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1. Main achievements in this area of work 
since October 2021

Un processus démarré par l’envoi d’une lettre de manifestation d’intérêt
d’adhésion adressée le 11 octobre 2017 à la Secrétaire Exécutif de la Commission
Economique des Nations Unies pour l’Europe

Le 11 mai 2021 l’Assemblée Nationale a voté la loi autorisant l’adhésion du Togo
à ladite convention.

Le 27 décembre 2021, le Togo est devenu la 46ème Partie à cette Convention et
le 5ème Etat africain à adhérer à cette convention à la suite du Tchad, du Sénégal
du Ghana et de la Guinée Bissau.



2. How was it achieved? 
Major milestones/activities since Oct. 2021

Un atelier national de partage sur à la convention, les 10 et 11 février 2022 à
Lomé.

L’objectif de cet atelier est de permettre aux acteurs de connaître ladite convention,
de réfléchir sur les avantages que le Togo peut en tirer en tant qu’Etat partie et
d’identifier les éléments d’élaboration d’une stratégie nationale pour sa mise en
œuvre effective et efficace

Plusieurs communications notamment sur : (i) la gestion de l’eau au Togo, (ii) la
convention sur l’eau, (iii) le partage d’expériences des Parties (Suisse et Sénégal)
de la mise en œuvre de la convention, (iv) le cadre juridique régional de la
CEDEAO relatif à la gouvernance des ressources en eau, (v) la coopération
transfrontière dans le contexte des bassins partagés

Des panels de discussion sur entre autres comment retirer des bénéfices de
l’adhésion et de la mise en œuvre de la Convention sur l’eau,



2. How was it achieved? 
Major milestones/activities since Oct. 2021

Des travaux en commission suivis de restitution en plénière :

1. Les avantages et les bénéfices que l'adhésion à la Convention sur l'eau peut
conférer au Togo.

2- Les problèmes qui peuvent empêcher la mise en œuvre efficace de la Convention
sur l’eau au Togo et les mesures prioritaires à proposer.

Des recommandations

 L’élaboration d’une stratégie de mise en œuvre de la convention (avec le soutien
financier du secrétariat de la Convention): sa base a été posée lors dudit atelier est
en cours.

Cette stratégie analyserait les forces et les insuffisances du Togo notamment aux
niveaux juridique et institutionnel et préciserait les mesures



Email address: tozoabla@yahoo.fr

For more information:  https://eau.gouv.tg/

Merci pour votre attention!

mailto:elise_tozoabla@yahoo.fr
https://eau.gouv.tg/
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