
"
DECRET N° 2008- 423 /PRES/PM/MAHRHI
MEF/MECV /MS/SECU portant definition,
organisation, attributions et fonctionnement de la
police de I'eau. ,- 304-v(~ 6(r 0 ?

(') './- - 0 r,-.{;::> -g II

OO/HO

BURKINA FASO

Unite - Pro~res - Justice

c:...

L/O

LE PRESIDENT DU FASO, - .

PRESIDENTDU CONS ElL DES MINISTRES, I

vu

vu

vu
vu

vu
vu

VU
Sur

Le

la Constitution;
Ie decret n° 2007-349/PRES du 04 juin 2007 portant nomination du Premier
Ministre ;
Ie decret n° 2007-381 /PRES/PM du 10 juin 2007 portant composition du
Gouvemement ;
Ie decret n° 2007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007 portant
attributions des membres du Gouvemement ;
la loi n° 23/94/ADP du 19 mai 1994 portant code de sante publique au Burkina
Faso ;
la loi n° 0 14/96/ADP du 23 mai 1996 portant reorganisation agraire et fonciere
au Burkina Faso ;
la loi n° 005/97/ADP du 30 janvier 1997 portant code de l'environnement au
Burkina Faso ;
la loi n° 006/97/ ADP du 31 janvier 1997 portant code forestier au Burkina Faso ;
la loi no 002-2001/AN du 8 fevrier 2001 portant loi d'orientation relative a la
gestion de l' eau ;
la loi n° 034-2002/AN du 14 novembre 2002 portant loi d'orientation relative au
pastoralisme au Burkina Faso ;
la loi n° 031-2003/AN du 08 mai 2003 portant code minier au Burkina Faso;
la loi n° 006-2004/AN du 06 avril 2004 modifiant la loi n° 043/96/ADPdu 13
novembre 1996 portant Code penal;
la loi n° 022-2005/AN du 24 mai 2005 portant code de l'hygiene publique au
Burkina Faso ;
l' ordonnance 68-7 du 21 fevrier 1968, portant code de procedure penale ;
rapport du Ministre de l' agriculture, de l'hydraulique et des res sources
halieutiques ;
Conseil des Ministres entendu en sa seance du 20 decembre 2007 :

DECRETE

Chapitre 1 : Definition et chaffin d'aoolication

Article 1 : En application des dispositions de la loi noO02-2001/AN du 8 fevrier
2001 portant loi d" orientation relative a la gestion de I' eau, Ie
present decret definit et precise I' organisation, les attributions et Ie
fonctionnement de la police de l'eau.
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Article 2 : Au sens du present decret, la police de I' eau est un moyen de
coordination des actions entreprises par les services existants charges des
missions de prevention, de controle et de repression, dans la mise en
ceuvre de la legislation en matiere de res sources en eau.

La police de l'eau s'applique a routes les eaux et ecosystemes associes du
domaine public et prive.

Article 3: La police de l'eau a pour objet de prevenir et de constater Ie non respect
de la reglementation en vigueur en matiere de res sources en eau. Elle
veille a la poursuite des infractions.

Les services assurant la police de'l'eau mettent en reuvre deux types de

prerogatives:

la police administrative exerl;:ant des missions de controle ou de
surveillance;
la police judiciaire chargee de constater les infractions, d' en
rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs selon les
dispositions en vigueur.

Chapitre 2 : Orf!anisation

Article 4: Dans Ie cadre de leurs fonctions intrinseques, et en rapport avec
I' organisation administrative du territoire, les officiers et agents ci-apres
cites assurent les missions de police de I' eau :

les officiers de police judiciaire ;
les agents de police judiciaire ;
les agents de la police municipale ;
les agents assermentes des services de I , Etat charges de I' eau ;
les agents assermentes des services de I , Etat charges de la sante;

les agents assermentes des services de {'Etat charges de I'environnement et
des eaux et forets.

Article 5 : Le Ministre charge de I' eau est Ie garant institutionnel de la gestion
integree des ressources en eau. II assure Ie suivi et I' appui des activites
effectuees dans Ie cadre de la police de I' eau.

Article 6 : Conformement aux dispositions de l'article 53 de la loi d'orientation
relative a la gestion de l' eau, des agents des services de 1 'Etat charge de
l' eau seront assermentes au sein du Ministere en charge de l' eau. Les
modalites de mise en reuvre et de fonctionnement y afferentes seront
precisees par arrete.



Chauitre 3 : Attributions

Article 7 : Dans Ie cadre de leurs missions de police administrative, les agents
assurant la police de I' eau ont pour attributions de :

mener des actions de prevention et de sensibilisation en vue de la
protection de la ressource en eau ;
mettre en oeuvre les procedures instituees par la loi d' orientation
relative a la gestion de l'eau et ses textes d'application ;
suivre la mise en reuvre de la legislation en matiere d' eau.

Dans Ie cadre de leurs missions de police judiciaire, les officiers de
police judiciaire et les agents asserrilentes assurant la police de I' eau sont
places sous la direction du Procureur du Faso.

Article 8 :

lIs ont pour attributions de rechercher, rassembler leg preuves, constater
et poursuivre toute infraction commise en violation des dispositions
legislatives et reglementaires regissant l'utilisation et la protection de la
ressource en eau et des ecosvstemes associes.

eau s' exerce notamment en matiere deArticle 9 : ,a police de

travaux etouvrages

des ecosvstemes

reglementation relative aux installations~
activites (IOTA) ;
protection, conservation et amelioration
aquatiques ;
perimetres de protection;
assainissement ;
eau potable.

Chaoitre 4 : Fonctionnement

Article 10 : Les officiers et agents assurant la police de I' eau agissent dans Ie strict
cadre de leurs competences respectives qui leurs sont conferees par leurs
institutions d'oriQ:ine.

Les officiers et agents exer9ant les missions de police de l'eau sont
competents pour .constater les infractions, dresser les proces-verbaux et
mettre en reuvre les moyens d'intervention necessaires conformement
aux lois et reglements en vigueur.

Article 11.: Conformement aux dispositions de l'article -52 de la loi d'orientation
relative a la gestion de I' eau, les infractions aux prescriptions de ladite
loi sont des contraventions et des delits.

Les infractions sont constatees par proces-verbaux dresses par les agents
competents, dont ampliation est faite aux directions regionales en charge
de I' eau territorialement competentes.
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Article 12: Les infractions a la reglementation en matiere de gestion des res sources
en eau sont sanctionnees conformement aux dispositions legislatives en
vigueur par la juridiction competente.

Article 13.: Le budget de fonctionnement de la police de I' eau est assure par Ie
budget national, Ie budget des services assurant les missions de police de
I' eau, Ie budget des collectivites et toutes autres ressources susceptibles
d' etre obtenues conformement 11 la reglementation en vigueur.

Chapitre 5 : Disposition finale

Article 14: Le Ministre de I' agriculture, de l'hydraulique et des ressources
halieutiques, Ie Ministre de I' economie et des finances, Ie Ministre de
I' environnement et du cadre de vie, Ie Ministre de la sante, et Ie
Ministre de la securite sont charges, chacun en ce qui Ie concerne, de
I'execution du present decret qui sera publie au Journal Officiel du Faso.
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