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INTRODUCTION
La commission des relations extérieures et de la coopération a été saisie pour
étude au fond du projet de loi autorisant l'adhésion du Togo à la Convention des
Nations Unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et
des lacs internationaux, adoptée le 17 mars 1992 à Helsinki.
La commission est composée de :
N°

NOM

PRENOMS

TITRE

1

Mme. BALOUKI

Essossimna épse LEGZIM

Présidente

2

MM. NAYONE

Dindiogue Denis

Vice-président

Salahaddine

1er Rapporteur

ISSA-TOURE

3
4

Mme. ABDOULAYE

Adjaratou

2e Rapporteur

5

MM.ADZOYI

Kodzotsè

Membre

6

AMADOU

Yérima Mashoud

"

7

GNASSINGBE

Meye bine- Esso

"

8

KABOUA

Essokoyo

"

9

OBEKU

Beausoleil Romuald

"

10

SANKOUMBINE

Kanfitine

"

Elle s'est réunie le vendredi 05 juin 2020 dans la salle de réunion des commissions
du
siège de l'Assemblée nationale, sous la présidence de .Madame BALOVKI
.
Essossimna épouse LEGZIM, pour examiner ledit projet de loi et écouter le
commissaire du gouvernement.
Les députés : ISSA- TOURE, ABDOULAYB, ADZOYI, GNASSINGBE,
KABOUA et SANKOUMBINE, membres de la commission, ont participé aux
travaux.
A également participé aux travaux, le député BONFOH Abiratou, membre du
bureau de l'Assemblée nationale.
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Ont pris part aux travaux:
-

11M. ISSA TCHEDE Kanfitine, ministre délégué auprès du ministre de

l'eau, de l'équipement rural et de l'hydraulique villageoise, commissaire
du gouvernement;
-

BOUKPESSI Payadowa, ministre de l'administration
décentralisation et des collectivités locales;

territoriale, de la

- Mme. TCHA-KONDO Zouréhatou, ministre des infrastructures et des
transports.
Ils étaient accompagnés de :

*

au titre du ministère de l'eau, de l'équipement
villageo ise:

rural et de l'hydraulique

- MM. ADJAMA Affo Boni, directeur du cabinet du ministre;
- AKAKPO Wohou, directeur des ressources en eau;
- BANKATI Bolagbédé, sociologue à la direction de l'environnement.

* au titre

du ministère des infrastructures et des transports:

- MM. BAKAI Matchonnawè, directeur des affaires maritimes;
- SANTA N'Hoboutoun, administrateur des affaires maritimes;
- Mme. TEBIE SIDI MAMADOU Salamatou, administrateur
maritimes et chef division sécurité maritime.

* au titre du ministère

des affaires

de l'administration territoriale, de la décentralisation et des

collectivités locales:
- M. DOUTI Lardja, Secrétaire général.

* au titre du ministère des affaires étrangères, de l'intégration africaine et des
togolais de l'extérieur :
- M. NAKPERGOU Noundja, chef division des affaires juridiques.
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* au titre du ministère

des droits de l'Homme et des relations avec les Institutions

de la République :
- Mmes. NAYKP AGAR Ikadri, chargée d'études à la direction des relations avec
les Institutions;
- TENGUE Ayawa Nadine, stagiaire.
Ont assisté aux travaux:
- Mlvl, N'KOUE M'Madi
et KOUWONOU
Kodzovi Sébuabe,
administrateurs parlementaires affectés à la commission des relations
extérieures.
-

Sont présents à l'adoption du rapport, les députés: BALOUKI, NA YONE,
ABDOULA YB, ADZOYI, AMADOU, GNASSINGBE et OBEKU.

Le présent rapport est structuré comme suit:
I- Analyse du projet de loi et de la Convention
II - Discussions en commission

1-

ANALYSE DU PROJET DE LOI ET DE LA CONVENTION
A- ANALYSE DU PROJET DE LOI

Le projet de loi est constitué de deux (02) articles qui ont pour objet d'autoriser
l'adhésion du Togo à la Convention des Nations Unies sur la protection et
l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux, adoptée le
17 mars 1992 à Helsinki.
Selon les termes de l'exposé des motifs, la Convention des Nations Unies sur la
protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs internationaux,
communément appelée « Convention sur l'eau », a été adoptée le 17 mars 1992 à
Helsinki en Finlande et est entrée en vigueur le 06 octobre 1996.
Comme la plupart des pays de la sous-région ouest africaine, le Togo partage la
plus grande partie de ses ressources en eau avec les pays voisins tels que le Bénin,
le Burkina Faso et le Ghana.

Au regard de cette communauté d'intérêts, le Togo est partie prenante aux
Conventions portant statut des fleuves Volta et Mono et création des Autorités du
Bassin de la Volta et du Bassin du Mono, en vue d'une gestion coordonnée,
durable et non conflictuelle des ressources de ces deux cours d'eau transfrontières.
En effet, la Convention sur l'eau, qui à l'origine, était une Convention régionale
couvrant uniquement les pays membres de la Commission Economique des
Nations Unies pour l'Europe (CEE-ONU), a été défmitivement ouverte aux autres
pays membres de l'ONU en mars 2016, suite aux amendements entrés en vigueur
le 06 février 2013.
Elle vise à protéger et à garantir la quantité, la qualité et l'utilisation durable des
eaux transfrontières. Elle a pour principes fondamentaux l'utilisation non
dommageable, équitable et raisonnable des eaux par les Etats membres ainsi
qu'une coopération efficace entre ces derniers.
L'adhésion du Togo à la Convention sur l'eau lui permettra d'une part d'améliorer
la gestion de l'eau au plan national, de partager des connaissances et des
expériences avec les autres pays, d'avoir accès à l'aide financière et à la
coopération des donateurs et d'autre part de soutenir la réalisation des objectifs
du développement durable (ODD) pour la coopération dans le domaine des eaux
transfrontières, la prévention des conflits et la promotion de la paix et de
l'intégration régionale.
Elle lui permettra, en outre, de renforcer son engagement pour la promotion de la
gestion durable des ressources en eau aux niveaux national, sous régional et
international.
B- LA CONVENTION

La Convention sur l'eau est constituée d'un préambule, d'un dispositif de vingthuit (28) articles regroupés en trois (03) parties et de (04) annexes.

1- Le préambule
Selon les termes du préambule, les Parties à la présente convention, sont
conscientes que la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des

lacs internationaux sont des tâches importantes et urgentes que seule une
coopération plus poussée permettra de mener à bien de manière efficace.
Préoccupées par le fait que les modifications de l'état des cours d'eau
transfrontières et des lacs internationaux ont ou menacent d'avoir des effets
préjudiciables, à cours ou à long terme, sur l'environnement, l'économie et le bienêtre des pays membres de la Commission économique pour l'Europe (CEE), les
Parties à la convention relèvent la nécessité de renforcer les mesures prises à
l'échelon national et international pour prévenir, maîtriser et réduire le rejet de
substances
dangereuses
dans l'environnement
aquatique et diminuer
l'eutrophisation et l'acidification ainsi que la pollution d'origine tellurique du
milieu marin, en particulier dans les zones côtières.
Elles notent avec satisfaction les efforts déjà entrepris par les gouvernements des
pays de la CEE pour renforcer la coopération, aux niveaux bilatéral et
multilatéral, en vue de prévenir, de maîtriser et de réduire la pollution
transfrontière, d'assurer une gestion durable de l'eau, de préserver les ressources
en eau et de protéger l'environnement.
Les Parties sont, en outre, conscientes du rôle que joue la Commission
économique des Nations Unies pour l'Europe pour ce qui est d'encourager la
coopération internationale aux fins de la prévention, de la maîtrise et de la
réduction de la pollution des eaux transfrontières et de l'utilisation durable de ces
eaux et rappelant à cet égard la déclaration de principe de la CEE sur la prévention
de la pollution des eaux, y compris la pollution transfrontière, et sur la lutte contre
cette pollution; la déclaration de principe de la CEE sur l'utilisation rationnelle de
l'eau; les principes de la CEE relatifs à la coopération dans le domaine des eaux
transfrontières; la charte de la CEE pour la gestion des eaux souterraines et le code
de conduite relatif à la pollution accidentelle des eaux intérieures transfrontières.
Elles soulignent enfm que la coopération entre pays membres en matière de
protection et d'utilisation des eaux transfrontières doit se traduire en priorité par
l'élaboration d'accords entre pays riverains des mêmes eaux, surtout lorsqu'il n'en
existe pas encore.
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2- Le dispositif
La Convention

sur l'eau contient vingt-huit

(28) articles regroupés en trois (03)

parties dont un article préliminaire.

L'article I" (article préliminaire), porte sur les définitions.
La partie l qui englobe les articles 2 à 8, est relative aux dispositions applicables
à toutes les parties.

La partie II qui regroupe les articles 9 à 16, porte sur les dispositions applicables
aux parties riveraines.

La partie III contient les articles 17 à 28 et traite des dispositions institutionnelles
et des dispositions fmales.

3- Les annexes
La Convention

sur l'eau contient quatre (04) annexes.

L'annexe 1 porte sur la définition

de l'expression

"meilleure

technologie

disponible' , .

L'annexe II comporte les lignes directrices pour la mise au point des meilleures
pratiques environnementales.

L'annexe III retrace les lignes directrices pour la mise au point d'objectifs

et de

critères de qualité de l'eau.

L'annexe IV organise l'arbitrage en cas d'un différend entre les Parties.

ll-

DISCUSSIONSEN COMMISSION

Les discussions

en commission

ont porté aussi bien sur l'exposé

des motifs du

projet de loi de ratification que sur le contenu de la convention.
Au cours des débats, les députés ont posé des questions auxquelles le commissaire
du gouvernement

et ses collaborateurs

ont apporté des réponses.

~
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Question 1 : Quel est l'état de la ratification de la présente convention?
Réponse: La Convention sur l'eau compte, à ce jour, 42 Etats membres plus
l'Union européenne. La majorité des Etats Parties à ce jour sont membres de la
région de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe (CEEONU). Depuis l'ouverture mondiale de la convention en 2016, le Tchad et le
Sénégal sont devenus en 2018 les premiers Etats Parties hors de la région
paneuropéenne à avoir rejoint le cadre de cette convention.
Plusieurs Etats dans le monde sont actuellement engagés dans le processus
d'adhésion à des stades plus ou moins avancés.
Dans la région Afrique, le Ghana a officiellement adhéré à la Convention le 20
juin 2020. En mars 2020, le gouvernement de la République de Côte d'Ivoire a
également approuvé l'adhésion à la Convention sur l'eau.
En outre, dix (10) Etats ont manifesté formellement leur intention de rejoindre la
convention ou manifesté un intérêt concret vis-à-vis de la Convention. Il s'agit de:
Burkina Faso, Cameroun, la République Centrafricaine, la République du Congo,
République démocratique du Congo, Gambie, Niger, Tunisie, Tanzanie et
Uganda. D'autres pays en Afrique participent régulièrement aux activités de la
convention mais n'ont pas encore manifesté d'intention formelle.
Par ailleurs, d'autres pays hors de l'Afrique tel que l'Iraq, le Liban, la Jordanie,
le Honduras et le Vi et Nam, ont commencé le processus de ratification.

Question 2 : Pourquoi l'adhésion à la convention était-elle exclusivement
réservée aux pays de la commission économique des nations unies pour
l'Europe?
Réponse: La Convention sur l'eau a été négociée dans un contexte particulier:
celui des tensions politiques liées à l'apparition de nouveaux Etats suite à la
dissolution de l'Ex-union soviétique, de la Yougoslavie et de la Tchécoslovaquie.
Les cours d'eau qui étaient auparavant nationaux sont devenus internationaux
soulevant la nécessité d'un cadre pouvant soutenir le développement de la
coopération transfrontière.

(
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En l'absence d'un cadre universel opérationnel à cette époque, les Etats membres
de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, en s'appuyant
sur les travaux en cours à la Commission du droit international des Nations Unies
sur les cours d'eau internationaux, ont adopté en 1992 dans une démarche urgente
la Convention sur l'eau pour renforcer la coopération dans le domaine des eaux
transfrontières dans la région et prévenir tous conflits.
Il faut noter que la région CEE-ONU contient aussi des pays en transition ou en
développement, des pays en guerre et des pays avec de grandes pénuries d'eau.
Grâce entre autres à la Convention sur l'eau, presque tous les cours d'eau dans
cette région sont maintenant couverts par des arrangements opérationnels de
coopération.
Question 3 : Qu'est-ce qui a motivé l'ouverture de l'adhésion aux autres pays
des Nations Unies en 2016 ?
Réponse: L'ouverture de la Convention à adhésion universelle par tous les
Etats membres des Nations Unies, suite à un amendement intervenu le 28
novembre 2003 et devenu opérationnelle 1er mars 2016, a été prise par les Parties
en se fondant sur les succès de la Convention dans le renforcement de la
coopération tant au niveau politique que technique dans la région paneuropéenne,
ainsi que suite à l'intérêt manifesté par beaucoup de pays en dehors de la région
paneuropéenne, notamment de pays africains.
Cette décision tient aussi compte des avantages de l'ouverture du cadre coopératif
de la Convention au monde entier, de l'utilité d'apprendre aussi des pays en
dehors de l'Europe, comme en Afrique et d'avoir un cadre intergouvernemental
global pour la coopération transfrontalière et l'eau.
En effet; dans de nombreuses régions du globe, la demande en matière d'eau n'est
pas viable et la situation de la ressource en eau devrait s'aggraver durant les
décennies à venir en raison de pressions croissantes dues à l'agriculture, la
production d'énergie et la croissance démographique. La coopération en matière
d'eaux transfrontières sera donc de plus en plus nécessaire afm de prévenir les
conflits et d'assurer une utilisation et une gestion efficaces et durables des
ressources partagées.
La Convention sur l'eau propose donc un cadre, sous l'égide des Nations unies,
pour assurer la sécurité en matière d'eau, ainsi que pour prévenir des conflits ayant
pour origine l'eau et en faciliter la résolution. C'est dans cet esprit que les
secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies, M. Ban Ki-Moon et par

(

la suite M. Antonio Guterres, encourageaient respectivement en 2016 et en 2019
tous les pays à adhérer et à mettre en œuvre la Convention sur l'eau. Ils ont
également demandé aux agences du système des Nations Unies de soutenir les
pays dans leur processus d'adhésion et dans leur effort de mise en œuvre de la
Convention.
Question 4 : Le Togo partage la plus grande partie de ses ressources en eau
avec les pays voisins. A-t-il conclu des accords bilatéraux ou multilatéraux
qui nécessiteraient
des adaptations
après l'adhésion à la présente
convention ?
Réponse: A ce jour, le Togo est Partie aux accords adoptés dans le cadre de
l'Autorité du bassin de la Volta (ABV) en janvier 2007 et de l'Autorité du bassin
du Mono (ABM)en décembre 2014 qui ont des champs d'application à l'échelle
des bassins considérés. Ces accords qualifiés d'accords modernes sur les eaux
partagées prennent appui sur les règles coutumières de gestion et de protection
des ressources en eau partagées telle que codifiée par la Convention sur l'eau.
D'ailleurs, la Convention sur l'eau figure comme instrument universel de
référence dans les préambules de la Charte de l'eau du bassID deJa Volta tel que
validé par le conseil des ministres de l'ABV en mai 2019 et du Projet de directive
. de la CEDEAO sur la gestion des ressources en eau partagées de l'Afrique de
l'ouest. Cette référence présume l'adhésion aux principes fondamentaux de la
Convention sur l'eau, réduisant par la même occasion les risques de
contradictions.
En outre, les organismes de bassin auxquels est membre le Togo recommandent
fortement aux Etats membres d'adhérer à la Convention sur l'eau au regard de la
complémentarité entre les différents cadres juridiques.

Question 5 : Comment sont réglés les conflits nés de l'exploitation
des cours d'eau par le Togo et ses pays voisins?

commune

Réponse: Le Togo et ses pays voisins ont convenu, à travers les Conventions sur
le fleuve Volta et le fleuve Mono et les Autorités de bassins y afférentes, de régler
de manière pacifique, tout différend qui survient de l'exploitation desdits cours
d'eau, conformément à la Charte de l'Organisation des Nations Unies.
Ainsi, pour tout différend qui survient entre Etats Parties, il est prévu de procéder
d'abord à un règlement à l'amiable. A cet effet, les Etats Parties engagent

!
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promptement des négociations directes pour une solution pacifique au conflit. Ces
négociations sont conduites de bonne foi avec la volonté d'aboutir à un accord,
sur la base de la communauté d'intérêts qui lie les Etats Parties dans la gestion
durable du bassin concerné.
Si les Etats Parties ne parviennent pas à un accord par voie de règlement amiable,
ils recourent à la médiation et la conciliation au sein de l'Autorité en saisissant
l'un ou l'autre des organes qui gouvernent l'Autorité concernée (Direction
Exécutive, Conseil des ministres, Conférence des Chefs d'Etat), en vue d'aboutir
à une solution acceptable par les Etats Parties.
Au cas où le différend n'est pas résolu au sein de l'Autorité, les Etats Parties au "
différend peuvent recourir, respectivement, aux organes compétents de la
CEDEAO et de l'Union Africaine.
C'est seulement au cas où les mécanismes de règlements précédents se sont
révélés infructueux, que les Etats Parties au différend saisissent la Cour
Internationale de Justice comme dernier recours.

Question 6 : L'adhésion à la convention sur l'eau donnera-t-elle au Togo des
moyens pour assurer la sensibilisation des utilisateurs des cours d'eau contre
toutes les formes de pollution qu'ils subissent?
Réponse: La mise en œuvre de la convention peut permettre au Togo de se doter
d'outils normatifs, institutionnels et infrastructurels nécessaires à la préservation
de la qualité de la ressource. L'appui technique de la convention peut se traduire
par exemple par la mise à disposition des outils de gestion développés dans le
cadre de la Convention sur l'eau tels que les Iignes directrices et méthodologie de
prévention de la pollution.
Le Togo peut aussi bénéficier d'échanges d'expériences afin de tirer parti des
bonnes pratiques dans le monde entier, en particulier par le biais de jumelages
avec les Parties à la Convention expérimentant la gestion des pollutions.
De même, le Togo peut bénéficier du renforcement des capacités de ses experts
par leur participation aux ateliers, séminaires et colloques et autres réunions
organisées dans le cadre de la Convention sur l'eau en vue d'une meilleure
sensibilisation. Cet appui se fera en collaboration avec les partenaires régionaux
en particulier les organismes de bassin ou encore avec le Centre régional de
gestion des ressources en eau de la CEDEAO.
12
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La Convention sur l'eau pourra également mobiliser d'autres partenaires
techniques et financiers stratégiques de son réseau afin de soutenir les efforts du
Togo.
Aussi, l'adhésion à la Convention sur l'eau peut permettre au Togo de renforcer
la gouvemance nationale de ses ressources en eau et donner lieu au
développement d'un plan de mise en œuvre cohérent avec les objectifs et les
attentes du Togo dans ce domaine.

/

CONCLUSION

Le caractère essentiellement transfrontière des ressources en eau rend plus
difficile les tentatives visant à résoudre les problèmes complexes qu'elles causent
à nos Etats. Plusieurs grands fleuves et lacs à travers le monde sont situés le long
des frontières entre deux ou plusieurs pays ou de part et d'autre de leurs frontières.
Heureusement, les Etats sont de plus en plus conscients qu'ils doivent coopérer
s'ils veulent garantir une utilisation raisonnable et équitable des eaux
transfrontières.
L'objectifprincipal de la Convention sur l'eau est de renforcer lés mesures prises
aux plans local, national et régional pour préserver et garantir l'utilisation
écologiquement durable des eaux de surface et des eaux souterraines
transfrontières.
Pour cette raison, la commission recommande à la plénière d'autoriser l'adhésion
du Togo à la Convention des Nations Unies sur la protection et l'utilisation des
cours d'eau transfrontières et des lacsintemationaux, adoptée le 17 mars 1992 à
Helsinki.
Le présent rapport est adopté le 10 septembre 2020 à l'unanimité des membres
présents de la commission.
Pour la commission,

Le 2 e Rapporteur,

. La Présidente,

~

Adjaratou ABDOULA YE

Essossimna BALOUKI épse LEGZIM
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Adopté par la commission

Article premier: Est autorisée, l'adhésion du Togo à la Convention des Nations
Unies sur la protection et l'utilisation des cours d'eau transfrontières et des lacs
internationaux, adoptée le 17 mars 1992 à Helsinki en FINLANDE.

Article 2 : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
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