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I - PARTAGE DE LA FEUILLE DE ROUTE

Manifestation d’intérêt du Ministère en charge de l’Eau

- Saisine du pays par le Secrétariat de la Convention

- Nomination d’un point focal et de son adjoint, Il participe aux réunions

de la Convention pour mieux appréhender les activités et le

fonctionnement de la Convention (Sénégal, depuis 2016)

- Examen de la Convention pour vérifier son adéquation avec la

Constitution et les textes juridiques nationaux et régionaux



- Partage de la Convention au sein des structures concernées du

Ministère en charge de l’Eau, pour une meilleure appropriation

- Transmission d’une lettre officielle du Ministre en charge de

l’Eau, par le biais de la Mission permanente du pays auprès de

l’ONU à Genève, à la Secrétaire de la Convention pour

manifester l’intérêt du pays pour la Convention (Sénégal, 20

novembre 2017)

I - PARTAGE DE LA FEUILLE DE ROUTE



- Vulgarisation de la Convention au sein des autres départements 

ministériels concernés, L’implication des représentants de la 
Convention par des rencontres avec les autorités est souhaitée, pour 
obtenir leur soutien politique en amont

- Organisation d’un atelier national d’information et de partage sur la

Convention. Participants : Parlement, Primature, ministères sectoriels

concernés, organismes de bassin, pays riverains, PTF, société civile,

médias, … (Sénégal, le 15 février 2018, soit 3 mois après manifestation

officielle d’adhérer à la Convention)

I - PARTAGE DE LA FEUILLE DE ROUTE



- Poursuite du processus officiel d’adhésion à la Convention

- Elaboration d’une fiche technique ou note de présentation, par 

le Ministère en charge de l’Eau, pour le Ministère en charge  

des Affaires étrangères, notamment le service des affaires 

juridiques et consulaires

- Après examen, transmission de la fiche technique au SGG,  

pour la programmation du projet de ratification en Conseil des 

Ministres (Sénégal, examen et adoption par le CM le 14 mars 2018, un    

mois après la tenue de l’atelier)  

I - PARTAGE DE LA FEUILLE DE ROUTE



I - PARTAGE DE LA FEUILLE DE ROUTE

- Transmission au Parlement du projet de loi autorisant le PR à 

ratifier la Convention

- Examen et adoption, en Commission Technique puis en 

plénière, par le Parlement de la loi autorisant le PR à ratifier la 

Convention (Sénégal, 1er juin 2018, soit 3 mois après adoption en CM, 

4 mois après l’atelier )

- Signature de la loi par le PR et publication au Journal officiel 
(Sénégal, signature par  le PR, le 14 juin 2018)

Fin du processus au niveau national



I - PARTAGE DE LA FEUILLE DE ROUTE

- Dépôt des instruments de ratification portant  adhésion à la

Convention sur l’Eau à la Section Traités, au Secrétariat 

général des Nations Unies à New York 

(Sénégal, dépôt le 31 août 2018 au SG de l’ONU, 

2 mois après signature par le PR) 

- Le Sénégal est officiellement membre de la Convention sur 

l’Eau le  29 novembre 2018, soit un an après sa manifestation 

officielle d’adhésion 



1 - le portage du projet d’adhésion

2 - la non implication des autorités

3 - les lenteurs administratives

4 - Le souci de la perte de la souveraineté

II - PRINCIPAUX DEFIS



III - RECOMMANDATIONS

- préparer en amont les autorités concerné par le

processus d’adoption du texte : MAE, SGG, PM, AN et

PR, avec l’accompagnement du Secrétariat de la

Convention

- Adopter une approche participative en impliquant tous

les acteurs concernés pour une meilleure connaissance

de la Convention. Toutefois, ce partage ne doit pas

durer dans le temps.



III - RECOMMANDATIONS

Encouragement à adhérer à la Convention sur l’Eau qui

demande à tous les pays de mettre en œuvre une gestion

intégrée et durable des ressources en eau, de maitriser la

pollution des cours d’eaux transfrontières et de coopérer

afin de prévenir les conflits



Je vous remercie de votre 

aimable attention


