de 
la Convention…) => Sénégal membre du Bureau et co-préside le 
groupe de travail sur la surveillance et l’évaluation de la Convention

• Une communauté de principe, mais une diversité de pratiques 
adaptées à chaque contexte régional

• coopération et gestion concertée des ressources en eaux transfrontalières, 
surface et aquifère => défi commun à toutes les régions du monde



QFP3.2: Un pays déjà Partie à la Convention sur les 
cours d’eau de 1997 peut-il adhérer à la Convention 
sur l’eau de 1992 ? Quels sont les avantages ? 
• Compatibilité entre les 2 Conventions sur l’eau => les Etats peuvent

adhérer aux 2 Conventions sans complication juridique
• 17 pays sont membres des deux Conventions

• Ex: France, Ouzbékistan, Ghana, Tchad
• Complémentarité entre les deux textes => des différences qui se 

complètent et se précisent mutuellement
• 1997: détail les procédure de notification et de consultation, et les 

facteur pertinent pour utilisation équitable et raisonnable
• 1992 :précise le contenu des accords spécifiques et les attributions 

des organes communes, couvre l’ensemble des aquifère
• Soutien à la mise en oeuvre par les instances de la Convention sur l’eau

(mécanisme institutionnel Comité d’application) 



QFP6.1: Un pays peut-il adhérer à la Convention sur l’eau s’il
n’est pas en mesure de mettre en oeuvre la totalité de ses
exigences en raison d’un manque de ressources et de 
capacités? 
• Les Etats membres se caractérisent par des niveaux

de développement économique hétérogènes et ce
n’est pas un problème ! 

• La majorité des obligations sont des “diligences 
raisonnables” => les Parties “doivent prendre “toutes
les mesures appropriées”

• Les mesures doivent être adaptées et proportionnées
au contexte et la capacité économique, financières et 
autre des Etats Parties, ainsi qu’au degré de risque
d’impact transfrontalier.

• Mise en oeuvre progressive, étape par étape. 
• Pour les nouveaux Etats membres => accompagnement

dans l’élaboration d’un Plan de mise en oeuvre adapté, ex 
Sénégal stratégie élaborée au sénégal et au ghana



Pourquoi la Convention sur l’eau est-elle importante pour la France ?

• Depuis 20 ans, c‘est le seul instrument onusien en vigueur dédié à la 
gestion des eaux transfrontières:

• Depuis 2016, la Convention est mondiale !
• La France est membre de la Convention depuis 1998

• Base de la coopération et de dialogue entre la France ses voisins
• 8 bassins transfrontaliers et 11 pays riverains
• Bénéfices nombreux en tant que pays amont et aval => cas de la 

CIM
• Engagement fort en faveur de l‘Agenda 2030, de la paix de stabilité

dans le monde, et de la lutte contre le changement climatique
• Appartenance à la communauté des Parties

• Facilitation des relations, communauté de language et de principes, 
partage d‘experiences

• Une convention opérationnelle:
• Accompagnement technique par un secrétariat d‘une très grande

compétence
• Des documents pratiques pour une coopération transfrontière

réussie => ex : checklist pour la conclusion d‘accord de coopération

Photo: Klaus Wendling



For more information:
https://www.unece.org/env/water/

water.convention@un.org 

Twitter: @UNECE_Water
Facebook: @UNECEWater

Eugenie.avram@diplomatie.gouv.fr





Komlan SANGBANA
Chargé des affaires juridiques, secrétariat de la Convention sur l’eau, CEE-
ONU

Panel: Présentation de la feuille de route pour faciliter les processus d'adhésion



Présentation de la feuille de route pour 
faciliter les processus d’adhésion
Komlan Sangbana, Secretariat de la Convention sur l’eau, CEE-ONU



Une globalisation guidée par la Stratégie pour la mise en œuvre de la Convention sur l'eau au niveau mondial

Parties à la Convention (45) : 
Partie la plus récente - Guinée 
Bissau (2021)

Pays très proches de l'adhésion :
Iraq, Togo 

Pays en voie d'adhésion (>10)

Ouverture globale



FEUILLE DE ROUTE POUR FACILITER LA PROCEDURE 
D’ADHESION A LA CONVENTION

• 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. 



Discussion préliminaire 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 œuvre 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



Examen du 
projet de loi 
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 
constitutionnalit
é du projet de 
loi d'adhésion (si 
besoin)

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

Examen du 
projet de loi 
d’adhésion

• 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



• Soutien juridique du Comité d’application

• Soutien juridique et technique du secrétariat (service d’assistance)

• Appui financier et technique pour l’organisation d’ateliers nationaux sur 
la Convention. Requiert l’envoi d’une lettre officielle de manifestation 
d’intérêt et sollicitant l’appui de la Convention sur l’eau

• Soutien à la participation d’experts de pays éligibles aux activités au 
titre de la Convention en vue du partage d’expérience et de 
renforcement des capacités sur la Convention 

Appui de la Convention sur l’eau



• Participation aux activités = première étape pour comprendre comment 
la Convention peut soutenir la coopération en matière d'eaux 
transfrontalières dans la pratique.

• Les parties peuvent partager leur expérience en matière d'adhésion 
avec les pays intéressés = possibilité de "jumelage".

• Secrétariat de la Convention sur l'eau = service d'assistance pour le 
soutien technique et juridique, mais l’adhésion n'est possible qu'avec 
l’engagement des points focaux nationaux et l’appui des partenaires 
régionaux / de bassin

Autres recommandations



Partenaires Publications

AUTORITE DU BASIN DU MONO



Prochaine réunion

Réunion des parties 
29 septembre-1er octobre 
2021, Genève (Hybride)

Plus d'informations 
y compris les lignes directrices, les 

publications et les informations sur les 
activités menées dans le cadre de la 

Convention, peuvent être consultées à 
l'adresse suivante

http://unece.org/env/water
water.convention@un.org
Komlan.sangbana@un.org





Niokhor NDOUR
Directeur de la gestion et de la planification des ressources en eau, Ministère
de l'eau et de l'assainissement, Sénégal

Panel: Experience du Sénégal en tant que partie à la Convention sur l’eau



REPUBLIQUE DU SENEGAL
Un Peuple - Un But - Une Foi

Lancement de la publication “Questions fréquemment 
posées sur la Convention sur l’eau de 1992”

EXPERIENCE DU SENEGAL DANS LE 
PROCESSUS D’ADHESION 

Présentée par : Niokhor NDOUR, Directeur DGPRE
Email: niokhor.ndour@eau-assainissement.gouv.sn



I –Engagement du Sénégal en matière de coopération dans
le domaine de l’eau

II - Différentes étapes du processus d’adhésion

III - Motifs de l’adhésion du Sénégal

IV- Réalisations depuis l’adhésion

V- Prochaines actions

Plan de la présentation



I- Engagement du Sénégal en matière de coopération dans le domaine de l’eau

Intérêt du Sénégal pour la gestion durable
des cours d’eau transfrontières et la
coopération :

 Membre fondateur de l’OMVS classée en
2015 et 2017 par le « Think Tank Strategic
Foresight Group », comme 1er organisme
de bassin au niveau mondial ;

 Membre fondateur de l’OMVG classée 1er

organisme de bassin au niveau mondial en
2017, en même temps que l’OMVS ;

 assure la vice-présidence du Panel
mondial de Haut Niveau sur l’Eau et la
Paix lancé en novembre 2015 à Genève ;

 membre du Panel de Haut Niveau sur
l’Eau mis en place par l’ONU et la
Banque mondiale ;

 membre du Conseil des Ministres
africains chargés de l’Eau (AMCOW).



Le Sénégal a porté la
problématique cruciale de
l’eau et de la paix à
l’agenda du Conseil de
Sécurité, lors de sa
présidence audit Conseil en
novembre 2016 ;

Le Sénégal est retenu par le
Conseil mondial de l’Eau
pour organiser en mars
2021 le plus grand
événement mondial dédié
à l’eau : le 9e Forum
mondial de l’Eau.

I- Engagement du Sénégal en matière de coopération dans le domaine de l’eau



II- Les différentes étapes du processus d’adhésion

Participation du Sénégal depuis
2016 aux réunions et activités de
la Convention sur l’eau de 1992,
par le biais du Ministère chargé de
l’Eau, notamment la
DGPRE

rencontres bilatérales entre les
représentants du Ministère chargé
de l’Eau et ceux du Secrétariat de
la Convention.

Audience accordée par le Secrétaire
général du Ministère de l’Eau à la
délégation du Secrétariat de la
Convention, lors d’une visite à Dakar
en juin 2017

Audience accordée par le Ministre de
l’Eau à la délégation du Secrétariat de
la Convention, lors de la Semaine
mondiale de l’eau à Stockholm en
août 2017

Etude de la Convention sur l’eau de
1992 pour voir sa conformité par
rapport à nos textes juridiques en
matière de gestion des eaux
transfrontières

Réception de la lettre de remerciement du 18 octobre 2017
de M. Peter Kovacs, Président de la Réunion des Parties à
la Convention sur l’eau, pour l’intérêt
manifesté par le Sénégal pour ladite Convention ;
(Lettre adressée au Ministre chargé des Affaires
étrangères et au Ministre chargé de l’Eau)



volonté d’adhérer à la Convention
manifestée officiellement le 20
novembre 2017, par lettre du
Ministre chargé de l’Eau, adressée
à M. Christian Friis Bach,
Secrétaire exécutif de la
Commission économique des
Nations unies pour l’Europe

Transmission de la fiche
technique relative à la Convention
au Ministère chargé des Affaires
étrangères pour engager
la procédure de ratification, le 08
décembre 2017

Organisation de l’atelier national
d’information et de partage à
Dakar, le 15 février 2018, soit 3
mois après avoir manifesté
officiellement la volonté d’adhérer

Audience accordée par le Secrétaire
général du Gouvernement adjoint à
Madame la Secrétaire de la
Convention, accompagnée du DGPRE

Transmission de la Convention au
Secrétariat général du Gouvernement
par le Ministère chargé des Affaires
étrangères pour sa programmation en
Conseil des Ministres (CM)

Examen et adoption en CM du
projet de loi autorisant le
PR à ratifier la Convention sur
l’eau, le 14 mars 2018

Transmission à l’Assemblée nationale pour
adoption de la loi autorisant le PR à ratifier
la Convention sur l’eau ;

Adoptée à l’unanimité par l’Assemblée
nationale, en sa séance du 1er juin 2018, la
loi n° 2018-19 du 14 juin 2018 a autorisé le
PR à ratifier la Convention sur l’eau

les instruments de ratification sont transmis le 31 août
2018 au Secrétariat général de l’ONU ;

le Sénégal est officiellement membre de la Convention le
29 novembre 2018, soit un an après sa manifestation
officielle d’adhésion

II- Les différentes étapes du processus d’adhésion



Renforcement de l’engagement 
exemplaire 

en matière de promotion de la gestion durable 
des ressources en eau au niveau international 

Consolidation du statut d’acteur 
majeur 

au sein des différents organismes de suivi
des questions d’eau

Reconnaissance de la part de la
communauté internationale

renforcement de l’hydro-diplomatie ;adhésion à
des règles et des normes sûres ; respect par les
autres acteurs de la communauté internationale

Accès au partage des connaissances, des 
expériences et des bonnes pratiques

apprentissage mutuel ; acquisition d’expérience au titre de la
Convention dans divers domaines : problèmes d’inondation, de
sécheresse, de sécurité des barrages, de gestion commune des
infrastructures hydrauliques, de répartition de l’eau entre
l’irrigation et la production d’énergie, bénéfice de la diffusion
des bonnes pratiques.

Renforcement de la coopération sur les eaux 
souterraines transfrontières du Sénégal

coopération transfrontière sur les eaux souterraines très peu
développée, les ressources en eau souterraines sont très
importantes, couvrant aussi bien les eaux de surface que les
eaux souterraines, la Convention est un avantage certain pour le
Sénégal car ses règles et principes peuvent servir à élaborer un
régime juridique de gestion et de protection des bassins
aquifères partagés par le Sénégal

III- Les motifs d’adhésion du Sénégal



Appui dans l’évaluation et la 
connaissance des bassins 

aquifères 
cette évaluation est nécessaire pour 

une gestion durable des ressources en 
eau

Outil précieux pour ériger la préoccupation 
environnement au rang de priorité au sein de 

l’OMVS et de l’OMVG 
L’adhésion du Sénégal offre l’occasion de promouvoir l’élaboration 
des normes écologiques plus exigeantes pour la qualité du milieu 

aquatique dans le cadre de l’exploitation des ressources économiques 
des fleuves Sénégal et Gambie

Amélioration de la gestion de l’eau au niveau 
national

l’application des obligations de la Convention notamment celle 
relative à la prévention, au contrôle et à la réduction des 

impacts transfrontières significatifs améliore la gestion de la 
ressource en eau au niveau national

Accès au Fonds d’affectation spéciale 
les membres de la Convention sur l’eau 

peuvent bénéficier du Fonds d’affectation 
spéciale qui soutient la mise en œuvre 

effective de ladite Convention. 

Soutien des autres membres de la Convention
contribution à la paix et à la sécurité 

internationales 
participation et coopération au sein de la plateforme 
intergouvernementale de la Convention; prévention 

d’éventuels désaccords, tensions et différends ; 
contribution au maintien de la paix et de la sécurité 

internationales

III- Les motifs d’adhésion du Sénégal



 Renforcement de la
coopération transfrontière
avec:
 Groupe de Travail Régional 

(GTR) mis en place 
 le projet de coopération 

transfrontière sur le 
Bassin Aquifère Sénégalo-
Mauritanien 

 (appui financier et 
technique de la Convention)

IV- Réalisations  depuis l’adhésion



 Engagement et participation active aux organes de
travail :
 Membre actif du bureau de la convention
 Co-chair du groupe de travail surveillance et évaluation

des ressources en eau

 Elaboration d’une stratégie de mise en œuvre de la
convention au Sénégal ( avec l’appui secrétariat de la
convention)

 Participation active à la préparation du forum
mondial sur la thématique coopération

IV- Réalisations  depuis l’adhésion



 Financement et mise en œuvre du projet
de coopération au niveau du BASM,

 Institutionnalisation d’un mécanisme de
coopération au niveau du BASM en
synergie avec l’OMVS et L’OMVG,

 Existence de cadre de coopération du
durable du BASM,

 Arrêté ministériel instituant le comité de
suivi de la stratégie de mise en œuvre et
réalisation de ladite stratégie,

 Accompagner entre autre les conclusions
du Forum relative à la coopération
transfrontière dans le cadre de l’initiative
Pôle Eau de Dakar (PED).

V- Prochaines actions



Je vous remercie de votre 
aimable attention







Attila TANZI

Q&A







Sonja KOEPPEL
Secrétaire de la Convention sur l'eau, CEE-ONU

Conclusion







genevaenvironmentnetwork.org
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