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I. Contexte de mise en place de la police de l’eau
PRISE DE CONSCIENCE DE PLUS EN PLUS GRANDE DEPUIS LES ANNEES 70 DE LA
NECESSITE D’UNE PROTECTION ET UNE EXPLOITATION DURABLE DES RESSOURCES
NATURELLES
 1998: adoption d’une politique nationale de l’eau qui consacre la gestion intégrée
des ressources en eau comme mode de gestion des ressources en eau.
 2001: l’état des lieux des ressources en eau et de leur cadre de gestion réalisé en
vue de la mise en œuvre du plan d’actions GIRE a révélé l’ absence d’un mécanisme
réglementaire clair pour l’application des dispositions législatives et réglementaires
relative à l’eau et à l’assainissement.
 2001: adoption de la loi n° 002-2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de
l’eau qui institue la police de l’eau en son article 53
 2008: l’adoption du décret n°2008-423 /PRES/PM/MAHRH/MEF/ MECV/MS/SECU
portant définition, organisation, attributions et fonctionnement de la police de l’eau.
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II. Caractéristiques de la Police de l’eau du Burkina Faso (1/2)
Aux termes du décret n°2008-423 /PRES/PM/MAHRH/MEF/ MECV/MS/SECU portant
définition, organisation, attributions et fonctionnement de la police de l’eau
 Définition : La police de l’eau (PE) est un moyen de coordination des actions entreprises par
les services existants chargés des missions de prévention, de contrôle et de répression, dans la
mise en œuvre de la législation en matière de ressources en eau. (Article 2 )
 Champ d’application : la PE s'applique à toutes les eaux et écosystèmes associes du domaine
public et privé. (Article 2)

 Objet : la PE a pour objet de prévenir et de constater le non respect de la règlementation en
vigueur en matière de ressources en eau. Elle veille à la poursuite des infractions. (article 3)

4

II. Caractéristiques de la Police de l’eau du Burkina Faso (2/2)
 Composition : Les officiers et agents assurant les missions de police de l’eau







les officiers de police judiciaire;
les agents de police judiciaires;
les agents de la police municipale;
les agents assermentés des services de l’Etat chargés de l’eau;
les agents assermentés des services de l’Etat chargés de la santé;
les agents assermentés des services de l’Etat chargés de l’environnement et des eaux et forêts.
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III. Expérience de mise en œuvre de la Police de l’eau 1/2
 2008-2014 : Elaboration des différents documents pour la mise en place effective de la PdE (
plan de communication, manuel de procédure, mémento des infractions et sanctions, etc.)
 2014-2015 : Mise en place pilote du 1er SPE dans la région des Hauts Bassins

 2016-2017 : Duplication du SPE dans les 12 autres régions,
 Ateliers de sensibilisation et d’information;
 Formation et Assermentation d’une centaine d’agents de MEA ;

 Actions d’opérationnalisation des SPE
 Dotation en kit et Matériel roulant;
 Immersion pour les nouveaux SPE;
 Rencontres bilan - capitalisation et partage d’expériences;
 Rencontre de concertation avec Procureurs;
 Animation de conférence Avec police, gendarmerie, eaux et forêts;
 Actions de communication (Spots radio, émissions télé, rencontres de sensibilisation……
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III. Expérience de mise en œuvre de la Police de l’eau 2/2
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III. Les acquis majeurs
 Application effective de la règlementation (Qualité des eaux préemballées),
 L’augmentation du nombre d’unités de production d’eau disposant de protocole de suivi de la qualité
de l’eau avec un laboratoire agrée ;
 L’établissement d’un répertoire des unités de production d’eau destinée à la consommation humaine
dans chaque région ;

 Prise de conscience de plus en plus grande des usagers pour la protection des RE;
 Augmentation des recettes liées à la CFE;

 La libération progressive des bandes de servitude des cours et retenues d’eau ;
 L’adoption progressive de mesures d’assainissement et de prétraitement des
déchets liquides et solides des unités industrielles ;
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IV. Défis à relever
 Pérennisation de la mission (Financement, ressources humaines);
 L’insuffisance des moyens matériels et logistique surtout le
matériel roulant;
 La forte mobilité du personnel assermenté en charge de l’eau;
 L’appropriation de la mission par les autres acteurs
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