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RESUME 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion de l’Eau(SDAGE) du 
bassin de la Comoé a pour finalité la gestion, la protection et la mise en valeur des 
ressources en eau du bassin. Il vise à promouvoir le développement socio-
économique du bassin en répondant aux besoins en eau de l’ensemble des usagers 
de l’eau, tout en assurant la sauvegarde des équilibres écologiques. 

Le SDAGE est encadré par les politiques et stratégies du Gouvernement. Il est 
institué par la loi d’orientation de 2001 relative à la gestion de l’eau et son décret 
d’application n°2005-192 relatif à l’élaboration des Schémas d’Aménagement et 
de Gestion de l’Eau. Ce dernier est l’outil central de planification et de gestion des 
ressources en eau du bassin. Il porte sur l’espace de compétence de l’Agence de 
l’eau des Cascades qui coïncide avec le bassin hydrographique national de la Co-
moé couvrant 17.620 km2 localisés à 86% dans la région des Cascades, 7% dans 
la région des Hauts Bassins et 7% également dans la région du Sud-Ouest. Le bas-
sin hydrographique national de la Comoé appartient au bassin international de la 
Comoé partagé entre le Burkina Faso (18% de la superficie totale du bassin inter-
national de la Comoé), la Côte d’Ivoire (80%), le Mali (près de 2%) et le Ghana 
(moins de 1%). Le SDAGE est établi à l’horizon 2030 avec des horizons intermé-
diaires de cinq ans. 

Le SDAGE est le résultat d’un processus participatif impliquant de nombreux 
acteurs : c’est ainsi qu’ont été notamment prises en compte les solutions et options 
de développement préconisées par des représentants de groupements d’usagers de 
l’eau à la base conformément au principe de subsidiarité de la GIRE. La dimen-
sion "genre" a fait l’objet d’une attention particulière au cours de ces concerta-
tions à la base. Ont également été impliqués dans l’élaboration du SDAGE, les 
administrations et organismes sous-tutelle aux niveaux central et régional. 

L’élaboration du SDAGE a comporté trois étapes fondamentales : (i) l’état des 
lieux (2011-2012), (ii) l’évaluation des options de développement (2012-2013), 
(iii) l’élaboration du Parti d’aménagement (2013-2014). Parallèlement à ces trois 
étapes, a été conduite une Evaluation Environnementale Stratégique (EES) visant 
à s’assurer de la prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans le 
SDAGE.  

L’état des lieux a permis d’estimer à 2,8 milliards de m3/an en moyenne les res-
sources en eau renouvelables du bassin, composées à près de 70% par les eaux de 
surface. Les prélèvements totaux y compris les pertes par évaporation au niveau 
des barrages représentent 7% des ressources renouvelables. Ce taux est de 9,7% 
pour les eaux de surface et 0,7% pour les eaux souterraines. 

Les principaux constats de l’état des lieux sont résumés ci-après :  

• Le taux d’accès à l’eau potable en milieu rural en 2011 est un des plus 
faibles du Burkina Faso. La région des Cascades, avec un taux de 53%, 
se classe 10ème sur les 13 régions que compte le pays. Ce taux est en 
outre très inégalement réparti, certaines communes ayant un taux 
d’accès inférieur à 25% ; 

• L’assainissement est particulièrement déficient tant en milieu urbain 
qu’en milieu rural ;  
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• L’agriculture irriguée est dominée par la culture agro-industrielle de 
canne à sucre (4000 ha), du riz (3.600 ha en 2010-11) et du maïs (817 
ha en 2010-11). Le maraîchage (1722 ha en 2010-11) est pratiqué prin-
cipalement en contre-saison, notamment sur les périmètres où la dou-
ble culture de riz ne peut être pratiquée du fait de ressources en eau in-
suffisantes, et sur un grand nombre de petites exploitations pompant 
directement dans les cours d’eau. Les bas-fonds représentent un poten-
tiel total d’aménagement de près de 17.000 ha dont un peu moins de 
1.200 ha sont aménagés ; 

• Les conditions naturelles du bassin de la Comoé en font une zone at-
tractive pour l’élevage. Cependant, si les tendances actuelles se main-
tiennent, les espaces pâturables verront leur étendue réduite de 21% 
d’ici 2025 sous l’effet de l’extension des terres agricoles, ce qui 
conduira à un bilan fourrager négatif dans une dizaine d’années ; 

• Le potentiel minier du bassin est important mais ne donne lieu pour 
l’instant qu’à des activités d’orpaillage qui ont un impact négatif signi-
ficatif sur les eaux et les sols ; 

• Le bassin compte deux barrages hydroélectriques d’une capacité de 
production de 2 Mégawatts. Ils contribuent à l’alimentation en électri-
cité de Banfora et Niangoloko ; 

• Le bassin de la Comoé est riche en aires protégées, zones humides (3 
sites RAMSAR), sites écologiques mais ces espaces, qui abritent une 
faune variée, subissent des pressions anthropiques croissantes. En de-
hors de ces aires, les zones de savanes et forêts se rétrécissent sous 
l’effet de l’extension des terres de cultures et des activités pastorales ; 

• La population du bassin était estimée à près de 612.000 habitants en 
2012 et atteindrait 1,2 million d’habitants en 2030 selon les prévisions 
de l’INSD, dont 80% vivant en milieu rural. 

Partant de ces constats, l’état des lieux a mis en évidence les enjeux majeurs aux-
quels le bassin se trouvera confronté à l’horizon 2030 en matière de gestion et 
d’aménagement des ressources en eau.  

Sur cette base, l’évaluation des options de développement des ressources en eau a 
retenu pour l’élaboration du SDAGE un scénario équilibré de développement 
économique, social et environnemental durable. L’objectif global et les objectifs 
spécifiques du SDAGE sont établis sur la base de ce scénario. 

Afin d’arrêter un parti d’aménagement des ressources en eau à l’horizon 2030, les 
besoins en eau des secteurs utilisateurs sont passés en revue et leur adéquation 
avec les ressources en eau disponibles est évaluée. Le résultat des concertations 
avec les usagers à la base est également pris en compte. Sur la base de cette analy-
se, et de la capacité de mise en œuvre des infrastructures et aménagements, est 
retenue une option de développement  des ressources en eau de surface et souter-
raines sur laquelle se fonde les aménagements proposés. 

Des règles, normes et dispositions, relatives à l’administration de l’eau, la protec-
tion et l’utilisation optimale des ressources en eau, l’implication des usagers dans 
la gestion de l’eau et la mobilisation des ressources financières sont formulées à 
l’intention de l’Agence de l’eau des Cascades et de ses partenaires. Les règles et 
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normes s’appuient sur la réglementation existante et devront être actualisées et 
complétées au fur et à mesure de la parution de nouveaux textes réglementaires. 

Les phases de réalisation du SDAGE comprennent essentiellement : 

• A court terme (2014-2015) – le renforcement des structures de gestion, 
en particulier de l’Agence de l’eau comprenant un Comité de bassin, 
un Conseil d’Administration et une Direction générale, pour lui per-
mettre d’affirmer son leadership dans la gestion des ressources en eau 
du bassin ; l’amélioration de l’existant (réhabilitation, amélioration de 
l’efficience des aménagements…) ; la poursuite des investissements 
déjà budgétisés (AEP, bas-fonds…) ; 

• A moyen terme (2016-2020) – la réalisation des études de SAGE, y in-
clus les études pour une mobilisation accrue des eaux souterraines et la 
réalisation de nouveaux ouvrages de régulation ; la poursuite des in-
vestissements à la base (AEP, bas-fonds…) ; la recherche de finance-
ment pour les investissements long terme ; 

• A long terme (2021-2030) – la réalisation des investissements lourds 
(en particulier des ouvrages de régulation) ; la mise à jour du SDAGE. 

Le SDAGE est mis en œuvre par l’Agence de l’eau à travers son programme 
d’intervention pluriannuel. A cette mise en œuvre sont associées les structures 
partenaires de l’Agence et les usagers à la base. Un tableau de bord pour le suivi 
de la mise en œuvre du SDAGE est proposé à titre indicatif. Il comporte des indi-
cateurs de référence et des indicateurs de suivi. Il devra être détaillé quand le pro-
gramme d’intervention pluriannuel de l’Agence de l’eau aura été élaboré et ap-
prouvé. 

Le SDAGE aura des impacts positifs sur les ressources en en eau et leur gestion, 
sur le développement socio-économique et sur l’environnement.  

Les risques pouvant entraver la mise en œuvre du SDAGE seraient liés pour 
l’essentiel : 

•  à un manque d’engagement des parties prenantes à poursuivre 
l’opérationnalisation de la GIRE dans toutes ses dimensions ; 

• à l’application insuffisante des dispositions du SDAGE, faute de 
moyens ou de capacités en particulier au niveau de l’Agence de l’eau 
et de ses principaux partenaires ; 

• au manque d’approche participative, et de volonté des usagers 
d’intégrer les démarches préconisées dans le SDAGE ; 

• à la faible implication des services techniques concernés dans la ges-
tion et la valorisation des ressources en eau. L’implication d’autres ac-
teurs publics et privés est également requise ou souhaitée (ONEA, 
SONABEL, INSD, IGB, BUMIGEB, Universités et Centres de recher-
che…) ; 

• à la non-application de la contribution financière en matière d’eau 
(CFE) qui priverait l’agence de l’eau des moyens de travailler ; 

• à l’absence ou l’insuffisance des ressources financières internes et ex-
ternes ; 
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• aux divers facteurs pouvant affecter la valorisation et la gestion de 
l’eau et en particulier aux problèmes fonciers. 
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1. INTRODUCTION 

L’eau, qu’elle soit superficielle ou souterraine, ainsi que les écosystèmes aqua-
tiques, constituent à l’échelle planétaire un patrimoine d’autant plus fragile qu’il 
doit faire face à la croissance démographique et qu’il est menacé par les change-
ments climatiques. C’est pourquoi, depuis une vingtaine d’années, en particulier à 
la suite des conférences internationales de Dublin (janvier 1992 sur l’eau et 
l’environnement) et de Rio de Janeiro (juin 1992 sur le développement durable) 
s’est développé le concept de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE). 
Cette approche « intégrée » s’oppose à l’approche « sectorielle » qui favorise 
« l’offre » sans s’attaquer aux gaspillages et sans impliquer les acteurs à la base.  

Le Burkina Faso s’est engagé dans la GIRE en se dotant d’une législation sur 
l’eau, la loi n°002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative à 
la gestion de l’eau, et en élaborant un Plan d’Action pour la GIRE (PAGIRE, 
2003-2015), outil institutionnel de mise en œuvre de la GIRE au niveau national. 

La première phase du PAGIRE, qui s’est déroulée entre 2003 et 2009, a permis 
d’élaborer la plupart des textes d’application de la loi d’orientation sur l’eau et de 
mettre en place le support institutionnel de la GIRE. C’est ainsi que la première 
Agence de l’eau, celle de l’espace de gestion du Nakanbé, a été créée en 2007. 

La seconde phase du PAGIRE (2010-2015) poursuit la mise en œuvre du proces-
sus GIRE dans les quatre autres espaces de gestion des ressources en eau, à sa-
voir : ceux des Cascades (Bassin de la Comoé), du Mouhoun, du Liptako et du 
Gourma. La Convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public de l’Agence 
de l’eau des Cascades a été signée le 22 mars 2010. Un noyau technique de 
l’Agence de l’eau a été installé à Banfora et rendu opérationnel au cours du se-
cond semestre 2011. Il a été érigé en Direction Générale en juin 2013. A cette 
même date, le Comité de bassin de la Comoé a été officiellement installé. Les 
Comités Locaux de l’Eau (CLE) déjà mis en place dans le bassin de la Comoé 
sont au nombre de cinq, dont deux (Noula et Haute Comoé) installés avec l’appui 
du VREO et trois (Sinlo, Comoé-Léraba et Comoé-Côdoun) installés en 2013 
avec l’appui du MCA-BF. Il reste cinq CLE à mettre en place dans l’avenir. 
L’ensemble des activités GIRE dans le bassin de la Comoé est appuyé par le Mil-
lenium Challenge Account-Burkina Faso (MCA-BF) de novembre 2010 à juillet 
2014.  

Le Décret n°2005-192/PRES/PM/MAHRH/MFB du 4 avril 2005, définit les pro-
cédures d’élaboration, d’approbation, de mise en œuvre et de suivi des schémas 
d’aménagement et de gestion de l’eau, SDAGE à l’échelle des bassins et SAGE à 
l’échelle des sous-bassins.  

En conformité avec ce décret, l’élaboration du SDAGE du bassin de la Comoé a 
comporté la réalisation d’un état des lieux validé en octobre 2012 et d’une évalua-
tion des options de développement des ressources en eau du bassin (janvier 2014), 
venant renforcer et mettre à jour les acquis des projets "Ressources en Eau du 
Sud-Ouest" (RESO) et du programme de "Valorisation des Ressources en Eau de 
l’Ouest" (VREO). Une évaluation environnementale stratégique a accompagné 
l’élaboration du SDAGE dès son origine. Les résultats de ces études sont à la base 
du présent document.  
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Le SDAGE de l’espace de compétence de l’Agence de l’eau des Cascades consti-
tue le document de référence, à valeur juridique, qui définit les grandes orienta-
tions de développement, de gestion, de protection des ressources en eau, et de pro-
tection contre les risques liés à l’eau à l’échelle du bassin de la Comoé, dans les 
conditions actuelles et dans la perspective de leur évolution à moyen et long ter-
mes. A cet effet, l’horizon du SDAGE est l’année 2030. Ceci n’exclut pas la pos-
sibilité d’une mise à jour du SDAGE à un horizon plus rapproché en fonction de 
l’évolution des différents facteurs.  

Le SDAGE prend en compte les principaux programmes publics. En contrepartie, 
il doit être pris en compte lors des décisions administratives ayant une incidence 
sur la gestion et l’utilisation des ressources en eau et/ou sur la protection des éco-
systèmes aquatiques. 

Le SDAGE s’appuie sur de nombreux échanges avec les acteurs concernés et les 
usagers à l’occasion de visites de terrain, de rencontres de concertation, de ses-
sions de formation. Des rencontres de concertation ont été en particulier menées 
auprès de 12 Groupes Cibles Représentatifs des acteurs à la base du bassin de la 
Comoé en novembre 2013, et avec le Comité de bassin, dans le cadre de 
l’élaboration des propositions du SDAGE. 

Le SDAGE est structuré en sept chapitres : 

• Le chapitre 1 (Introduction) ; 

• Le chapitre 2 (Cadre politique, juridique et institutionnel) rappelle les 
principaux documents de politique et stratégies de développement et 
ceux en lien avec la gestion et la protection des ressources en eau, ainsi 
que les dispositions juridiques et institutionnelles instituant le SDAGE 
et déterminant les modalités de sa mise en œuvre ;  

• Le chapitre 3 (Elaboration du SDAGE) décrit la démarche ayant 
conduit à la formulation du SDAGE – approche participative, analyse 
de l’état des lieux et perspectives de développement ; 

• Le chapitre 4 (Parti d’aménagement) expose les objectifs du SDAGE, 
les orientations par sous-secteurs d’usage des ressources en eau, les 
grandes orientations par sous-bassins, les options d’aménagement, les 
dispositions à prendre pour atteindre les objectifs du SDAGE et leur 
conformité avec les politiques et stratégies nationales de développe-
ment, les phases de réalisation du SDAGE, le coût des activités et les 
moyens de financement  ; 

• Le chapitre 5 (Mise en œuvre du SDAGE) développe la stratégie de 
mise en œuvre et l’implication des acteurs, et propose un tableau de 
bord pour le pilotage du SDAGE ; 

• Le chapitre 6 (Impacts et facteurs de risque) passe en revue les im-
pacts du SDAGE sur les ressources en eau, sur le développement so-
cio-économiques et sur l’environnement et analyse les risques pouvant 
entraver l’atteinte des résultats attendus. 

• Le chapitre 7 (Conclusion) 

Les tableaux accompagnant le texte sont fournis à la fin du rapport. 

Les rapports ayant contribué à l’élaboration du SDAGE (rapports constitutifs), et 
auxquels il est fait référence pour accéder à plus de détails, sont rappelés ci-après :  
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• Rapport constitutif n°1 – Rapport d’Etat des lieux des ressources en 
eau du bassin de la Comoé (RC1-EDL, 2012) ; 

• Rapport constitutif n°2 – Evaluation des options de développement des 
ressources en eau du bassin de la Comoé (RC2-OD, 2014) ; 

• Rapport constitutif n°3 – Concertation avec les groupes cibles repré-
sentatifs des acteurs à la base dans le cadre de l’élaboration du SDAGE 
du bassin de la Comoé, Rapport de synthèse (RC3-GCR, 2014) ; 

• Rapport constitutif n°4– Evaluation environnementale stratégique du 
schéma directeur d’aménagement et de gestion de l’eau du bassin de la 
Comoé (RC4-EES, 2014) ; 

• Rapport constitutif n°5 – Modèle de gestion des ressources en eau du 
bassin de la Comoé (RC5-MOD, 2014) ; 

• Rapport constitutif n°6 – Rapport sur les besoins des systèmes de suivi 
et équipements proposés, 4 volumes (RC6-BSS, 2011) ; 

• Rapport constitutif n°7 – Rapport sur le financement à long terme des 
Agences de l’eau du Mouhoun et des Cascades (RC7-FLT, 2013). 

La plupart de ces rapports sont accompagnés d’une abondante cartographie établie 
à partir du Système d’Information Géographique de l’Agence de l’eau des Cas-
cades. 
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2. CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET 
INSTITUTIONNEL 

2.1 Politiques et stratégies encadrant le SDAGE 
Les politiques et stratégies nationales qui encadrent le SDAGE sont rappelées ci-
après.  

2.1.1 Politiques et stratégies globales de développement 

� Le Burkina Faso s’est engagé dans le processus de bonne gouvernance en 
adoptant le document de Politique Nationale de Bonne Gouvernance (PNBG, 
2005). Les principes et les objectifs généraux édictés par la PNBG convergent 
avec ceux devant régir la GIRE.  

� La Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 
(SCADD, 2011) est le référentiel central de la politique de développement 
économique et social du Gouvernement sur la période 2011-2015. Il préco-
nise une approche de réduction de la pauvreté centrée sur le développement 
des capacités productives de l’économie burkinabè. 

� La décentralisation au Burkina Faso repose sur les Textes d’Orientation de la 
Décentralisation (TOD, 1998) modifiés en 2001 et 2003 et sur le Code Géné-
ral des Collectivités Territoriales1(CGCT, 2004)consacrant « le droit des col-
lectivités locales à s’administrer librement et à gérer des affaires propres en 
vue de promouvoir le développement à la base et de renforcer la gouvernance 
locale ».Le territoire national est découpé en circonscriptions administratives 
(régions, provinces, départements), et en collectivités territoriales (régions, 
communes). Le transfert des compétences aux collectivités territoriales est ef-
fectif depuis mars 2009 dans les domaines de l’éducation préscolaire, de 
l’enseignement primaire, de l’alphabétisation, de la santé, de 
l’approvisionnement en eau potable et de l’assainissement, de la culture, de la 
jeunesse, des sports et des loisirs et doit encore être parachevé pour ce qui 
concerne le foncier rural, l’environnement et les ressources naturelles. 

� Le document de Politique Nationale de Développement Durable au Burkina 
Faso (PNDD, 2013)identifie les problèmes majeurs du développement du-
rable comme étant : les changements climatiques, la dégradation des res-
sources en eau, l’érosion de la diversité biologique, la désertification, la dé-
gradation des terres, les pollutions et nuisances diverses, le système énergé-
tique non durable, la faible maîtrise de la démographie, la pauvreté persis-
tante, la non maîtrise de l’urbanisation, la faible résilience de l’économie na-

                                                   
1
Loi N°055-2004/AN portant code général des collectivités territoriales au Burkina Faso. 
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tionale, les modes de production et de consommations non durables. Pour réa-
liser le développement durable sont définis douze principes fondamentaux 
auxquels souscrit la GIRE : (i) l’équité et la solidarité nationale ; (ii) la prise 
en compte du genre ; (iii) l’internalisation des coûts ; (iv) la précaution ; (v) la 
prévention ; (vi) l’information et la participation du public ; (vii) le partena-
riat ; (viii) la protection de l’environnement ; (ix) l’imputabilité ; (x) la solida-
rité nationale ; (xi) la subsidiarité ; (xii) la production et la consommation du-
rables. 

� Le Document de la Politique Nationale Genre du Burkina Faso (PNG, 2009) 
exprime une volonté de promotion de l’égalité des chances entre les hommes 
et les femmes dans le processus de développement. La PNG se décline en 
sept axes stratégiques, dont trois sont en interaction étroite avec la GIRE, à 
savoir : (i) l’amélioration de l’accès et du contrôle, de manière égale et équi-
table, des hommes et des femmes aux services sociaux de base ; (ii) la promo-
tion des droits et des opportunités égaux aux femmes et aux hommes en ma-
tière d’accès et de contrôle des ressources et de partage équitable des reve-
nus ; (iii) l’amélioration de l’accès égal des hommes et des femmes aux 
sphères de décision.  

� La Politique Nationale d’Aménagement du Territoire (PNAT, 2006) précise 
les objectifs, les enjeux stratégiques, les principes directeurs et les instru-
ments d’aménagement et de développement durable du territoire. 

� Le Schéma National d’Aménagement et de Développement Durable du Terri-
toire (SNADDT) adopté par le Conseil des ministres le 22 janvier 2014 dé-
termine la destination générale des terres, ainsi que la nature et la localisation 
des grands équipements d’infrastructures sur l’ensemble du territoire national. 
Le SDAGE contribue à l’aménagement du territoire en ce qui a trait à la valo-
risation et la gestion des ressources en eau. La loi portant réorganisation 
agraire et foncière (RAF, 2012)2 précise les objectifs, principes et instruments 
d’aménagement et de développement durable du territoire. 

� La Politique Nationale en matière d’Environnement (PNE, 2007) porte sur la 
gestion durable des ressources naturelles et la préservation d’un cadre de vie 
sain face aux pressions multiples sur l’environnement. Le nouveau Code de 
l’environnement (2013)3 fixe les principes régissant la gestion de 
l’environnement et traite en détail des changements climatiques, du maintien 
des équilibres écologiques, de l’amélioration du cadre de vie, de la prévention 
et de la gestion des risques technologiques et des catastrophes liées notam-
ment aux inondations, aux sécheresses et aux pollutions. Il reconnait doréna-
vant l’évaluation environnementale stratégique (EES) comme outil privilégié 
pour anticiper les effets d’une politique, d’un plan et d’un programme. Le 
SDAGE et l’EES qui l’accompagne, ont intégré les principes et prescriptions 
du nouveau Code de l’environnement.  

� Le Document de Stratégie de Développement Rural à l’horizon 2015 (SDR, 
2004) propose comme objectif d’assurer une croissance soutenue du secteur 
rural en vue de contribuer à la lutte contre la pauvreté, au renforcement de la 
sécurité alimentaire et à la promotion d’un développement durable.  

                                                   
2
Loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso 

3
Loi n°006-2013/AN du 02 avril 2013 portant code de l’environnement au Burkina Faso 
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� La Politique Nationale de Sécurisation Foncière en milieu rural (2007) re-
pose sur les principes généraux : (i) d’encouragement d’investissements dans 
le secteur rural ; (ii) de prise en compte du genre, des besoins et préoccupa-
tions des groupes vulnérables, particulièrement les pauvres ; (iii) de prise en 
compte de l’exigence d’une gestion durable des ressources naturelles et de 
préservation des droits des générations futures ; (iv) de respect de la justice, 
de l’équité et la recherche de la paix sociale ; (v) de la bonne gouvernance en 
matière foncière au niveau central comme au niveau local. La RAF (2012) 
distingue le domaine foncier de l’Etat, le domaine foncier des collectivités 
territoriales et le patrimoine foncier des particuliers. Selon la RAF (2012), la 
politique agraire doit notamment assurer : (i) l’accès équitable et sécurisé de 
tous les acteurs à la terre rurale ; (ii) l’organisation et la formation des pro-
ducteurs et des productrices ;(iii) l’insertion des jeunes dans leur terroir ; (iv) 
la promotion et la modernisation de l’agriculture familiale. L’accès à l’eau, 
source de conflits récurrents en milieu rural, est fortement lié aux probléma-
tiques foncières. 

2.1.2 Politique et stratégies GIRE 

� Le document de Politique et Stratégies en matière d’Eau (PSE, 1998) con-
sacre la volonté du Gouvernement de mettre en œuvre une politique de Ges-
tion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE) fondée sur les principes : 
d’équité, de subsidiarité, de participation, de développement harmonieux des 
régions, de gestion par bassin hydrographiques, de gestion équilibrée des res-
sources en eau, de protection des usagers et de la nature, ainsi que de « pol-
lueur-payeur » et « préleveur-payeur ». Ces principes constituent le fonde-
ment de la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau (2001)4 et de ses dé-
crets d’application. 

� Le Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE, 
2003) définit l’ensemble des actions à mener pour que la GIRE devienne une 
réalité au Burkina Faso, à travers notamment l’opérationnalisation d’agences 
de l’eau dans les cinq espaces de gestion des ressources en eau du pays : le 
Nakanbé, le Mouhoun, la Comoé, le Liptako et le Gourma, et la mise en 
œuvre de SDAGE.  

2.1.3 Politiques, stratégies et programmes sous-sectoriels en lien avec la 
GIRE 

� Le Programme National d’Approvisionnement en Eau Potable et 
d’Assainissement (PN-AEPA, 2006) définit la stratégie nationale pour 
l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) dans ce 
secteur à l’horizon 2015, en milieu rural et en milieu urbain.  

� Le document de Politique et Stratégie Nationales d’Assainissement (PSNA, 
2007) définit les objectifs de l’assainissement comme suit : (i) promouvoir 
l’assainissement à travers l’élaboration et la mise en œuvre cohérente et con-
certée des plans d’action des sous-secteurs ; (ii) améliorer de façon significa-
tive les pratiques et comportements des populations en matière 
d’assainissement ; (iii) créer les conditions favorables pour le financement 
accru et durable du secteur de l’assainissement.  

                                                   
4
Loi N°002-2001/AN du 08 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de l’eau 
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� Le Programme National du Secteur Rural pour le Burkina Faso 2011-2015 
(PNSR, 2012) est l’instrument opérationnel de la mise en œuvre de la poli-
tique du Gouvernement dans le domaine rural. Il repose notamment sur la va-
lorisation et la protection des ressources en eau. 

� La Politique Nationale de Développement Durable de l’Agriculture Irriguée 
(PNDDAI, 2004) constitue le cadre général pour le sous-secteur de 
l’irrigation. Elle se décline en Programmes Régionaux de Développement 
Durable de l’Agriculture Irriguée (PRDDAI) définissant les orientations fon-
damentales de l’irrigation dans les régions. 

� Le document de Politique Nationale de Développement Durable de l’Elevage 
(PNDDEL, 2010) donne les grandes orientations du développement de 
l’élevage au Burkina Faso et sert de cadre de référence des actions visant à 
faire de l’élevage burkinabè « un élevage compétitif et respectueux de 
l’environnement autour duquel s’organise une véritable industrie de transfor-
mation et qui contribue davantage aussi bien à la sécurité alimentaire qu’à 
l’amélioration du niveau de bien-être des burkinabè ». 

� La Politique Nationale de la Pêche et de l’Aquaculture (PNPA) et la Straté-
gie Nationale de Développement Durable des Ressources Halieutiques à 
l’horizon 2025 (SNDDRH) ont tous deux été adoptées en décembre 2013. Le 
document de politique propose que le sous-secteur soit porté par des acteurs 
privés dynamiques et qu’il contribue, par une gestion durable de la pêche et 
de l’aquaculture, à la sécurité alimentaire et au développement du secteur ru-
ral. La stratégie confirme ces orientations en particulier le développement de 
l’aquaculture qui apparaît comme une opportunité face à la stagnation du vo-
lume des captures par la pêche. 

� La Politique Nationale sur les Zones Humides (PNZH, 2013) a pour objectif 
global d’assurer une gestion durable des zones humides afin de renforcer leur 
contribution à la sécurité alimentaire et à la lutte contre la pauvreté, en pre-
nant en compte le contexte des changements climatiques et de la décentralisa-
tion. 

� Le Programme d’Action National d’Adaptation à la variabilité et aux chan-
gements climatiques (PANA, 2006) dont les objectifs prioritaires du PANA 
visent à identifier les besoins, activités et projets urgents pouvant aider les 
communautés à faire face aux effets adverses des changements climatiques. 
Au regard de la nécessité de répondre aux besoins urgents d’adaptation, un 
nouveau cadre de programmation dénommé Plan National d’Adaptation aux 
changements climatiques (PNA) est en cours d’élaboration. 

2.2 Support juridique du SDAGE 

2.2.1 Loi portant réorganisation agraire et foncière 

Aux termes de l’article 56 de la loi portant réorganisation agraire et foncière 
(RAF, 2012), le schéma directeur sectoriel traduit la contribution du secteur con-
cerné à la mise en œuvre des orientations du schéma national d’aménagement et 
de développement durable du territoire. L’article 43 du décret N° 2014-
481/PRES/PM/MATD/MEF/MHU déterminant les conditions et les modalités 
d’application, institue le SDAGE comme un instrument de planification secto-
rielle. 
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2.2.2 Loi d’orientation relative à la gestion de l’eau 

La loi d’orientation relative à la gestion de l’eau (2001) définit en son article 1 
les objectifs de la gestion de l’eau et en son article 21 les Schémas 
d’Aménagement et de Gestion de l’Eau : 

Article 1 : La gestion de l’eau a pour but, dans le respect de l’environnement et 
des priorités définies par la loi : 

• d’assurer l’alimentation en eau potable de la population ; 

• de satisfaire ou de concilier les exigences de l’agriculture, de l’élevage, 
de la pêche et de l’aquaculture, de l’extraction des substances minéra-
les, de l’industrie, de la production d’énergie, des transports, du tou-
risme, des loisirs ainsi que de toutes autres activités humaines légale-
ment exercées ; 

• de préserver et de restaurer la qualité des eaux ; 

• de protéger les écosystèmes aquatiques ; 

• de faire face aux nécessités de la santé, de la salubrité publique, de la 
sécurité civile et aux problèmes posés par les inondations et les séche-
resses. 

Article 21 : Les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau relèvent de la 
compétence de l’Etat. 

Les schémas d’aménagement et de gestion de l’eau fixent dans le cadre, selon le 
cas, d’un bassin, d’un groupement de bassins, d’un ou plusieurs sous-bassins, 
d’une portion de cours d’eau ou d’un système aquifère, les orientations d’une ges-
tion durable de l’eau. 

Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l’eau doivent 
être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du schéma.  

2.2.3 Décret instituant les SDAGE et les SAGE 

Pour permettre aux instances en charge de la gestion de l’eau d’atteindre les ob-
jectifs énumérés à l’article 1 de la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau, 
un décret définit la portée respective des SDAGE et des SAGE5 : 

• Le SDAGE est un document de planification et de gestion durable d’un 
bassin versant ou d’un espace de gestion des ressources en eau. « Il 
fixe les orientations fondamentales d’une gestion optimale et concertée 
de la ressource en eau pour le moyen et le long terme dans le respect 
des équilibres écologiques, économiques et de l’intérêt général » 
et« précise de manière générale et harmonisée les priorités, les objec-
tifs de quantité et de qualité des eaux ainsi que les aménagements à ré-
aliser pour les atteindre ». 

• Le SAGE est un document de planification« qui fixe les objectifs géné-
raux d’utilisation, de mise en valeur et de protection quantitative et 

                                                   
5
 Décret n°2005-192/PRES/PM/ MAHRH/MFB du 04 avril 2005, portant procédures d’élaboration, d’approbation, de mise 

en œuvre et de suivi des schémas d’aménagement et de gestion de l’eau 
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qualitative des ressources en eau et des écosystèmes aquatiques ainsi 
que la préservation des zones humides dans le respect des équilibres 
naturels et de l’intérêt général à l’échelle d’un sous-bassin ou d’un 
groupement de sous-bassins, d’une portion de cours d’eau, d’un point 
d’eau ou d’un système aquifère. » 

2.3 Support institutionnel du SDAGE 

2.3.1 Convention constitutive de l’Agence de l’eau des Cascades 

La Convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public de l’Agence de l’eau 
des Cascades, signée le 22 mars 2010, définit les missions de l’Agence, son orga-
nisation et son administration. Outre l’amélioration de la connaissance sur les res-
sources en eau et leurs usages, l’Agence, qui ne peut être maître d’ouvrage, a no-
tamment pour missions : 

• d’engager les acteurs de l’eau à la gestion concertée, intégrée, équili-
brée et durable des ressources en eau du bassin hydrographique ; 

• de traduire, à travers des Schémas Directeurs d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) et des Schémas d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SAGE), les orientations de la politique nationale de 
l’eau ; 

• de promouvoir, à l’échelle du bassin, une utilisation rationnelle des 
ressources en eau, la lutte contre la pollution et la protection des mi-
lieux aquatiques ; 

• de percevoir des taxes auprès des utilisateurs de l’eau pour les prélè-
vements qu’ils effectuent ou la pollution qu’ils génèrent, selon le prin-
cipe « pollueur-payeur » ou « préleveur-payeur ». 

Le Comité de bassin appuie son action sur les Comités Locaux de l’Eau (Carte 
1), instances locales de concertation, d’échanges, d’animation et de promotion as-
sociant tous les acteurs concernés au niveau local, pour la gestion des ressources 
en eau. 

2.3.2 Espace de planification 

Le SDAGE porte sur l’espace de compétence de l’Agence de l’eau des Cascades 
(EC-Cascades) qui correspond au bassin hydrographique national de la Comoé 
couvrant 17.620 km2 localisés à 86% dans la région des Cascades, 7% dans la ré-
gion des Hauts Bassins et 7% également dans la région Sud-Ouest (Carte 2). 

 

Le SDAGE de la Comoé s’appuie sur les documents de politiques et stratégies, et les 
textes juridiques présentés ci-dessus : il intègre les objectifs exprimés dans la loi 
d’orientation relative à la gestion de l’eau et se conforme aux directives fournies dans son 
décret d’application instituant les SDAGE et les SAGE. Il se réfère à la convention cons-
titutive de l’Agence de l’eau des Cascades pour définir les dispositions du SDAGE et les 
actions à prendre en compte dans le tableau de bord destiné au pilotage du SDAGE. 
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Carte 1 : Comités Locaux de l’Eau installés et en prévision 
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Carte 2 : Espace de compétence de l’Agence de l’eau des Cascades et régions administratives 
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3. Elaboration du SDAGE 

3.1 Démarche pour l’élaboration du SDAGE 
Le SDAGE est issu d’une longue démarche que résume la Figure 1.  

 

 

Figure 1 : Démarche du SDAGE et principaux résultats produits à chaque étape 

 

A l’étape 1, l’État des lieux (RC1-EDL, 2012) a permis l’identification des 
grandes problématiques de l’exploitation et de la mise en valeur de la ressource en 
eau et a conduit à la reconnaissance « d’enjeux stratégiques fondamentaux ». 

A l’étape 2, l’Evaluation des options de développement (RC2-OD, 2014) a per-
mis, après avoir considéré différentes hypothèses de croissance et de développe-
ment, d’identifier des axes d’intervention possibles pour chacun des enjeux straté-
giques précédemment reconnus.  

A l’étape 3, s’appuyant sur ces axes d’intervention, le parti d’aménagement est 
développé, de même que l’ensemble des règles, mesures, normes et dispositions à 
appliquer ou à instaurer pour atteindre les objectifs du SDAGE. Cette étape a dé-
bouché sur l’avant-Projet de SDAGE. 

3.2 Concertation et participation des parties prenantes 
Les parties prenantes ont été informées et consultées à chacune des étapes de la 
préparation du SDAGE. Le processus de concertation et de participation a été en-
trepris tôt dans la démarche et a inclus des intervenants de l’administration pu-
blique, des trois collèges du Comité de bassin de l’Agence de l’eau des Cascades, 
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des organismes présents sur le terrain ainsi que des Groupes Cibles Représentatifs 
(GCR) des usagers de l’eau à la base. 

La participation des parties prenantes s’est faite à travers deux grands types 
d’activités.  

3.2.1 Rencontres semi-formelles 

Il s’agit de multiples rencontres et entrevues à caractère semi-formel menées au-
près d’intervenants détenant des informations pertinentes et nécessaires pour 
mieux comprendre la situation actuelle de l’EC-Cascades et les perspectives de 
développement. Ces démarches ont été dirigées vers l’Administration et les orga-
nismes de tutelle au niveau central et déconcentré, tels que les ministères et leurs 
démembrements chargés des secteurs suivants : (i) ressources en eau, aménage-
ments hydrauliques et assainissement (incluant le SP/PAGIRE) ; (ii) agriculture ; 
(iii) environnement et développement durable ; (iv) aménagement du territoire et 
décentralisation ; (v) ressources animales ; (vi) mines et l’énergie ; (vii) économie 
et finances ; (viii) infrastructures, désenclavement et transports ; (ix) industrie, 
commerce et artisanat. 

Des échanges ont aussi eu lieu avec des organismes tels que : (i) l’Institut Natio-
nal de la Statistique et de la Démographie (INSD) ; (ii) l’Institut Géographique du 
Burkina (IGB) ; (iii) le Bureau des Mines et de la Géologie du Burkina 
(BUMIGEB) ; (iv) le Bureau National des Sols (BUNASOL) ; (v) la Direction 
Générale des Mines, de la Géologie et des Carrières (DGMGC) ; (vi) l’Office Na-
tional de l’Eau et de l’Assainissement (ONEA) ; (vii) la Société Nationale 
d’Electricité du Burkina (SONABEL) ; (viii) la Direction Générale de la Météoro-
logie (DGM) ; (ix) l’Institut International d’Ingénierie de l’Eau et de 
l’Environnement (2iE) ; (x) l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agri-
coles (INERA). 

3.2.2 Consultations formelles 

Les consultations formelles comprennent des rencontres et ateliers de présenta-
tion, concertation et validation des résultats et des versions provisoires des divers 
rapports, organisés aux différentes étapes de l’élaboration du SDAGE. A l’étape 
de l’état des lieux, avant la mise en place du Comité de bassin, ces rencontres ont 
été tenues avec des acteurs représentatifs du bassin ; au cours des étapes subsé-
quentes, elles ont été organisées directement avec le Comité de bassin. Le Ta-
bleau 1 en annexe, fournit la liste des consultations formelles tenues auprès des 
différentes parties prenantes. 

On notera que, mises à part les concertations avec les Groupes Cibles Représenta-
tifs (GCR), des représentants des services centraux et régionaux concernés ont 
participé à la plupart des rencontres mentionnées ci-dessus en tant que membres 
du « Comité de suivi » de l’élaboration du SDAGE, ou en tant que personnes-
ressources. 

3.2.3 Concertation avec des Groupes Cibles Représentatifs des usagers 
de l’eau à la base 

Une campagne spécifique de concertation a été organisée auprès de douze 
Groupes Cibles Représentatifs (GCR) des usagers de l’eau à la base dans le bassin 
de la Comoé.  
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La démarche de concertation a consisté en une série de trois rencontres par GCR 
espacées d’une semaine. Les thématiques abordées au cours de ces rencontres sont 
les suivantes :  

• Rencontre N°1 : la perception de l’eau et les informations d’ordre gé-
néral sur la GIRE ; la prise de conscience à travers les informations 
générales sur le SDAGE ; 

• Rencontre N°2 : l’identification des problèmes GIRE du GCR et les 
solutions apportées par le GCR ; 

• Rencontre N°3 : les options à prendre en compte dans le SDAGE. 

Les résultats des concertations ont été consignés dans un rapport constitutif du 
SDAGE (RC3-GCR, 2014) validé par les GCR en atelier à Banfora en janvier 
2014. Un second atelier les a réunis en avril 2014 pour valider cette fois la prise 
en compte des résultats des concertations dans le SDAGE. Ces résultats sont syn-
thétisés dans le Tableau 2 qui résume les problèmes identifiés par les GCR, les 
solutions et options de développement suggérées dans le cadre des rencontres, et 
les dispositions prises en compte dans le SDAGE. Les 12 GCR rencontrés sont 
localisés sur la Carte 3.  
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Carte 3 : Localisation des Groupes Cibles Représentatifs des usagers de l’eau à la base 

 



 .  
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3.2.4 Participation des acteurs à la base à travers les C omités Locaux de l’Eau 
(CLE) 

A l’échelle des sous-bassins, les acteurs à la base ont également été approchés en 
2012-13 dans le cadre de la mise en place de trois nouveaux Comités Locaux de 
l’Eau dans le bassin de la Comoé. A ce niveau, la démarche a comporté pour 
chaque CLE : (i) un Diagnostic Conjoint6 ; (ii) des rencontres de mobilisation des 
acteurs ; (iii) l’installation officielle des CLE en novembre 2013 et (iv) l’appui au 
démarrage des activités en 2014. A chacune des étapes, des échanges ont eu lieu 
avec les acteurs de l’espace de gestion (collectivités locales, organisations socio-
professionnelles, groupements d’usagers, représentants de la société civile…) sur 
les problématiques spécifiques des espaces de gestion des CLE et les orientations 
futures qui ont été, elles-aussi, prises en compte dans le SDAGE.  

Le CLE fonctionnel de la Haute Comoé a également été rencontré à plusieurs re-
prises pour des échanges portant sur la gestion des ressources en eau dans la 
Haute Comoé.  

3.2.5 Conclusion sur les concertations et la participation des parties 
prenantes 

De manière générale, le processus de participation publique qui a guidé les tra-
vaux de préparation du SDAGE a permis, dans un premier temps, d’informer les 
différentes parties prenantes sur la nature et les objectifs du SDAGE ainsi que sur 
la démarche à réaliser pour en arriver à la formulation du schéma directeur. Il a 
touché un grand nombre d’intervenants de tous horizons qui ont été mis à contri-
bution dès les premières étapes de la démarche pour mieux brosser le portrait de la 
situation dans le bassin de la Comoé et en comprendre la dynamique et les enjeux. 

Dans un second temps, ce processus a permis de recueillir les avis des parties 
prenantes à chacune des étapes de la production du SDAGE. Les parties pre-
nantes ont donc eu l’opportunité d’obtenir des explications complémentaires lors-
que nécessaire et de faire valoir leurs points de vue sur les options d’aménagement 
envisagés. Conformément aux principes d’une participation publique efficace, les 
échanges ont été conduits de manière transparente. Les intérêts du plus grand 
nombre possible d’intervenants ont été respectés et les consultations ont porté à la 
fois sur les aspects sociaux, économiques et environnementaux de la mise en va-
leur des ressources en eau du bassin de la Comoé. Au terme du processus, les ré-
sultats de ces concertations ont été intégrés dans les différentes versions des do-
cuments produits à chacune des étapes de réalisation du SDAGE. 

De toutes ces concertations, celles menées auprès des acteurs à la base offrent un 
intérêt tout particulier. Elles permettent en effet de mieux comprendre les points 
de vue et les attentes des premiers intervenants sur le terrain qui seront aussi les 
premiers bénéficiaires des différents aménagements proposés.  

3.3 Etat des lieux des ressources en eau du bassin de la Comoé 
L’état des lieux des ressources en eau du bassin de la Comoé a fait l’objet du rap-
port constitutif n°1 du SDAGE (RC1-EDL, 2012) résumé pour l’essentiel dans ce 
qui suit. 

                                                   
6
Diagnostics conjoints des CLE Sinlo, Comoé-Léraba et Comoé-Codoun (version définitive, novembre 2013) 
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3.3.1 Positionnement du bassin de la Comoé 

Le bassin hydrographique national de la Co-
moé constitue la partie amont du bassin inter-
national de la Comoé qui couvre 95.590 km2.  

Comme le montre la Carte 44, le bassin inter-
national de la Comoé est partagé entre la Côte 
d’Ivoire (près de 80% de la superficie) et le 
Burkina Faso (18%) et, très secondairement, 
le Ghana (2%) et le Mali (moins de 1%).  

Le fait que le fleuve Comoé et ses principaux 
affluents servent de frontière entre le Burkina 
Faso et la Côte d’Ivoire sur près de 370 km et 
entre le Burkina Faso et le Mali sur une tren-
taine de kilomètres, souligne le caractère 
« transfrontalier » de la partie amont du bas-
sin. Il n’existe cependant pas encore à ce jour 
de mécanismes de concertation entre les pays 
riverains de la Comoé en matière de res-
sources en eau partagées. Une initiative en 
cours du Centre de Coordination des Res-
sources en Eau de la CEDEAO en vue de la 
création d’une organisation de bassin vise à 
combler cette lacune. 

Carte 4 : Bassin international de la 

Comoé 

3.3.2 Caractéristiques générales du milieu naturel 

� Deux grandes zones géologiques structurent le bassin de la Comoé au Burki-
na Faso : (i) au nord, les formations sédimentaires (16% du bassin) formant 
un plateau accidenté limité au sud par des falaises et contenant une centaine 
de sources alimentant les principales rivières ; (ii) au centre et au sud, les 
formations cristallines de la zone de socle (84% de la superficie totale) avec 
un relief légèrement ondulé et des ressources en eau souterraine généralement 
limitées. Les formations volcano-sédimentaires (30% de la zone de socle et 
25% de la superficie totale du bassin) offrent un potentiel minier important. 

� Le climat du bassin de la Comoé est de type Sud-soudanien, caractérisé par 
deux saisons : une longue saison humide d’avril à octobre (7 mois) et une sai-
son sèche de novembre à mars (5 mois).Les températures moyennes annuelles 
varient entre 17°C et 36°C. La pluviométrie moyenne interannuelle est supé-
rieure à 1000 mm, variant de 800 mm en année décennale sèche à plus de 
1400 mm en année décennale humide. La variabilité interannuelle, saison-
nière et spatiale de la pluie est importante. 

� Au plan hydrographique, le bassin de la Comoé est constitué de trois sous-
bassins principaux (Carte 5) : la Comoé au centre, la Léraba à l’ouest et le 
Baoué-Iringou, au sud-est. Les cours d’eau principaux prennent leur source 
dans la zone sédimentaire et s’écoulent ensuite dans les parties centrale et sud 
du bassin. La Léraba est presque entièrement frontalière, d’abord entre le 
Burkina Faso et le Mali sur une trentaine de kilomètres, ensuite entre le Bur-
kina Faso et la Côte d’Ivoire sur plus de 250 km. Dans sa partie amont, la Lé-
raba est divisée en deux branches : la Léraba Occidentale et la Léraba Orien-
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tale. L’est du bassin correspond à une zone relativement plane avec des ri-
vières non pérennes de moindre importance (Baoué, Iringou, Codoun). 

� Les sources observées dans le bassin de la Comoé ont été inventoriées en 
1996 par le Programme RESO. La base de données RESO contient des in-
formations sur 56 sources (Carte 6). Le volume total annuel a été estimé 
au moment de l’inventaire à 125 Mm3/an répartis entre : 38 sources situées 
dans le sous-bassin de la Comoé (123,2Mm3/an) et 18 sources dans le 
sous-bassin de la Léraba (1,8 Mm3/an). 
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Carte 5 : Réseau hydrographique et sous-bassins majeurs du bassin de la Comoé 
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Carte 6 : Sources du bassin de la Comoé 
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� Les sols sont généralement aptes à la production végétale en pluvial ou en irrigué moyennant 
des amendements et des sous-solages appropriés. Les sols développés sur les formations volca-
no-sédimentaires (25% de la superficie du bassin) sont particulièrement vulnérables à l’érosion. 

� Le bassin de la Comoé possède un grand nombre de zones humides parmi lesquelles : (i) la 
plaine d’inondation de la Comoé aux environs de Banfora avec le Lac de Tingréla ;(ii) la plaine 
d’inondation du Sinlo, affluent en rive gauche de la Comoé et (iii) la plaine d’inondation de 
Douna qui comprend le barrage et le périmètre irrigué de Douna ainsi que des mares abritant 
des hippopotames. 

� Pour ce qui concerne la végétation, la savane arbustive occupe la partie septentrionale du terri-
toire, tandis que la savane arborée se retrouve dans le centre et le sud du bassin. Au niveau des 
versants, on observe de nombreuses plantations fruitières, dominées par l’anacarde vers le nord 
du bassin et les mangues essentiellement vers le sud.  

� Le bassin de la Comoé est le second plus grand réservoir national de la faune après celui du 
bassin de la Pendjari. On y rencontre la quasi-totalité des espèces fauniques qui caractérisent le 
Burkina, soit 123 espèces de mammifères (129 au niveau national), 464 espèces d’oiseaux (465 
au niveau national) et 62 espèces de reptiles (62 au niveau national). Près de 450 espèces 
d’oiseaux migrateurs (soit 80% des espèces recensées en Côte d’Ivoire et venant d’Europe) 
transitent par le bassin de la Comoé. D’une manière générale, la faune est relativement mena-
cée. Les écosystèmes se rétrécissent d’année en année, confinant les espèces fauniques dans des 
biotopes extrêmement réduits en raison du déboisement intempestif, de l’occupation illégale 
des forêts, du surpâturage des aires protégées et des actes illicites (coupe de bois d’œuvre et 
braconnage notamment). Inversement, les grands mammifères, en particulier l’éléphant, peu-
vent aussi représenter une menace pour la sécurité des habitants. Les éléphants sont omnipré-
sents dans la quasi-totalité du bassin de la Comoé. Ils migrent entre le Burkina Faso et la Côte 
d’Ivoire en suivant le cours de la Comoé, mais se déplacent également à l’intérieur du bassin et 
vers le bassin du Mouhoun.  

� Le bassin de la Comoé compte 14 forêts classées (Carte 7) couvrant 270.000 ha et comprenant 
des écosystèmes aquatiques et terrestres importants. Parmi les sites protégés, trois sont inscrits 
sur la liste des sites RAMSAR du Burkina Faso : le Lac de Tingréla, la Forêt classée et réserve 
partielle de faune Comoé-Léraba et la Forêt galerie de Léra (sous-bassin de la Léraba).Aux 
aires de conservation, s’ajoutent les forêts communales ; on en compte neuf dans la région des 
Cascades, dont six sont classées (167 ha au total).  

� Les données sur l’occupation des terres sont fournies par les cartes BDOT de 1992 et 2002. 
Au cours de cette période, les savanes et les forêts naturelles (savane herbeuse exceptée) ont re-
culé d’environ 22% soit plus de 2% par an tandis que les espaces réservés aux activités agri-
coles ont augmenté de 28% soit près de 2,8% par an. Les champs pluviaux ont augmenté de 
près de 30% et les superficies des vergers sont également augmenté de plus de 30%. Cela 
montre clairement l’extension des zones de cultures entre 1992 et 2002 dans tout le bassin, 
mais surtout dans le sud, au détriment des zones boisées. D’une manière générale, l’utilisation 
des terres dans le bassin de la Comoé est assez préoccupante et semble favoriser un processus 
d’érosion entraînant un ensablement prononcé des lits des mares et des cours d’eau. Il faut rap-
peler qu’en dehors des zones protégées, les berges des cours d’eau sont généralement déboisées 
et érodées. 

 



 .  
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Carte 7 : Aires de conservation et sites écologiques dans le bassin de la Comoé 
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3.3.3 Facteurs de développement 

� La population de la région des Cascades a connu entre les recensements de 
1996 et 2006 une croissance élevée (4,75% par an), supérieure à la moyenne 
nationale (3,12%), essentiellement impulsée par la province de la Comoé. La 
population du bassin de la Comoé est estimée à près de 650.000 habitants en 
2012 et atteindrait, selon les projections de l’INSD, 1, 2 million d’habitants 
en 2030 (230.000 en milieu urbain et 990.000, soit 80% du total, en milieu ru-
ral). A cet horizon, la densité moyenne sur l’ensemble du bassin serait de 69 
habitants/km2, variant de 85 dans la province de la Léraba à 46 dans le Poni. 
Près des trois quarts de la population urbaine du bassin sont concentrés à Ban-
fora, classée au quatrième rang des plus importantes villes du pays. La forte 
augmentation de la population constitue un facteur déterminant du dévelop-
pement du bassin et de la pression exercée sur l’environnement. Dans le con-
texte du bassin de la Comoé, le seuil au-delà duquel la biodiversité et la régé-
nération des sols sont compromises est de l’ordre de 50 habitants/km2. Ce 
seuil sera atteint au début de la prochaine décennie mais dépassé avant cette 
date dans de nombreuses communes au nord du bassin. 

� L’ activité économique de la région des Cascades repose sur l’agriculture et 
l’élevage qui occupent plus de 90% de la population active. Selon le rapport 
d’état des lieux, malgré de bonnes potentialités agricoles, la région tirait en 
2005 moins de la moitié de son PIB du secteur primaire (42%) à part pres-
qu’égale avec le secteur tertiaire (43%). Le secteur secondaire contribuait 
pour 15% au PIB. Une part importante des activités secondaires concerne la 
transformation et la commercialisation des productions agro-sylvo-pastorales 
de la région. Les analyses font ressortir la baisse de la contribution du secteur 
primaire au PIB entre 1997 et 2005, respectivement de 50% à 42%, la part de 
l’agriculture ayant baissé de 33% à 23% et celle du couple pêche-forêt de 9à 
2% tandis que celle de l’élevage a augmenté de 8,5% à 16% ce qui souligne 
l’importance croissante de l’élevage dans l’économie de la région. 

� Dans la région des Cascades, le pourcentage de ménages vivant en-dessous 
du seuil de pauvreté était de 37% selon l’Enquêté Intégrale sur les Condi-
tions de Vie des Ménages (EICVM, 2009), ce qui place cette région en troi-
sième position après les régions du Centre, du Centre Nord et du Sahel. Le 
pourcentage 2009 est en augmentation par rapport à 1998 (35%) mais en lé-
gère baisse par rapport à 2003 (39%). 

� Entre 1991 et 1997, l’Indice de Développement Humain(IDH) des pro-
vinces de la Comoé et de la Léraba a évolué positivement, ce qui traduit une 
amélioration du bien-être des populations de ces deux provinces. La période 
1997 à 2001 se caractérise en revanche par une régression de l’IDH dans la 
province de la Comoé, et une stagnation dans la province de la Léraba (Fi-
gure 2). En coordination avec les autres structures concernées, l’Agence de 
l’eau s’attachera dans le futur à évaluer l’impact de la mise en œuvre du 
SDAGE sur des indicateurs socio-économiques tels que l’IDH (voir les dis-
positions au point 4.5). 
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Figure 2 : Evolution de l’Indice de Développement Humain dans la région des 
Cascades 

Source : MEF, 2010 – Profil des régions du Burkina Faso, DGAT, 
2010 

3.3.4 Usages de l’eau 

� Le taux d’accès moyen à l’eau potable en milieu rural dans les 27 communes 
appartenant en tout ou en partie au bassin de la Comoé était de 53% en 2011 
(INOH, 2011). Ce taux d’accès est très inégalement réparti, certaines com-
munes ayant un taux d’accès inférieur à 25% ; le taux d’accès le plus élevé 
était celui de la commune de Douna (77,6%). Les centres urbains de Banfora-
Bérégadougou et Niangoloko sont approvisionnés par l’ONEA.  

� En matière d’assainissement, le taux d’accès moyen à l’assainissement fami-
lial tel que défini par le PN-AEPA, était en 2010 de 1,5% dans la province de 
la Comoé et de 0,3% dans la province de la Léraba (RC1-EDL, 2012). 
L’évacuation des eaux usées ménagères se fait le plus souvent par rejet dans 
la cour ou à proximité de la concession. La situation n’est guère plus satisfai-
sante en matière d’évacuation et de traitement des déchets solides. Le rejet 
d’eaux usées et de déchets miniers et industriels toxiques se fait généralement 
dans la nature sans traitement préalable. En dehors de quelques kilomètres de 
caniveaux dans la ville de Banfora, les eaux de pluie ruissellent librement sur 
les voies créant ravinement et inondation. Ce faible niveau d’assainissement 
est source de nuisances et de risques pour la santé, et entraîne la pollution des 
eaux et des sols. 

� Concernant l’agriculture , les tendances sur les 15 dernières années sont mar-
quées par un accroissement de la part du maïs dans la production céréalière et 
un accroissement des superficies consacrées aux cultures de rente, plus parti-
culièrement au coton qui représentait 17% des superficies cultivées en 2008-
2009. Le bassin de la Comoé totalisait 9570 ha d’aménagements hydro-
agricoles en 2011 (Carte 8) se répartissant en 4851 ha de périmètres irrigués 
(51% des surfaces aménagées), 3.549 ha de petite irrigation par pompage 
(37%) et 1170 ha de bas-fonds aménagés (12%).  

� Les conditions naturelles du bassin de la Comoé en font une zone attractive 
pour l’élevage. Les besoins en eau de l’élevage ont été estimés à 8,7 Mm3 en 
2012 (RC1-EDL, 2012) satisfaits essentiellement à partir des points d’eau na-
turels ou des puits et forages villageois à usages multiples. Si les tendances 
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actuelles se maintenaient, les espaces pâturables verraient leur étendue réduite 
de 21% d’ici 2025 sous l’effet de l’extension des terres agricoles, ce qui con-
duirait à un bilan fourrager négatif dans une dizaine d’années. L’élevage est 
confronté à un ensemble de contraintes telles que : l’accès à l’eau entraînant 
des conflits récurrents entre usagers des points d’eau ; la réduction des zones 
de pâture ; l’obstruction des pistes à bétail et des couloirs de passage ; la dété-
rioration des relations traditionnelles d’accueil et de réciprocité entre pasteurs 
et population autochtone.  

� L’existence de plans d’eau naturels et artificiels et d’écosystèmes mobiles 
alimentés par une pluviométrie globalement favorable constitue un capital 
pour le développement de la pêche dans le bassin de la Comoé où la première 
station piscicole du pays a été créée en 1955 mais n’est plus opérationnelle. 
Le potentiel de production piscicole est estimé à 530 tonnes/an (460 tonnes 
provenant de la pêche de capture et 70 tonnes provenant de l’aquaculture) ce 
qui, ramené à une population de 650.000 habitants, donne une moyenne de 
0,8 kg de poisson par habitant et par an.  

� Les prélèvements pour l’irrigation sont estimés à 112 Mm3/an essentielle-
ment à partir des eaux de surface. Hormis la culture agro-industrielle de canne 
à sucre (4000 ha), l’agriculture irriguée est dominée par la culture du riz 
(3.600 ha en 2010-11) et du maïs (817 ha en 2010-11). Le maraîchage (1722 
ha en 2010-11) est pratiqué principalement en contre-saison notamment sur 
les périmètres où la double culture de riz ne peut être pratiquée du fait de res-
sources en eau insuffisantes, et sur un grand nombre de petites exploitations 
pompant directement dans les cours d’eau. Les bas-fonds représentent un po-
tentiel total d’aménagement de près de 17.000 ha.  
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Carte 8 :  Aménagements hydroagricoles dans le bassin de la Comoé 

 

 



 .  
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� Les ressources minières du bassin de la Comoé (or, cuivre…) représentent 
un potentiel important en lien avec la présence de formations volcano-
sédimentaires qui couvrent 25% de la superficie du bassin. Le secteur minier 
industriel est encore peu développé. En revanche, les activités d’orpaillage 
sont en constant développement : 18 sites recensés sur la base d’autorisations 
d’exploitation artisanale, auxquels il faut ajouter de nombreux sites incontrô-
lés. La demande en eau pour l’orpaillage est satisfaite par prélèvements aux 
points d’eau existants. L’utilisation de produits chimiques pour le traitement 
des minerais entraîne des pollutions des eaux et des sols. Les excavations dé-
gradent l’environnement, accentuent l’érosion et l’envasement des cours 
d’eau, et présentent des risques d’accident, notamment pour le bétail. 

� Les activités industrielles du bassin de la Comoé, essentiellement de type 
agro-industriel avec la SN-SOSUCO (canne à sucre), la SOFITEX (coton) et 
de plus petites unités de transformation (noix de cajou, mangues…) 
s’appuient sur un potentiel agricole important. Le prélèvement d’eau de sur-
face pour l’usine de la SN-SOSUCO s’élève à 2,2 Mm3/an. Les besoins en 
eau des autres industries sont satisfaits par l’ONEA ou à partir des eaux sou-
terraines mobilisées par les unités industrielles.  

� Les activités artisanales consommatrices d’eau les plus répandues sont la fa-
brication de briques, de beurre de karité, de soumbala et de dolo. Les besoins 
en eau pour les activités artisanales sont généralement satisfaits au niveau de 
puits ou à partir d’eau de surface. En milieu urbain, l’artisanat fait également 
appel au réseau d’AEP.  

� La réalisation de travaux de génie civil implique des prélèvements d’eau loca-
lisés et temporaires, et des prélèvements de matériaux pouvant entraîner des 
dégradations de l’environnement. Les ouvrages routiers (radiers, ponts, 
digues routières…) peuvent avoir des effets positifs (création de plans 
d’eau…) ou négatifs (drainage insuffisant entrainant des inondations…). Le 
réseau routier est estimé à près de 1400 km dont 10% de routes bitumées (y 
inclus le bitumage récent de l’axe Banfora-Sindou) et 60% de routes en terre, 
le reste étant constitué de pistes et rurales et voies diverses. 

� Le bassin compte deux barrages hydroélectriques d’une capacité de produc-
tion de 2 Mégawatts. Ils contribuent à l’alimentation en électricité de Banfora 
et Niangoloko.  

� Le bassin de la Comoé recèle d’importantes potentialités touristiques en lien 
avec les ressources en eau : mares, écosystèmes aquatiques, zones humides, 
dont les sites Ramsar de Tingréla, de Léra et de la Comoé-Léraba. Les res-
sources en eau des sites touristiques doivent être préservées quantitativement 
en maintenant des « débits environnementaux » dans les rivières affluentes, et 
qualitativement. Il convient également de veiller à la collecte et au traitement 
des déchets solides et liquides provenant de la fréquentation des sites par les 
touristes, et susceptibles de porter atteinte à l’environnement ainsi qu’à la 
qualité des eaux. 
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3.3.5 Bilan des ressources et des besoins en eau 

� Les ressources en eau renouvelables du bassin s’élèvent à environ 2,8 mil-
liards de m3/an en moyenne. Elles sont composées à près de 70% par des eaux 
de surface. La variabilité interannuelle et saisonnière de la pluie, et donc des 
écoulements, est élevée. Les eaux souterraines sont relativement abondantes, 
particulièrement en zone sédimentaire (16% de la superficie), plus difficile-
ment accessibles en zone volcano-sédimentaire (25% de la superficie). Les 
données disponibles, pour 12% seulement des forages du bassin, révèlent une 
qualité acceptable des eaux souterraines.  

� En terme de mobilisation des ressources en eau, les eaux de surface sont 
stockées dans une vingtaine de barrages totalisant 100 Mm3 de capacité dont 
près de 90 Mm3 dans quatre barrages (Moussodougou, Lobi, Toussiana et 
Douna). Le taux moyen de volume de stockage per capita dans le bassin de la 
Comoé est de 154 m3/habitant contre 300 pour la moyenne nationale (RC1-
EDL, 2012). L’état des barrages est peu satisfaisant et plusieurs d’entre eux 
nécessitent des réhabilitations (travaux de réduction des fuites du barrage de 
Moussodougou en cours). La mobilisation des eaux souterraines est réalisée 
au moyen de 1507 forages et 342 puits (INOH, 2011).  

� Les consommations en eau, tous usages confondus, s’élevaient en 2010 à 
près de 130 millions de m3, dont environ 96% étaient prélevés sur les eaux de 
surface. L’agriculture irriguée, qui représente 87% de ces prélèvements, est le 
plus important utilisateur. 

� Les prélèvements totaux, y compris les pertes par évaporation au niveau des 
retenues d’eau ouvrages de stockage, représentent 7% des ressources renou-
velables. Ce taux est de 9,7% pour les eaux de surface et 0,7% pour les eaux 
souterraines. 

� Le bilan des écoulements de surface est illustré sur la Carte 9. Pour chaque 
sous-bassin, sont indiqués les volumes d’eau de surface produits, les volumes 
prélevés et le solde s’écoulant vers le sous-bassin en aval. La carte met en 
évidence l’exploitation intensive des ressources en eau au nord du bassin et le 
potentiel encore peu valorisé dans la partie sud du bassin. Au total, 1,5 mil-
liard de m3, sur les 2 milliards produits dans la partie burkinabè du bassin de 
la Comoé en année médiane, s’écoulent vers la Côte d’Ivoire, pour l’essentiel 
en saison pluvieuse. 

3.3.6 Impact potentiel des changements climatiques 

Une analyse de l’impact des changements climatiques sur les ressources en eau du 
bassin de la Comoé est faite dans le rapport sur les Options de développement 
(RC2-OD, 2014). Cette analyse se base sur les résultats des modèles climatiques 
mondiaux disponibles à travers la documentation de l’IPCC (Intergouvernemental 
Panel for Climate Change)7. Sur la base des hypothèses retenues, les principaux 
paramètres climatiques dans le bassin de la Comoé évolueraient de la manière 
suivante d’ici la fin du siècle par rapport au niveau de 1961-90 : 

• La température moyenne augmenterait de 3,6oC. 

                                                   
7
http://www.ipcc.ch/ 
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• L’évaporation potentielle annuelle augmenterait d’environ 130 mm/an 
en 2030 et 330 mm/an en 2100. 

• L’évapotranspiration potentielle annuelle augmenterait d’environ 83 
mm en 2030 et 210 mm en 2100. 

• La pluviométrie annuelle n’évoluerait pas de façon particulière, c’est la 
répartition saisonnière des pluies qui accuserait une variation de plus 
en plus prononcée, avec une réduction des premières pluies en avril-
mai-juin et une augmentation à partir du mois d’août. 

Partant de cette évolution des paramètres climatiques, les impacts globaux des 
changements climatiques sur les ressources en eau à l’horizon 2030 sont estimés 
comme suit : 

• Les ressources en eau de surface ne devraient pas changer de manière si-
gnificative en ce qui concerne leur volume annuel total produit.  

• La répartition saisonnière des écoulements est susceptible de montrer une 
tendance vers une diminution des écoulements naturels en saison sèche 
(janvier- juillet) qui serait compensée par une augmentation équivalente ou 
supérieure en saison des pluies (août-septembre-octobre).  

• L’augmentation de la température entraînerait une augmentation de 
l’évapotranspiration et, de ce fait, une augmentation des besoins en eau 
pour l’agriculture.  

• L’impact total sur les besoins en eau et les pertes relatives aux usages (par 
évaporation) se situerait entre 0% et 2,3% d’ici l’année 2030. Le change-
ment se repartirait de manière égale durant l’année. 

3.3.7 Bilan des pressions et impacts sur l’environnement 

En lien avec un accroissement élevé de la population, les ressources en eau du 
bassin de la Comoé subissent une très forte pression anthropique dans un contexte 
d’évolution climatique défavorable. Il en résulte des difficultés croissantes d’accès 
à l’eau pouvant déboucher sur des conflits d’usages et une augmentation significa-
tive des risques de pénurie, de pollution (Carte 10) et d’inondation, auxquelles 
viennent s’ajouter l’érosion de plus en plus marquée des versants et des berges 
entraînant l’envasement des plans d’eau et des cours d’eau, et la dégradation des 
écosystèmes et des sites écologiques.  
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Carte 9 : Bilan d’eau global (année de référence 2010) 
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Carte 10 : Principaux risques de pollution dans le bassin de la Comoé 
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3.3.8 Synthèse des problématiques en relation avec la GIRE dans le 
bassin de la Comoé 

L’analyse de l’état des lieux propose une synthèse en treize (13) points des pro-
blèmes majeurs liés à la gestion des ressources en eau dans le bassin de la Co-
moé : 

1. les ressources en eau du bassin sont globalement abondantes et consti-
tuent un facteur de développement important mais elles sont sujettes à une 
grande variabilité dans le temps (eau de surface) et dans l’espace (eaux de 
surface et souterraine). Les usages de l’eau sont peu planifiés, coordonnés 
et suivis, ce qui conduit à des tensions entre usagers ; 

2. la présence d’un aquifère sédimentaire peu exploité ; 

3. la présence de nombreuses sources qui contribue au débit de base du cours 
d’eau dont la plupart est en voie de dégradation ; 

4. les ouvrages de stockage existants sont peu nombreux et, pour la plupart, 
dans un état de dégradation avancé. Cette situation limite considérable-
ment le potentiel de valorisation des ressources en eau du bassin ; les be-
soins en eau, particulièrement en saison sèche, sont difficilement satisfaits. 
Les points d’eau qui subsistent durant cette période sont peu nombreux et 
très sollicités. Par ailleurs les fuites du barrage de Moussodougou consti-
tuent une préoccupation majeure (requérant la poursuite des travaux dé-
marrés en 2013) ; 

5. les grands périmètres irrigués existants sont peu performants ; seule la 
SN-SOSUCO a entrepris d’améliorer l’efficience des périmètres qu’elle 
exploite (4000 ha) et qui prélèvent une partie importante des ressources en 
eau disponibles dans le nord du bassin ; 

6. Les aménagements de bas-fonds sont en développement constant mais ce 
développement se fait souvent au détriment d’autres usages, notamment 
l’abreuvement du bétail et l’accès aux réserves fourragères, et des écosys-
tèmes ; 

7. Insuffisamment planifiée et contrôlée, la petite irrigation par pompage en 
rivière provoque des tensions avec les autres usagers et entraîne la dégra-
dation des berges avec pour conséquence une augmentation des risques 
d’envasement du réseau hydrographique ; 

8. L’ approvisionnement en eau potable en milieux urbain et rural est défi-
citaire dans tout le bassin, en particulier dans le sud. 

9. Les ouvrages hydrauliques répondant aux besoins spécifiques de l’élevage 
sont trop peu nombreux. Cette situation est à l’origine, de manière directe 
ou indirecte, de nombreux conflits entre éleveurs et agriculteurs. 

10. L’utilisation abusive de produits toxiques (engrais chimiques, pesticides, 
produits pour le traitement des minerais…) et le manque d’assainissement 
(industriel, familial, pluvial…) menacent la santé des populations et affec-
tent aussi durablement l’environnement. 
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11. Les mauvaises pratiques liées aux activités agropastorales à caractère ex-
tensif (déforestation, feux de brousse…) entrainent une dégradation de 
l’ environnement, en particulier des aires de conservation (forêts classées 
ou protégées) et des écosystèmes terrestres et aquatiques. 

12. La réglementation relative à la gestion des ressources en eau (déclara-
tions, autorisations, zones de protection…) n’est pas appliquée.  

13. La qualité des ressources en eau n’est pratiquement pas suivie (en dehors 
du suivi réalisé par l’ONEA). 

3.3.9 Enjeux de la gestion et de la protection des ressources en eau du 
bassin de la Comoé 

Les constats qui précèdent ont conduit à identifier au terme du diagnostic de l’état 
des lieux, six groupes d’enjeux stratégiques correspondant aux dimensions fon-
damentales du développement durable :  

(i) L’ enjeu technique qui renvoie à la connaissance sur les ressources en eau 
et les usages, à la définition des grandes orientations en termes d’ouvrages 
structurants, à la répartition équitable des ressources en eau... 

(ii)  L’ enjeu social qui inclut l’approvisionnement en eau potable, 
l’assainissement, l’amélioration de la sécurité alimentaire et la protection 
des personnes et des biens contre les risques liés à l’eau ; 

(iii)  L’ enjeu économique qui porte sur les vecteurs de croissance que sont 
l’agriculture irriguée, l’élevage, la pêche, l’aquaculture, les activités mi-
nières et industrielles, la production hydro-électrique… 

(iv) L’ enjeu environnemental qui comprend la protection et la restauration 
des bassins versants, des cours et plans d’eau et des écosystèmes aqua-
tiques, la sensibilisation des populations et le suivi environnemental ; 

(v) L’ enjeu de la Gouvernance qui couvre les missions fondamentales de 
l’Agence de l’eau : mettre en place et opérationnaliser les CLE ; planifier 
les ressources en eau à travers le SDAGE et les SAGE ; préparer les pro-
grammes pluriannuels d’intervention ; sensibiliser et impliquer les usa-
gers ; appuyer la gestion transfrontalières des eaux… 

(vi) L’ enjeu financier qui concerne la mobilisation des ressources financières 
pour le fonctionnement des structures et la mise en œuvre des actions.  

Pour chacun des enjeux principaux, le rapport d’Etat des lieux a proposé une syn-
thèse des atouts et contraintes du bassin de la Comoé débouchant sur les perspec-
tives de développement des ressources en eau du bassin. 

3.4 Perspectives de développement 
Sur la base des constats et enjeux identifiés dans l’état des lieux, divers scénarios 
de développement contrastés ont été soumis à la réflexion des parties prenantes 
lors de l’évaluation des options de développement des ressources en eau du bassin 
de la Comoé : 

� un « scénario du statu quo » qui est celui de la persistance des tendances 
actuelles ; 
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� trois scénarios d’ « inversion partielle des tendances » s’appuyant respec-
tivement sur la croissance économique, le développement social et la pro-
tection de l’environnement : 

� le scénario de croissance économique forte : principalement 
orientée vers les activités de production soutenues par des investis-
sements privés, mais aussi par des investissements publics pour le 
financement des grandes infrastructures,  

� le scénario du développement social : privilégie l’amélioration du 
bien-être des populations à travers des investissements publics dans 
les domaines de la santé, de l’éducation, du désenclavement et de 
l’agriculture vivrière, avec l’appui financier des partenaires au dé-
veloppement ;  

� le scénario environnemental : développement et valorisation des 
ressources en eau à caractère essentiellement environnemental.  

Après analyse, l’ensemble des acteurs a retenu les cénario équilibré du dévelop-
pement économique, social et environnemental durable. 

Est résumé ci-après le scénario « équilibré du développement économique, social 
et environnemental durable » qui a été retenu pour le SDAGE. 

 

En application des principes de la GIRE et du développement durable, le scénario 
retenu par les parties prenantes pour le schéma d’aménagement et de gestion de 
l’eau du bassin de la Comoé s’appuie sur les trois piliers que sont :  

• La croissance économique dont la finalité est de développer des acti-
vités génératrices de revenus et de créer des emplois pour sortir de 
l’impasse de la pauvreté ; 

• Le développement social avec pour finalité le mieux-être des popula-
tions dont un des facteurs principaux, à côté de la démographie, de 
l’éducation et de la santé, est l’eau, à travers l’approvisionnement en 
eau potable et la production agricole céréalière visant à renforcer la sé-
curité alimentaire ; 

• L’environnement au sens large avec pour finalité la préservation des 
ressources naturelles et de l’eau en particulier, en tant que ressource vi-
tale pour les générations présentes et futures.  

A ces trois piliers est associé le pilier de la Gouvernance au sens de la participa-
tion des acteurs au processus de décision, dans le cadre d’une démocratie partici-
pative. 
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4. PARTI D’AMENAGEMENT 

4.1 Objectifs du SDAGE 

4.1.1 Objectifs de développement 

En relation avec le scénario intégré de développement économique, social et envi-
ronnemental durable, les objectifs de développement du SDAGE sont : 

• Le mieux-être des populations à travers l’accès à l’eau potable et à 
l’assainissement, la sécurité alimentaire et la protection des risques liés 
à l’eau ;  

• La réduction de la pauvreté résultant d’une croissance économique 
soutenue par l’agriculture irriguée, l’hydraulique pastorale, la pêche, 
l’aquaculture, la production hydroélectrique, l’éco-tourisme ; 

• La durabilité environnementale impliquant de protéger les ressources 
en eau et les milieux qui en dépendent. 

4.1.2 Objectif global 

De façon synthétique, les objectifs de développement sont traduits en un objectif 
global formulé comme suit : « Gérer les ressources en eau en concertation avec 
l’ensemble des acteurs en vue de contribuer au développement durable du bassin 
des Cascades ». 

4.1.3 Objectifs spécifiques 

En faisant référence aux groupes d’enjeux identifiés à l’issue de l’état des lieux, 
l’objectif global à l’échéance du SDAGE est décliné ci-après en objectifs spéci-
fiques : 

En lien avec l’enjeu technique 

1) améliorer la connaissance sur les ressources en eaux de surface et souter-
raines, aux plans quantitatifs et qualitatifs, ainsi que sur les besoins en eau ; 

2) assurer la mobilisation et la répartition équitable des ressources en eaux de 
surface et souterraines entre les différents usages tout en maintenant des 
débits environnementaux ; 

En lien avec l’enjeu social 

3) assurer la satisfaction des besoins en eau potable des populations en fonc-
tion des demandes exprimées par les populations et des connaissances ac-
quises sur les ressources en eau, en considérant la possibilité d’utiliser  les 
grands centres de production 8; 

 

4) promouvoir l’assainissement des eaux usées et excréta des eaux pluviales, 
et des déchets solides ;  

                                                   
8
Point de prélèvement alimentant simultanément plusieurs agglomérations. 
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5) contribuer à la réalisation de la sécurité alimentaire, par l’amélioration des 
conditions de production à la base ; 

6) protéger les populations et les biens contre les risques liés à l’eau ;  

En lien avec l’enjeu économique 

7) Promouvoir la valorisation économique de l’eau (Agriculture, mine, indus-
trie, génie civil, pêche, hydroélectricité, tourisme) ; 

En lien avec l’enjeu environnemental 

8) Assurer la pérennité des écosystèmes aquatiques et terrestres par la restau-
ration et la protection des bassins versants et des berges, la protection de la 
biodiversité et des zones humides, la sensibilisation des populations ainsi 
que par le biais d’études d’impacts ; 

En lien avec l’enjeu de gouvernance 

9) renforcer les capacités des organes et instances de l’agence de l’eau ; 

10) développer des actions d’Information, d’Education et de Communication 
(IEC) au profit des acteurs du bassin ; 

11) Poursuivre l’opérationnalisation de l’Agence de l’eau ; 

12) Développer et mettre en œuvre les outils de gestion des ressources en eau 
(SAGE et SDAGE) ; 

13) Assurer l’implication des usagers dans la gestion des ressources en eau, en 
prenant en compte la dimension genre dans la valorisation et la gestion des 
ressources en eau ; 

14) Contribuer à l’application de la réglementation, à la résolution des conflits 
et à la gestion des ressources en eau transfrontalières ; 

En lien avec l’enjeu financier 

15) Mettre en application la contribution financière en matière d’eau (CFE) ; 

16)  contribuer à la mobilisation des ressources financières complémentaires 
pour l’atteinte des objectifs du SDAGE. 

4.2 Orientations par sous-secteurs d’usage 
Découlant des perspectives de développement retenues et des objectifs du 
SDAGE ont été définies les orientations majeures par sous-secteur d’usage de 
l’eau. Ces orientations intègrent les résultats des concertations avec les acteurs à la 
base et celles avec les autres acteurs de référence, en particulier les membres du 
Comité de bassin9.  

4.2.1 Approvisionnement en eau potable 

En matière d’AEP, les constats et enjeux conduisent à retenir les orientations sui-
vantes pour le SDAGE : 

• Privilégier le développement des centres de production pour 
l’alimentation en eau potable des agglomérations ; 

                                                   
9
Voir en particulier les rapports constitutifs d’Etat des lieux (RC1-EDL, 2012), sur les Options de développement (RC2-OD, 

2014) et sur la Concertation avec les GCR (RC3-GCR, 2014) 



 67 
 
  
 

 

• Prioriser le suivi de la qualité de l’eau dans les zones sensibles et de 
prélèvement ; 

• impliquer la recherche pour améliorer la connaissance sur les ressour-
ces en eau souterraine à travers des études spécifiques; 

4.2.2 Assainissement 

Considérant l’impact majeur d’un manque d’assainissement sur la santé des popu-
lations et sur la qualité des eaux, les orientations retenues pour le SDAGE, en con-
formité avec la politique et les stratégies d’assainissement, la loi d’orientation re-
lative à la gestion de l’eau et le Code de l’environnement, sont les suivantes : 

Pour l’assainissement des eaux usées et excréta : 

• Associer systématiquement des mesures d’assainissement des eaux 
usées et excréta et d’hygiène aux programmes d’AEP ; 

• Promouvoir l’utilisation de latrines améliorées et de systèmes 
d’évacuation des eaux usées conformes aux prescriptions définies au 
niveau national. 

Pour le drainage des eaux pluviales  

• Promouvoir en milieu urbain l’extension, la protection et l’entretien 
des réseaux de drainage existants ; 

• Promouvoir en milieu urbain l’élaboration de schémas directeurs de 
drainage des eaux pluviales faisant appel aux techniques alternatives 
(bassins de rétention, fossés et bassins d’infiltration) ; 

• Pour le milieu rural, favoriser l’évacuation des eaux pluviales en bor-
dure des chaussées et le comblement ou le drainage des excavations 
diverses, particulièrement insalubres en hivernage ; envisager lorsque 
nécessaire le drainage des eaux pluviales dans les basses plaines inon-
dables. 

Pour le traitement des déchets et des eaux usées toxiques  

• Prévoir des systèmes de collecte des déchets et des décharges contrô-
lées, centres d’enfouissement et/ou de traitement, appropriés à la natu-
re des déchets collectés ; 

• promouvoir la valorisation des déchets ménagers biodégradables, des 
déjections des animaux domestiques et de débris végétaux (production 
de biogaz, de compost, etc.) ; 

• prendre des mesures pour l’élimination des déchets dangereux en pro-
venance des hôpitaux, des établissements industriels, artisanaux et mi-
niers et autres déchets spéciaux, après prétraitement sur place, confor-
mément aux prescriptions en vigueur; 

4.2.3 Agriculture 

Les orientations pour l’agriculture en général et plus spécifiquement pour les dif-
férents types d’agriculture irriguée, en lien avec la gestion des ressources en eau 
se résument comme suit : 

Agriculture en général  
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• Sécuriser et intensifier les productions agricoles par des mesures de 
CES / DRS et en développant l’irrigation de complément ; 

• Accompagner la mise en valeur des terres de bas-fonds comme straté-
gie « anti risque » des agriculteurs face aux évolutions climatiques et 
comme facteur d’intensification agricole ; 

• Contrôler l’utilisation des pesticides et des engrais chimiques en vue 
de limiter leur impact sur la qualité de l’eau ; 

• Développer des stratégies pour limiter les conflits liés à l’accès à l’eau 
et à l’espace ; 

Agriculture irriguée  

• Régler les problématiques d’équité d’accès à l’eau et au foncier, en 
particulier pour les groupes défavorisés, et de conflit d’usages autour 
des retenues, des bas-fonds et des plaines alluviales aménagées ; 

• S’assurer de l’adéquation entre les ressources en eau disponibles et les 
aménagements proposés  

Pour les grands et moyens périmètres, 

• Améliorer l’efficience des grands et moyens périmètres; 

• Améliorer la rentabilité économique des grands et moyens périmètres; 

• Promouvoir le développement de techniques d’irrigation performantes 
en économie d’eau (goutte à goutte, semi- californien, etc.) ;  

• Encourager la mise en place d’unités de gestion professionnelles de 
l’eau dans les grands périmètres à travers la délégation du service de 
l’eau ; 

Pour la petite irrigation par pompage, 

• Protéger les berges des cours d’eau et des plans d’eau en maintenant 
une zone de servitude conformément aux textes en vigueur 

• Exploiter les nappes alluviales par des puits ou des forages de façon à 
réduire les risques de conflit d’usages sur les rivières et à libérer les 
espaces exploitables ;  

• Promouvoir le développement de techniques d’irrigation performantes 
en économie d’eau (goutte à goutte, semi- californien, etc.) ; 

Pour les aménagements de bas-fonds, 

• Planifier les aménagements en tenant compte des divers usages et 
fonctions des bas-fonds (abreuvement, fourrage, recharge des aquifè-
res, écosystèmes, biodiversité, aspects fonciers, aspects socio-
culturels…) ; 

• Améliorer les normes d’aménagement pour assurer un équilibre coût / 
pérennité et la rentabilité de ce type d’aménagement ; 

• Favoriser la valorisation des nappes d’eau souterraine pour les cultures 
de contre-saison. 
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4.2.4 Elevage 

Les orientations pour l’élevage se résument comme suit :   

• renforcer l’application des textes en vigueur en matière des droits d’accès 
aux points d’eau ; 

• promouvoir la gestion du service de l’eau des points d’eau pastoraux à 
l’image du système de gestion de l’AEP ; 

• mettre en adéquation les dispositions des schémas directeurs 
d’aménagement pastoraux et celles issues du SDAGE ; 

• promouvoir la production fourragère. 

4.2.5 Pêche et aquaculture 

Les orientations pour la pêche et l’aquaculture sont les suivantes :   

• Prendre en compte, dans la conception des ouvrages hydrauliques, les 
dispositifs permettant d’assurer la migration longitudinale des pois-
sons, conformément à la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau 
(article 40) ; 

• Contrôler la qualité de l’eau et les risques de pollution pouvant affecter 
la pêche et l’aquaculture (gestion des engrais et pesticides, contrôle des 
effluents) ; 

• Renforcer le dispositif de protection des plans d’eau et appliquer la ré-
glementation pour limiter les mauvaises pratiques de pêche ; 

• Favoriser le développement de l’aquaculture. 

4.2.6 Activités minières 

Les orientations pour les activités minières s’énoncent comme suit :   

• Améliorer la connaissance et le suivi des activités minières et de leurs 
impacts en coordination avec les services techniques concernés, les 
collectivités territoriales et les CLE ; 

• Entreprendre, en concertation avec les collectivités territoriales, les 
services techniques concernés et les CLE, des actions d’information et 
de sensibilisation auprès des orpailleurs et leur apporter un appui-
conseil sur les aspects de protection de l’environnement, de mobilisa-
tion des ressources en eau, d’impacts et risques, de traitement des re-
jets et de restauration des sites ; 

• requérir l’avis motivé de l’Agence de l‘eau concernée dans l’octroi des 
autorisations, permis et titres (IOTA, titres miniers…) et dans les étu-
des environnementales requises (impliquant notamment les exploita-
tions minières industrielles). 

4.2.7 Industries, artisanat et génie civil 

Les orientations pour les industries, l’artisanat et le génie civil sont les suivantes :   

• Encourager les procédés de fabrication et de traitement respectueux de 
l’environnement; 
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• Améliorer la coordination des actions avec le ministère chargé des in-
frastructures sur les projets d’ouvrages ayant une incidence significati-
ve sur la ressource eau. 

4.2.8 Hydroélectricité 

L’orientation donnée pour l’hydroélectricité se résume de la manière suivante :   

• Privilégier la création de retenues d’eau à usages multiples, à impacts 
environnemental, social et transfrontalier limités. 

4.2.9 Besoins environnementaux et éco-tourisme 

Pour les besoins environnementaux et l’éco-tourisme, les orientations sont :   

• Assurer la protection et le suivi environnemental des écosystèmes ter-
restres et aquatiques ; 

• Prévoir systématiquement au niveau des retenues d’eau des dispositifs 
permettant d’assurer les lâchers nécessaires pour le maintien des débits 
environnementaux ; 

• Assurer le maintien des débits environnementaux dans les cours d’eau 
conformes aux prescriptions du SDAGE ; 

• Prévoir des aménagements de points d’eau dans les aires protégées 
pour les besoins de la faune. 

4.3 Grandes orientations par sous-bassins 
Sur la base du diagnostic de l’état des lieux, dans la perspective de l’élaboration 
des SAGE, les grandes orientations en termes d’aménagements et de gestion sont 
présentées ci-après par sous-bassins majeurs sur la Carte 3, à savoir : le sous-
bassin de la Comoé, le sous-bassin de la Léraba et le sous-bassin Baoué-Iringou. 
Les orientations retenues intègrent les résultats des concertations avec les Groupes 
Cibles Représentatifs des usagers de l’eau à la base (RC3-GCR, 2014). 

4.3.1 Sous-bassin de la Comoé 

Les grandes orientations sont définies successivement pour les parties amont et 
aval du sous-bassin.  

Amont du sous-bassin de la Comoé (CLE Haute Comoé) 

Les grandes orientations spécifiques pour la Haute Comoé sont : 

• L’optimisation des usages de l’eau (réhabilitation des retenues d’eau, 
amélioration de l’efficience de l’irrigation, pêche et aquaculture…) ; 

• La sécurisation de l’AEP de la zone urbaine de Banfora-Bérégadougou 
en forte expansion ; 

• La valorisation des ressources en eau souterraine (aquifère sédimentai-
re et nappes alluviales) ; 

• Le renforcement des capacités de stockage (étude de faisabilité pour le 
rehaussement du barrage de Toussiana et la reconstruction éventuelle 



 71 
 
  
 

 

du barrage de Loby ; étude d’identification de sites potentiels de rete-
nues) ; 

• La protection des ressources en eau, de l’environnement, des personnes 
et des biens à travers un ensemble de mesures d’assainissement, prin-
cipalement dans la zone urbaine de Banfora, de conservation des sols, 
de protection et aménagements des sources (Péni et Samogohiri) et des 
sites touristiques (Cascades, Tingréla…), de protection des berges des 
cours d’eau et des plans d’eau, de maintien d’un débit environnemental 
dans la Comoé ; 

• La participation aux études d’aménagement à moyen-long terme de 
l’espace du sous-bassin en termes de destination des terres, dans une 
perspective d’intégration sociale et économique équilibrée des activités 
urbaines et rurales. 

Aval du sous-bassin de la Comoé (CLE Sinlo, Comoé 5, Comoé 8 et Comoé-
Codoun) 

Les grandes orientations dans les espaces de gestion à l’aval du sous-bassin de la 
Comoé sont : 

• La mise en place des CLE dans les espaces de gestion Comoé 5 et 
Comoé 8 ; 

• La réalisation d’études participatives (en lien avec l’élaboration de 
plans de gestion des CLE et du SAGE du sous-bassin de la Comoé) sur 
la mobilisation et la valorisation intégrée des ressources en eau de sur-
face et souterraine  à travers des ouvrages de proximité à réaliser 
(puits, forages, seuils, boulis, retenues) pour les différents usa-
ges (AEP, irrigation, élevage, pêche, aquaculture, activités minières, 
écosystèmes…) ; 

• La protection des eaux, des sols et des écosystèmes aquatiques contre 
les risques de pollution due aux activités minières et agricoles, et les 
risques d’érosion (protection des bassins versants et des berges). 

4.3.2 Sous-bassin de la Léraba 

Les grandes orientations pour ce sous-bassin sont : 

• La mise en place du CLE de l’espace de gestion Comoé 1 ; 

• L’optimisation des usages de l’eau (réhabilitation et gestion) autour 
des barrages de Tourny, Niofila et Douna (hydroélectricité, périmètre 
irrigué, pêche, aquaculture, élevage…) et en aval du périmètre hydroa-
gricole de Douna (petite irrigation, bas-fonds…) ; 

• La réalisation d’études participatives (en lien avec l’élaboration de 
plans de gestion des CLE et du SAGE du sous-bassin de la Léraba) sur 
la mobilisation et de valorisation intégrée des ressources en eau de sur-
face et souterraine  à travers des ouvrages de proximité à réaliser 
(puits, forages, seuils, boulis, retenues) pour les différents usa-
ges (AEP, irrigation, élevage, pêche, aquaculture, activités minières, 
écosystèmes, hydroélectricité…) ; 
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• La protection des eaux, des sols et des écosystèmes aquatiques contre 
les risques d’érosion (protection des bassins versants et des berges) et 
de pollution due notamment aux activités agricoles, minières et pisci-
coles. 

4.3.3 Sous-bassin Baoué-Iringou 

 Les grandes orientations pour ce sous-bassin sont : 

• La mise en place prioritaire des CLE de Baoué et d’Iringou devant 
permettre d’appréhender les problématiques spécifiques de ces espaces 
et d’engager une gestion participative des ressources en eau et des éco-
systèmes dans un contexte affecté par un enclavement très marqué, un 
partage du territoire entre deux régions (Cascades et Sud-Ouest) et un 
positionnement sensible le long de la frontière ivoirienne ;   

• La mise en œuvre d’actions de proximité portant sur la mobilisation et 
la valorisation intégrée des ressources en eau à travers des ouvrages à 
réaliser (puits, forages, seuils, boulis, retenues) en fonction des besoins 
(AEP, bas-fonds aménagés, petite irrigation, élevage, activités mini-
ères, écosystèmes…) et en tenant compte des aspects transfrontaliers ; 

• La protection des eaux, des sols et des écosystèmes aquatiques contre 
les risques d’érosion (lutte contre le déboisement, protection des bas-
sins versants et des berges) et de pollution due notamment aux activités 
minières. 

4.4 Options d’aménagement 
Les options d’aménagement du SDAGE à l’horizon 2030,et aux horizons quin-
quennaux intermédiaires, sont issues d’un processus d’analyse et de concertation 
avec les parties prenantes portant sur des hypothèses de base et des hypothèses 
hautes de croissance des différents sous-secteurs d’usages de l’eau, suivant le 
schéma présenté dans la Figure 3. Ce processus, décrit dans le rapport sur les Op-
tions de développement prend en compte le scénario de développement préala-
blement retenu, les objectifs du SDAGE et les orientations majeures définies dans 
les points 4.2 et 4.3. 

Les hypothèses de base s’appuient sur les objectifs nationaux / régionaux mis à 
l’échelle du bassin de la Comoé ; elles intègrent les attentes des acteurs à la base 
et les contraintes spécifiques, en particulier les capacités de réalisation, pour cons-
tituer l’Option de base. Pour ce qui concerne les eaux de surface, un bilan res-
sources-besoins est réalisé par simulation (modèle Mike Basin) en tenant compte 
des variations dans l’espace (prise en compte de neuf sous-bassins de modélisa-
tion en territoire burkinabè) et dans le temps (variations annuelles et mensuelles 
sur une période de référence de 50 ans)10. Les résultats de ces analyses conduisent 
à l’Option proposée à l’horizon 2030. Une démarche analogue est faite à partir des 
hypothèses hautes qui permettent d’apprécier les potentiels de valorisation au-delà 
de l’Option proposée, et qui débouchent sur l’Option haute.  

 

                                                   
10

Voir Rapport Constitutif sur le Modèle de gestion des ressources en eau du bassin de la Comoé (RC5-MOD, 2014) 
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Figure 3 : Schéma d’élaboration des options du SDAGE 

 

Suivant cette démarche, les options ne s’excluent pas l’une l’autre. Elles ne cons-
tituent pas des alternatives entre lesquelles il faut choisir. Elles sont plutôt com-
plémentaires et permettent de voir, d’une part, comment il est possible de satis-
faire les projections selon les objectifs nationaux/régionaux/locaux et d’évaluer, 
d’autre part, le degré de satisfaction de la demande potentielle à plus long terme 
ou dans le contexte d’une croissance plus forte que celle considérée dans l’Option 
de base.  

Au terme de cet exercice, détaillé dans le rapport sur les Options de développe-
ment (RC2-OD, 2014), est défini le Parti d’aménagement sous la forme de propo-
sitions d’aménagement pour les différents sous-secteurs d’usages de l’eau à 
l’horizon 2030, qu’il appartiendra aux maîtrises d’ouvrages publiques ou privées 
de mettre en œuvre.  

4.4.1 Approvisionnement en eau potable 

Centres ONEA 

La demande en eau des villes de Banfora et Bérégadougou, approvisionnées à par-
tir des barrages de Mossodougou, Lobi et Toussiana, passerait de 1 Mm3/an en 
2010 à quelques 4,4 Mm3/an en 2030. Dans le contexte de pénurie que connait 
déjà la Haute Comoé, cette évolution impose, non seulement, de poursuivre la ré-
habilitation du barrage de Moussodougou (travaux en cours) mais aussi 
d’améliorer l’efficience des aménagements hydro-agricoles qui dépendent des 
mêmes barrages et d’évaluer bien entendu les perspectives d’augmentation de la 
disponibilité des ressources en eau dans la Haute Comoé. L’alternative d’un ap-
provisionnement, en tout ou en partie, de la zone urbaine de Banfora à partir des 
eaux souterraines des aquifères sédimentaires, peu éloignés de la ville, mérite une 
attention particulière, notamment en termes de sécurisation de 
l’approvisionnement et d’une meilleure garantie de la qualité de l’eau avec un mi-
nimum de traitement. 

Ajustement Ajustement

Option :proposée Option haute ajustée

Option de base Option haute
Disponibilité en 

eau

Scénario équilibré du développement économique, social et environnemental durable
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Le centre de Niangoloko est présentement alimenté par des forages. Ses besoins 
en eau, selon la projection de l’ONEA devraient approcher 1 Mm3/an en 2030. Si 
les ressources en eau souterraine locales (zone de socle) s’avèrent insuffisantes, la 
solution pour l’avenir pourrait être de capter et de traiter l’eau de la Léraba qui 
forme, à une distance d’une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de la ville, la 
frontière avec la Côte d’Ivoire.  

AEP en milieu rural 

Sur la base des projections de la population de l’INSD, les besoins en eau potable 
en milieu rural passeraient de 3,8 Mm3 en 2010 à 7,2 Mm3/an en 2030 à raison de 
20 l/habitant/jour maintenus constants pendant toute la période. Partant d’un taux 
d’accès à l’eau potable en milieu rural de 48%11 en 2010, le SDAGE prévoit la 
construction de 3.200 nouveaux points d’eau modernes (PEM) ou équivalents 
(une partie étant réalisée sous forme de réseaux d’Adduction d’Eau Potable Sim-
plifiés), ce qui conduirait à un taux d’accès de 86% représentant une demande en 
eau de 6,2 Mm3/an. L’atteinte d’un taux d’accès de 100% en 2030 conduirait à 
devoir réaliser environ 4.000 PEM ou équivalents. 

Si l’AEP des villages de quelques centaines d’habitants doit pouvoir se faire à par-
tir des eaux souterraines locales, en revanche, pour les localités de quelques mil-
liers d’habitants, dont le nombre augmentera sensiblement dans les prochaines 
années, la création de réseaux d’AEPS alimentés par des forages à débit d’au 
moins 5 m3/h peut poser des problèmes en zone de socle. Certains secteurs sont 
déjà confrontés à des difficultés. L’AEP de ces centres secondaires devra être étu-
diée au cas par cas et des solutions alternatives devront être envisagées (forages 
distants dans des zones productives ou eau de surface). Dans ce contexte, 
l’amélioration de la connaissance des eaux souterraines est primordiale. 

4.4.2 Assainissement 

Assainissement familial 

Partant du très faible taux d’accès actuel des ménages à l’assainissement familial 
(1,24% en 2010 pour l’ensemble de la région des Cascades), le SDAGE propose 
une progression du nombre de latrines familiales améliorées à réaliser annuelle-
ment allant de 1500 en 2015 à 3000 en 2030ce qui conduirait à disposer à cet ho-
rizon de 46.250 latrines améliorées (incluant les 1.250 latrines améliorées exis-
tantes). Ce chiffre correspond à un taux d’accès de 23% sur la base d’une popula-
tion estimée à 1.224.445 habitants soit 200.730 ménages, à raison d’une latrine 
par ménage. Aux latrines améliorées devront s’ajouter des puisards, des tranchées 
d’infiltration ou des plateaux absorbants pour l’évacuation des eaux usées ména-
gères. Un taux d’accès de 100% à l’assainissement familial en 2030 conduirait à 
construire près de 200.000 latrines améliorées soit en moyenne un peu plus de 
10.000 par an auxquelles s’ajouteraient autant de systèmes d’évacuation des eaux 
ménagères.  

Pour les ménages qui opteront pour des toilettes à chasse d’eau, les excrétas, de 
même que les eaux usées ménagères, seront traitées dans une fosse septique toutes 
eaux puis évacuées vers un puisard lorsque la nappe phréatique est suffisamment 
profonde (de l’ordre de 3 mètres ou plus), vers des drains d’infiltration ou un pla-
teau absorbant dans le cas contraire. 

                                                   
11

 Source : INSD, PN-AEPA ; COWI 
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L’absence de systèmes « améliorés » d’évacuation des excrétas et des eaux usées 
dans les concessions entraine des risques importants pour la santé qui viennent 
réduire l’impact positif de l’approvisionnement en eau potable. C’est pourquoi, il 
est recommandé d’associer systématiquement des mesures d’assainissement fami-
lial aux programmes d’AEP. Le SDAGE recommande également que des straté-
gies visant une amélioration globale de la salubrité des habitations et de l’hygiène 
des populations soient mises en œuvre par les services techniques en concertation 
avec les collectivités, les ONG et les acteurs à la base. 

Drainage des eaux pluviales 

Le SDAGE préconise d’assurer un drainage adéquat des eaux pluviales en milieu 
urbain faisant appel, dans la mesure du possible, aux techniques alternatives (bas-
sins de rétention, fossés et bassins d’infiltration). En l’absence de réseaux de drai-
nage ou en vue de leur renforcement, le SDAGE préconise la réalisation de sché-
mas directeurs de drainage. En milieu rural, l’évacuation des eaux pluviales 
s’impose en premier lieu en bordure des chaussées ; les techniques alternatives 
favorisant la rétention et l’infiltration des eaux de pluies sont également recom-
mandées. Une attention sera portée sur le remplissage des excavations (briquete-
ries…) en milieu villageois par les eaux de pluie en saison d’hivernage. Ces mares 
temporaires deviennent rapidement insalubres, favorisent la propagation de vec-
teurs pathogènes et la contamination des nappes sous-jacentes.  

Traitement des déchets ménagers et des déchets toxiques d’origines diverses 

En application des dispositions de la loi portant Code de l’environnement au Bur-
kina Faso12, les collectivités locales prévoiront des systèmes de collecte des dé-
chets et des décharges contrôlées, centres d’enfouissement et/ou de traitement, 
appropriés à la nature des déchets collectés. Toutefois, les déchets biodégradables 
d’origine ménagère pourront également servir à la confection de composts au ni-
veau des concessions. En l’absence de tels systèmes, les collectivités locales éta-
bliront des schémas directeurs de collecte et de traitement des déchets urbains. En 
milieu rural, la confection de composts (à partir des déchets ménagers biodégra-
dables, des déjections du petit bétail de case et de débris végétaux) pouvant servir 
d’engrais, sera encouragée. Les déchets dangereux en provenance des hôpitaux, 
des établissements industriels, artisanaux et miniers seront éliminés ou subiront un 
prétraitement sur place, ces opérations devant répondre aux prescriptions en vi-
gueur.  

Traitement des eaux usées toxiques présentant un risque pour l’environnement 

En l’absence d’un réseau d’assainissement collectif, les eaux usées d’origine hos-
pitalière, industrielle et minière devront être traitées de façon spécifique confor-
mément à la réglementation en vigueur avant leur rejet dans la nature. S’il existe 
un réseau d’assainissement collectif, les eaux usées toxiques subiront un prétrai-
tement avant de rejoindre le réseau. 

4.4.3 Agriculture irriguée 

Efficience des aménagements  

Le SDAGE prend en compte le Programme Régional de Développement Durable 
de l’Agriculture Irriguée (PRDDAI) de la région des Cascades qui prévoit : (i) la 

                                                   
12

 Loi n°006-2013/AN, articles 51, 53 et 54 
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rénovation des grands aménagements ; (ii) le développement de la technicité, de la 
capacité organisationnelle et productive des exploitants, et (iii) l’amélioration de 
l’accès aux intrants et équipements.  

En termes d’objectifs à atteindre au niveau de l’efficience des aménagements, le 
SDAGE retient : 

• Pour les périmètres irrigués collectifs, une augmentation progressive 
de l’efficience moyenne de 0,35 à 0,60 ; 

• Pour l’irrigation par pompage, une augmentation de l’efficience 
moyenne de 0,60 à 0,80 en généralisant l’irrigation goutte à goutte ;  

• Pour les aménagements de bas-fonds, la réalisation de seuils déversant 
équipés de pertuis à batardeau permettant d’augmenter leur productivi-
té13en diminuant la demande en eau superficielle. 

La SN-SOSUCO a, quant à elle, engagé un programme d’amélioration de son sys-
tème d’irrigation avec pour objectif d’irriguer 400 ha supplémentaires par micro-
irrigation en 2015, sur un total de 4000 ha aménagés. L’économie de l’eau réalisée 
devrait lui permettre d’étendre son périmètre sur 500 ha sans augmentation de sa 
demande en eau totale (40 Mm3/an). 

En relation avec l’amélioration de l’efficience et la mise en œuvre de mesures 
d’accompagnement (appui-conseil, accès aux intrants…), une augmentation de la 
productivité des périmètres irrigués et de leur intensité culturale est attendue : (i) 
pour le riz, les rendements moyens passent de 4,8 t/ha à 5,5 t/ha ; (ii) pour le maïs, 
les rendements moyens passent de 4,5 t/ha à 5t/ha. On considère que la totalité de 
la superficie irrigable des périmètres sera progressivement mise en valeur en sai-
son humide et en saison sèche, soit une intensité culturale moyenne de 200%.  

Extension des superficies aménagées et projection des demandes 

Conformément aux dynamiques actuelles en faveur d’aménagement de proximité, 
et en tenant compte des contraintes de disponibilité des ressources en eau en 
contre-saison, le SDAGE prend en compte une augmentation de la demande en 
eau pour l’agriculture irriguée de 131 Mm3 en 2010 à 233 Mm3/an en 2030 
(x1,78) se répartissant comme suit : 

• 74 Mm3/an pour les bas-fonds, avec un rythme progressif d’aménagement 
par maîtrise partielle des crues, allant de 250 ha/an à 500 ha/an entre 2015 
et 2025, et à 640 ha/an entre 2025 et 2030, pour une extension totale de 
8.900 ha s’ajoutant aux 1.166 ha existant, soit un total de quelques10.000 
ha (x8,5) en 2030 ; 

• 82 Mm3/an pour la petite irrigation par pompage, dont la superficie 
passerait de 3.550 ha à 5.550 ha (x 1,6) ; 

• 77 Mm3/an pour les périmètres irrigués dont la superficie passerait de 
4850 ha à 5.950 ha (x1,22) incluant : (i) une extension du périmètre de 
Douna limitée à 600 ha pour tenir compte des besoins en eau en aval du 
barrage et (ii) une extension de 500 ha sur le périmètre de la SN-

                                                   
13

 Les aménagements de bas-fonds offrent une alternative moins coûteuse, moins consommatrice d’eau et moins contrai-

gnante d’un point de vue organisationnel que les grands et moyens périmètres. Il convient toutefois d’améliorer les 

normes d’aménagement pour assurer un équilibre coût/pérennité et la rentabilité de ce type d’aménagement. 

L’exploitation des eaux souterraines en appoint pourra être favorisée, en particulier dans le contexte du changement 

climatique.      
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SOSUCO. Aucune extension du périmètre de Karfiguéla (350 ha) n’est 
envisagée en raison des tensions sur la ressource dans la Haute Comoé et 
des besoins en réhabilitation du périmètre existant.  

Les résultats attendus en termes de production agricole et fourragère en 2030 sont 
détaillés dans le rapport sur les Options de développement des ressources en eau 
du bassin de la Comoé (RC2-OD, 2014). 

4.4.4 Elevage 

Estimé à 512.000 UBT en 2012, l’effectif du cheptel devrait atteindre un peu plus 
de 745.000 UBT selon les projections du ministère chargé des ressources ani-
males, représentant une demande en eau de l’ordre de 12,45 Mm3 à l’horizon 
203014. 

Le Programme National du Secteur Rural (PNSR) prévoit d’assurer un taux de 
couverture des besoins en eau du bétail de 70% à l’horizon 2015 à travers des ou-
vrages d’hydraulique pastorale. Le SDAGE maintient cet objectif à l’horizon 
2030, soit une demande en eau de 8,7 Mm3 pour l’abreuvement d’un cheptel de 
518.500 UBT. A raison de 900 UBT/j par puits, forage ou boulis, et de 5000 
UBT/j par barrage15, il y aurait lieu, de construire 360nouveaux puits, forages ou 
boulis venant s’ajouter aux 150 puits et forages, 5 boulis et 11 barrages existants.  

Pour la réalisation des ouvrages d’hydraulique pastorale préconisés, l’élaboration 
d’un schéma directeur, en concertation étroite avec les acteurs à la base (éleveurs 
et autres acteurs concernés) est une nécessité si l’on veut répondre aux enjeux de 
l’élevage à l’horizon 2030. Au-delà des besoins d’abreuvement, dans une perspec-
tive de durabilité environnementale, la stratégie d’aménagement à adopter doit 
cibler les objectifs minimaux suivants : (i) optimiser l’exploitation des ressources 
en eau et prévoir des couloirs d’accès aux points d’eau ; (ii) optimiser 
l’exploitation des ressources fourragères en assurant une bonne répartition des 
points d’eau ; (iii) tenir compte des sites potentiels de production fourragère, prin-
cipalement les bas-fonds aménagés ; (iv) limiter les sites occasionnant une con-
centration du bétail et les risques de conflits en privilégiant les petits ouvrages 
d’hydraulique pastorale. 

Les besoins en eau du bétail au niveau des villages seront pris en compte lors de 
l’établissement de points d’eau villageois à usages multiples (abreuvoirs, couloir 
d’accès) visant à protéger ces points d’eau et leurs abords contre les pollutions, le 
piétinement par les animaux, etc.   

4.4.5 Pêche et aquaculture 

En s’appuyant sur les objectifs de la Stratégie Nationale de Développement Du-
rable de la Pêche et de l’Aquaculture à l’horizon 2025, le SDAGE retient une hy-
pothèse de croissance moyenne de la production piscicole de l’ordre de 13% l’an 
pour le bassin de la Comoé.  

Pêche de capture 

En l’état actuel des projections, la pêche de capture continuera d’être pratiquée à 
partir des plans d’eau existants (3.472 ha) et des écosystèmes mobiles (3.640 ha). 

                                                   
14

Rapport d’Etat des lieux -Comoé (RC1-EDL, 2012) et Rapport sur les Options de développement (RC2-OD, 2014) 
15

 Cette projection s’appuie sur les capacités théoriques d’abreuvement des ouvrages de mobilisation des ressources en 

eau en termes de capacité de charge 
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Il est escompté que l’amélioration des pratiques de pêche entraîne une augmenta-
tion de la production de la pêche de capture de 462 tonnes/an en 2010, à 1.220 
tonnes/an en 2030 (x2,6).  

En lien avec la gestion des ressources en eau, le SDAGE préconise : (i) la prise en 
compte dans la conception des ouvrages hydrauliques de dispositifs devant assurer 
un débit sanitaire permanent pour la flore et la faune à l’aval, et pour la migration 
longitudinale vers l’amont (passe ou échelle à poisson) ; (ii) la prise en compte 
dans la gestion des retenues des niveaux d’eau minimum requis pour assurer la 
reproduction des espèces et la productivité du milieu ; (iii) la prise en compte des 
aspects piscicoles dans la gestion des barrages hydroélectriques ; (iv) 
l’interdiction des mauvaises pratiques telles que l’empoisonnement des poissons 
et la pêche dans les réseaux d’irrigation équipés de dispositifs de régulation sen-
sibles enfin (v) le maintien des débits environnementaux prescrits par le SDAGE. 

Aquaculture  

Conformément aux orientations nationales de développement de l’aquaculture, le 
SDAGE retient l’hypothèse d’une augmentation progressive de la production 
aquacole passant de 70 tonnes/an en 2010 à 3.550 tonnes/an en 2025 et 5050 
tonnes/an en 2030. Cette hypothèse s’appuie sur le fait que le bassin de la Comoé 
présente des conditions favorables pour le développement de l’aquaculture qui est 
déjà pratiquée bien qu’à un niveau encore modeste. Les exigences de 
l’aquaculture en terme foncier en bordure des plans d’eau naturels ou artificiels 
devront être considérées dans les plans d’aménagement et de gestion des plans 
d’eau.  

4.4.6 Exploitations minières 

L’orpaillage est très développé dans certains secteurs du bassin de la Comoé et 
des perspectives d’installation d’unités minières industrielles commencent à 
poindre. Elles pourraient progressivement supplanter les activités d’orpaillage qui 
seraient marginalisées en dehors des zones d’exploitation industrielle. Cependant 
peu d’informations précises sont disponibles à l’heure actuelle concernant les de-
mandes en eau futures de l’activité minière. Partant des permis et autorisations 
recensées et de demandes en eau observées dans des contextes semblables, les 
prélèvements potentiels pour l’exploitation minière à l’échelle du bassin de la 
Comoé sont estimés à 5,4 Mm3/an à l’horizon 2030. 

Les aménagements hydrauliques nécessaires pour mener les activités minières 
sont à charge des opérateurs mais feront l’objet de déclaration ou d’autorisation 
préalable conformément à la réglementation en vigueur. Les exploitants se con-
formeront également à la réglementation pour ce qui concerne les rejets liquides et 
solides.  

4.4.7 Industrie, artisanat, travaux de génie civil et briqueteries 

Les besoins en eau des industries seront satisfaits à partir de ressources en eau de 
surface ou souterraine, mobilisées directement par les unités industrielles, ou à 
partir du réseau de distribution de l’ONEA, pour les besoins en eau potable. Les 
prélèvements par les industries feront l’objet de déclaration ou d’autorisation con-
formément à la réglementation en vigueur. 

De même les ressources en eau nécessaires pour l’artisanat, le génie civil, les bri-
queteries… seront, dans la mesure du possible, directement mobilisées par les 
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opérateurs. Dans les centres urbains approvisionnés par l’ONEA, les besoins des 
petites unités pourront être partiellement satisfaits à partir du réseau de distribu-
tion d’eau potable. 

Au total, les prélèvements d’eau de surface pour ces divers usages ont été estimés 
à environ 0,5 Mm3/an à l’horizon 2030. Les opérateurs se conformeront à la ré-
glementation pour ce qui concerne les rejets liquides et solides dangereux. 

4.4.8 Mobilisation des ressources en eau 

La stratégie de mobilisation 

Etant donné que les écoulements d’eau de surface sont concentrés sur une période 
relativement courte de l’année, le développement futur des usages nécessitera 
d’entreprendre des actions visant à augmenter la disponibilité des eaux de surface 
durant la saison sèche. Quant aux ressources en eau souterraine, elles présentent 
des potentiels qui mériteraient d’être davantage valorisés pour les besoins priori-
taires d’AEP mais aussi pour les autres usages.  

Reposant sur les principes de la GIRE, le SDAGE adopte la stratégie suivante 
pour la mobilisation des ressources en eau du bassin de la Comoé : 

• Favoriser le développement d’ouvrages de proximité exploitant les 
eaux souterraine et/ou les eaux de surface en fonction des opportunités, 
en tenant compte des attentes des usagers à la base et des spécificités 
socio-économiques locales (aspects fonciers, culturels…) ; 

• Favoriser la valorisation des eaux souterraines, en différenciant, à ce 
niveau, la zone sédimentaire très productive et la zone de socle qui 
peut être productive dans les zones fracturées des formations grenues 
et dans les plaines alluviales ; 

• Promouvoir une approche équilibrée de mobilisation des ressources en 
eau de surface s’appuyant sur la création d’ouvrages de petite taille 
(retenues collinaires, seuils, boulis) en amont des sous-bassins af-
fluents pour les besoins des populations locales (ouvrages de proximi-
té), et la réalisation éventuelle d’ouvrages de taille moyenne en aval 
sur les cours d’eau principaux ; 

• Privilégier des ouvrages de mobilisation d’eau de surface à usages 
multiples (irrigation, pêche, abreuvement, hydroélectricité…) plutôt 
que des ouvrages à usage réservé (hydroélectricité) ;   

• Favoriser le stockage de l’eau dans les zones caractérisées par un faible 
niveau de perte par évaporation et infiltration ;  

• Minimiser les impacts environnementaux, sociaux et transfrontaliers 
des ouvrages et aménagements. 

• Promouvoir des actions favorisant la réalimentation des nappes par 
l’infiltration des eaux de surface. 

 

Ainsi, la régulation à l’échelle du bassin doit se concevoir à travers un ensemble 
d’ouvrages répondant à des objectifs et des besoins variés. Le type et le dimen-
sionnement des ouvrages à créer doivent être adaptés aux besoins et aux condi-
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tions locales. De façon schématique, le « système de mobilisation » à développer 
comprendrait : 

• Des ouvrages de captage d’eau souterraine pour la satisfaction des 
besoins en eau potable, pour l’abreuvement du bétail et, lorsque les 
conditions s’y prêtent, pour la petite irrigation ; 

• Des seuils assurant une hauteur d’eau minimum d’eau à des endroits 
spécifiques pour permettre de valoriser les bas-fonds, de dériver l’eau 
en vue de l’alimentation de périmètres irrigués par gravité, de permet-
tre le pompage pour la petite irrigation au niveau des prises d’eau des 
systèmes de pompage ;  

• Des boulis creusés à proximité des cours d’eau pour prolonger la pé-
riode de disponibilité de l’eau pour l’abreuvement, faciliter l’accès des 
animaux à l’eau, assurer la séparation entre les eaux pour 
l’abreuvement et pour d’autres usages ; 

• Des retenues d’eau villageoises généralement de petite taille en amont 
des sous-bassins pour assurer le stockage de l’eau pour des usages lo-
caux (domestique, abreuvement, pêche ou irrigation), régulariser 
l’écoulement aval pour les besoins environnementaux, la petite irriga-
tion, l’abreuvement, régulariser l’écoulement aval pour améliorer 
l’exploitation de certains bas-fonds aménagés ; 

• Eventuellement, des retenues de capacité moyenne sur les principaux 
cours d’eau pour la valorisation agricole et piscicole, la régulation de 
l’écoulement général en aval (besoins environnementaux et volume 
transfrontalier) et la production éventuelle d’hydroélectricité. 

En première approximation, le rapport sur les Options de développement évalue à 
850 Mm3 la capacité de stockage complémentaire envisageable dans le bassin de 
la Comoé. 

Pour ce qui concerne les ouvrages de régulation, les principaux critères de choix 
des sites sont les suivants :  

• Les conditions topographiques et les particularités du relief ; 

• La disponibilité de la ressource en eau ;  

• Les caractéristiques des barrages et les possibilités de minimiser les 
travaux et les coûts ; 

• Les possibilités d’exploiter pleinement les capacités des barrages pour 
les usages (approvisionnement en eau, irrigation, pêche, abreuvement 
du bétail, production hydroélectrique) ;  

• La disponibilité des ressources en terre et de ressources humaines pour 
la création et l’exploitation de périmètres irrigués ; 

• Les impacts sociaux, environnementaux et transfrontaliers.     

La stratégie de régulation doit aussi être accompagnée d’orientations relatives à 
l’optimisation des usages visant à réduire la pression sur les ressources en eau :  

• Favoriser de façon générale des cultures irriguées peu consommatri-
ces ; 

• Favoriser les pratiques d’irrigation réduisant les pertes (goutte-à-
goutte…) ; 
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• Favoriser des systèmes qui réduisent le coût de prélèvement des eaux, 
notamment des canaux de transfert des eaux par gravité ; 

• Mettre en place des systèmes efficaces de gestion de la ressource, et 
d’exploitation et d’entretien des ouvrages et équipements. A ce titre, 
les premières mesures qui s’imposent portent sur la réhabilitation des 
ouvrages existants.  

La réhabilitation des barrages existants 

Au total, sur les 30 ouvrages inventoriés dans le bassin de la Comoé, six au moins 
ont besoin d’être réhabilités et le rehaussement du barrage de Toussiana est envi-
sagé. Ces 6 barrages sont localisés sur la carte de la Carte 11. Les travaux de ré-
habilitation du barrage de Moussodougou, qui présentait des fuites importantes, 
ont démarré en 2013. Des études complètes sont requises avant d’entreprendre le 
rehaussement du barrage de Toussiana et la réhabilitation des barrages de Lobi, 
Léra, Loumana et Douna. 
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Carte 11 : Retenues d’eau existantes et potentielles dans le bassin de la Comoé 
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Les sites potentiels de barrages 

Une étude d’identification de sites potentiels de barrages hydroélectriques au Bur-
kina Faso a été réalisée par Electricité de France (EDF) pour la Société Nationale 
d’Electricité du Burkina en 1998-9916. L’étude a identifié sept sites potentiels de 
barrages dans le bassin de la Comoé. Par ailleurs, cinq sites potentiels de barrages 
de faible capacité sont mentionnés dans un rapport du programme RESO17. Les 
douze sites identifiés sont localisés sur la carte de la Figure 13. 

Le SDAGE prévoit la mise à jour des inventaires de sites potentiels et, en lien 
avec l’élaboration des SAGE, la réalisation d’études de faisabilité des sites pro-
metteurs en vue du renforcement de la capacité de stockage des eaux de surface 
dans le bassin de la Comoé selon la stratégie ci-dessus décrite. Le rapport sur les 
Options de développement (RC2-OD, 2014) fournit une analyse préliminaire des 
différentes options de stockage et de régulation dans chacun des sous-bassins.   

La valorisation des eaux souterraines 

En dehors des aquifères sédimentaires productifs, il pourrait exister un potentiel 
dans les zones d’altération des roches grenues des formations du socle et dans les 
plaines alluviales mais les évaluations à ce niveau restent sommaires et devront 
être précisées. Le recours à l’eau souterraine, en dehors de son exploitation pour 
l’AEP, devra être systématiquement exploré dans les zones déjà développées et 
préalablement à la réalisation de tout nouvel aménagement. C’est là un axe majeur 
du SDAGE qui a prévu la réalisation d’études sur les potentiels en eau souterraine 
et leur mise en valeur non seulement pour l’AEP mais également pour les autres 
usages.  

4.4.9 Débits environnementaux 

Les débits environnementaux sont destinés à permettre la survie des écosystèmes 
aquatiques. Ils sont déterminés à des sites sélectionnés le long des rivières Comoé 
et Léraba, et de leurs affluents majeurs que sont le Codoun, le Baoué et l’Iringou. 
Douze sites ont été identifiés pour la détermination et le contrôle des débits envi-
ronnementaux. Six de ces sites sont déjà équipés de stations hydrométriques ; les 
six autres sites, dont quatre à la frontière avec la Côte d’Ivoire, sont à équiper de 
nouvelles stations. Le détail des débits à maintenir pour chaque site figure dans le 
Tableau 3. Le maintien des débits environnementaux requiert également la con-
servation en état des berges et la protection contre l’ensablement. Des règles et 
dispositions sont prévues à cet effet (voir Section 4.5). 

4.4.10 Volume transfrontalier minimum 

La détermination d’un volume transfrontalier minimum s’appuie sur une analyse 
des écoulements s’écoulant vers la Côte d’Ivoire. Sur la base des informations 
disponibles, un volume représentant 15% du volume total produit en année mé-
diane est retenu, soit 390 Mm3 au total dont 255 Mm3 produits en territoire burki-
nabè et 135 Mm3 en territoires maliens et ivoiriens. Ce volume peut être ramené à 

                                                   
16

Inventaire des sites hydroélectriques du Burkina Faso. Electricité de France. Société Nationale d’Electricité du Burkina 

Faso. 1999 
17

Options stratégiques d’aménagement des eaux de surface du Sud-Ouest – Rapport final. A. Nombré. Programme RESO, 

projet 7.ACP.BK017. DGH, DRH Hauts Bassins, assistance technique IWACO/BURGEAP, 1998 
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180 Mm3 (117 Mm3 en provenance du Burkina Faso) en année décennale sèche. 
La contribution de 255 Mm3/an en provenance du Burkina Faso est prise en 
compte dans les estimations comme un « volume réservé », non mobilisable. La 
majeure partie de ce volume est transférée pendant la saison des pluies. Il n’est 
pas prévu de régulariser ce volume « transfrontalier » en dehors de ce qui est né-
cessaire pour assurer le débit environnemental en saison sèche. 

4.4.11 Gestion durable des terres 

Le SDAGE prend en compte la gestion des terres et des eaux à l’échelle du bassin 
versant hydrographique. La gestion des eaux ne peut se concevoir sans une ges-
tion appropriée des terres. Le Programme National du Secteur Rural estime à 
40%, la proportion des terres en voie de dégradation, mais ne fixe pas d’objectifs 
chiffrés de terres dégradées à récupérer. Selon le Programme d’Action National 
de Lutte Contre la Désertification, 105.000 à 205.000 ha de terres agricoles sont 
dégradées chaque année au niveau national (évaluation 1996), soit un ratio de dé-
gradation annuelle moyenne de 0,015 ha/hab. L’objectif minimal fixé par le 
SP/CONEDD est de compenser les superficies de terres agricoles dégradées an-
nuellement. C’est cet objectif qui est retenu dans le SDAGE à l’horizon 2030. A 
cette fin, le SDAGE prend en compte de vastes programmes de Conservation des 
Eaux et des Sols/Défense et Restauration des Sols (CES/DRS) à l’échelle du bas-
sin de la Comoé. 

4.4.12 Synthèse des besoins en eau et des aménagements retenus 

Les besoins en eau totaux augmenteraient de 152 Mm3 en 2010 à 277 Mm3 en 
2030 selon les hypothèses de base, ce qui correspond à un facteur global 
d’augmentation de 1,8 sur la période de 20 ans. On considère que l’AEP est assu-
rée à partir des eaux souterraines sauf pour le centre ONEA de Banfora et Béréga-
dougou. De façon conservatoire, tous les autres besoins sont considérés comme 
étant satisfaits à partir des eaux de surface. Ils sont détaillés pour les différents 
usages et aux différents horizons du SDAGE dans le Tableau 4. Ces besoins de-
vraient pouvoir être satisfaits à l’horizon 2030 sans augmentation significative des 
capacités de stockage. L’augmentation des capacités de stockage d’eau de surface 
ou de prélèvement d’eau souterraine permettrait une valorisation accrue des po-
tentiels mais nécessite au préalable la réalisation d’études d’identification de sites 
et de faisabilité qui sont inscrites dans le SDAGE. Les aménagements retenus par 
le SDAGE à l’horizon 2030 pour les différents sous-secteurs d’usage sont récapi-
tulés dans le Tableau5.  

4.5 Dispositions à prendre pour atteindre les objectifs du 
SDAGE 

Les dispositions à prendre pour atteindre les objectifs du SDAGE sont dévelop-
pées ci-après en les regroupant par enjeu majeur. Ces dispositions, constituent une 
partie fondamentale du SDAGE, en ce qu’elles encadrent les actions et interven-
tions qui seront réalisées à travers les plans globaux et programmes sous-
sectoriels. L’ensemble des dispositions retenues sont conformes aux politiques, 
stratégies, schémas, plans et programmes du Gouvernement.  

L’Agence de l’eau a pour tâche de veiller à la mise en œuvre de ces dispositions. 
A cet effet, elle mobilisera les acteurs concernés, contribuera à la coordination des 
actions et à la recherche des financements, apportera son appui à l’exécution des 
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mesures et prendra part au suivi des actions à travers le Tableau de bord de suivi. 
Les mesures particulières relatives à chaque disposition et les acteurs à impliquer 
dans leur mise en œuvre sont détaillés dans le Tableau 6. 

Dispositions en lien avec l’enjeu technique 

• Installation de stations hydrométriques complémentaires ; 

• Installation de piézomètres complémentaires ; 

• Collecte, saisie, et publication des données quantitatives et qualitatives 
relatives aux ressources en eau de surface et souterraine ; 

• Collecte, saisie et interprétation des données relatives aux demandes en 
eau et aux prélèvements ; 

• Réalisation d’études sur les ressources en eaux superficielles et souter-
raines et leur mobilisation ; 

• Répartition des ressources en eau entre les usagers, en respectant les 
débits environnementaux et les volumes transfrontaliers. 

Les dispositions en lien avec l’enjeu technique, relatif à la connaissance et au sui-
vi des ressources en eau et des usages, sont au cœur du Plan d’action pour la 
GIRE (PAGIRE, 2003). Elles sont appliquées à l’échelle du bassin de la Comoé 
sous le contrôle de l’Agence de l’eau. Cette dernière est appelée à s’assurer de la 
bonne exécution du suivi et de la coordination entre les intervenants, ainsi que du 
lancement et de l’appui à la réalisation des études devant conduire à une valorisa-
tion accrue des ressources en eau du bassin, à leur répartition équitable entre les 
usagers, et à leur protection. 

 

Dispositions en lien avec l’enjeu social 

• Réhabilitation, extension et gestion des systèmes d’AEP existants ; 

• Implantation, conception et protection des points d’eau destinés à 
l’AEP ; 

• Promotion de l’assainissement individuel dans les centres urbains et en 
milieu rural ; 

• Drainage des eaux pluviales ; 

• Collecte et traitement des déchets ; 

• Amélioration de la sécurité alimentaire ; 

• Prévention des risques liés aux inondations catastrophiques ; 

• Prévention des risques de pollution. 

Les dispositions relatives à l’enjeu social sont en conformité avec les politiques, 
stratégies et programmes du Gouvernement (SCADD, PNDD, SNADDT, SDR, 
PNSR, GIRE, PSNA, PN-AEPA…) qui considèrent l’AEP et l’assainissement, de 
même que la sécurité alimentaire, comme prioritaires. Les risques liés à l’eau sont 
également une préoccupation importante notamment pour les collectivités locales. 
L’Agence de l’eau, en collaboration avec les services techniques concernés, y in-
clus l’ONEA, les collectivités territoriales, les associations d’usagers et les ONG, 
a un rôle significatif à jouer dans la planification, le renforcement et la sécurisa-
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tion de l’AEP en milieux urbain et rural, et dans le soutien à l’application des me-
sures d’assainissement visant à améliorer les conditions sanitaires des communau-
tés et à protéger les ressources en eau contre les risques de pollution. 

Dispositions en lien avec l’enjeu économique 

• Appui aux associations et groupements d’irrigants à la base ; 

• Amélioration des capacités et de la technicité des irrigants ; 

• Amélioration de l’efficience des périmètres irrigués ; 

• Amélioration de la gestion de l’eau et des terres dans le cadre de la pe-
tite irrigation par pompage ; 

• Valorisation de l’eau dans les aménagements de bas-fonds, conciliant 
les intérêts des différents usagers et respectant l’environnement natu-
rel ; 

• Extension des aménagements hydro-agricoles ; 

• Valorisation de l’élevage ;  

• Valorisation de la pêche de capture et promotion de l’aquaculture ; 

• Prise en compte des besoins en eau et des risques de pollution relatifs 
aux activités minières, industrielles, artisanales et du génie civil ; 

• Prise en compte des besoins en eau et des risques de pollution relatifs 
aux activités industrielles, artisanales et du génie civil ; 

• Valorisation du potentiel hydroélectrique ; 

• Valorisation du potentiel touristique. 

Les orientations et dispositions du SDAGE dans le domaine économique sont en 
cohérence avec celles du Gouvernement exprimées dans les politiques et straté-
gies globales (SCADD, SDR, Aménagement du territoire) et sous-sectorielles (Ir-
rigation, Elevage, Pêche et Aquaculture, Industries, Mines, Tourisme, Energie…). 
A travers son Comité de bassin et les CLE, l’Agence de l’eau est garante de la va-
lorisation efficiente et équitable des ressources en eau au bénéfice de l’ensemble 
des usagers. Elle conduira son action en concertation avec les services techniques 
auprès des groupements d’usagers à la base et des divers opérateurs économiques. 
Compte tenu de l’importance croissante des activités minières et de leur impact 
lourd sur l’environnement et les ressources en eau, elle portera une attention parti-
culière aux dispositions y relatives, en coordination avec les autorités communales 
et les services techniques concernés (ministères chargés des mines et de 
l’environnement). 

Dispositions en lien avec l’enjeu environnemental 

• Restauration et protection des bassins versants, des berges des cours et 
plans d’eau, des zones humides et des écosystèmes aquatiques ; 

• Prévention des pollutions ; 

• Sensibilisation des populations à l’enjeu environnemental ; 

• Suivi environnemental ; 

• Réalisation des évaluations environnementales (EES, EIES, NIES) ; 
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• Prise en compte des dispositions et mesures d’accompagnement préco-
nisées par les associations et groupements à la base dans le secteur de 
l’environnement. 

Les dispositions relatives à l’enjeu environnemental sont en conformité avec les 
orientations exprimées dans l’ensemble des documents de politiques et stratégies 
du Gouvernement au premier rang desquels la SCADD et la PNDD et plus spéci-
fiquement le nouveau Code de l’environnement (2013) et la Politique Nationale 
sur les Zones Humides récemment adoptée (2014). Les dispositions prennent éga-
lement en compte les conventions internationales en la matière, notamment la 
Convention sur la Biodiversité (CDB, 1992) et la Convention Ramsar (1971).En 
concertation avec l’ensemble des parties prenantes, l’Agence de l’eau jouera un 
rôle central dans la protection des ressources en eau et des écosystèmes associés.  

Dispositions en lien avec l’enjeu de gouvernance 

• Poursuite de la mise en place et de l’opérationnalisation des CLE ; 

• Élaboration, adoption et suivi du programme d’interventions plurian-
nuel de l’Agence de l’eau ; 

• Evaluation des impacts des actions GIRE à l’échelle du bassin de la 
Comoé ; 

• Élaboration des SAGE et mise à jour du SDAGE ; 

• Actions d’information et de communication portant sur l’Agence de 
l’eau ; 

• Implication des usagers à la base dans la gestion des ressources en 
eau ; 

• Implication des collectivités territoriales dans la gestion de l’eau ; 

• Renforcement des capacités de l’Agence de l’Eau des Cascades ; 

• Application de la réglementation ; 

• Résolution des conflits liés à l’eau ; 

• Gestion des ressources en eau transfrontalières ; 

• Prise en compte du Genre. 

Les dispositions relatives à l’enjeu de Gouvernance s’appuient sur les orientations 
juridiques et institutionnelles de la GIRE définies dans le document de politique et 
stratégies en matière d’eau (1998), la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau 
(2001) et ses textes d’application, et le PAGIRE (2003). Il revient à l’Agence de 
l’eau de mettre en place et d’animer l’ensemble du dispositif institutionnel et 
technique devant contribuer à la valorisation et à protection des ressources en eau 
sur une base participative.  

En relation avec la planification des ressources en eau, le SDAGE identifie trois 
sous-bassins hydrographiques pour l’élaboration des SAGE : le sous-bassin de la 
Léraba, le sous-bassin de la Comoé et le sous-bassin de Baoué-Iringou. 

En relation avec l’application de la réglementation sont rappelés dans les Ta-
bleaux 7 et 8 les règles et normes relatives à la gestion et à la protection des res-
sources en eau auxquelles les acteurs et usagers du bassin de la Comoé doivent se 
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conformer. L’Agence de l’eau accompagnera les services compétents et la Police 
de l’eau dans la mise en application de ces règles et normes. 

Dispositions en lien avec l’enjeu financier 

• Mise en application de la contribution financière en matière d’eau 
(CFE) ; 

• Mobilisation des ressources financières autres que la CFE pour la mise 
en œuvre du SDAGE. 

En conformité avec les principes de politique et stratégies GIRE adoptés en 1998 
et la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau (2001), la Contribution Finan-
cière en matière d’Eau (CFE) a été instituée par la loi n°58-2009/AN du 15 dé-
cembre 2009 pour financer les agences de l’eau. Il reste à l’appliquer sur le terrain 
sur la base des textes réglementaires existants et à venir. 

4.6 Phases de réalisation et priorités du SDAGE 

4.6.1 Phases de réalisation 

Trois phases sont programmées pour la mise en œuvre du SDAGE. 

A.- Une première phase couvre le court terme (2014-2015) et comprend : 

• La poursuite de l’opérationnalisation et du renforcement des capacités de 
l’Agence de l’eau pour lui permettre d’affirmer son leadership dans la ges-
tion des ressources en eau du bassin de la Comoé à travers la mise en 
œuvre du SDAGE, la mobilisation des acteurs, l’application de la régle-
mentation, le contrôle du suivi de la ressource et des usages ; 

• La poursuite de la mise en place et de l’appui aux CLE en y associant 
étroitement les groupements d’usagers à la base et les collectivités territo-
riales ; 

• La mise en application et la collecte de la 1ère composante de la CFE rela-
tive au prélèvement d’eau brute ; le démarrage de l’application de la 2ème 
composante relative à la modification du régime de l’eau ; le lancement 
des actions nécessaires pour l’application de la 3ème composante relative à 
la pollution de l’eau ; 

• Le plaidoyer auprès de l’Etat et des PTF pour le financement du pro-
gramme pluriannuel de l’Agence ;  

• Le lancement des études de SAGE (TDR, procédures…) et la promotion 
des études techniques en vue des investissements à moyen et long termes ; 

• Des mesures d’urgence visant à protéger les eaux et les sols, (contrôle des 
pollutions, restauration des berges, protection des versants) ; 

• La promotion d’actions visant à améliorer l’efficience les ouvrages et 
aménagements existants (travaux de réhabilitation, gestion de l’eau, réduc-
tion des pertes…) ;  

• L’appui aux programmes d’investissement d’AEPA et dans les domaines 
porteurs (aménagement de bas-fonds, hydraulique pastorale, aquacul-
ture…) ; 
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• L’appui à la gestion des ressources en eau transfrontalières. 

B.- Une deuxième phase couvre le moyen terme (2016-2020) et comprend : 

• La gestion de l’eau par l’Agence de l’eau qui affirme son leadership dans 
la conduite de toutes les actions GIRE dans le bassin de la Comoé ; 

• La pleine application des trois composantes de la CFE ; 

• La réalisation des études de SAGE et le suivi des études techniques en vue 
des investissements à moyen et long termes ; 

• La poursuite de la promotion et de l’appui aux investissements dans les 
domaines de l’AEPA ;  

• La promotion et l’appui aux investissements dans les domaines de l’eau 
productive (bas-fonds, extension des grands périmètres existants, hydrau-
lique pastorale, aquaculture…). 

C.- Une troisième phase couvre le long terme (2021-2030) et comprend : 

• La gestion de l’eau par l’Agence de l’eau qui confirme son leadership dans 
la gestion des ressources en eau du bassin de la Comoé ; 

• La maîtrise par l’Agence de l’eau de toutes les composantes de son action, 
y inclus les ressources financières ; 

• La promotion et l’appui aux investissements lourds (investissements pu-
blics) ; 

• L’appui à la réalisation des ouvrages et aménagements retenus ; 

• L’actualisation du SDAGE dès que le besoin s’en fera sentir en raison no-
tamment des conclusions des SAGE et des études spécifiques, ainsi que de 
l’acquisition de crédits d’investissement. 

4.6.2 Actions prioritaires 

Les actions prioritaires  à réaliser sous chaque enjeu majeur au cours de la pé-
riode 2015-2020, sont précisées dans le Tableau 9. 

4.7 Coût des activités et aménagements, et moyens de 
financement 

4.7.1 Coûts des activités 

Les coûts estimatifs des activités pour atteindre les objectifs du SDAGE font 
l’objet du Tableau 10. Ils représentent un montant total de 2,627 milliards de 
FCFA. On notera que l’Agence de l’eau n’est pas spécifiquement chargée de 
toutes ces activités mais, lorsqu’elle n’en est pas chargée, elle pourra en assurer le 
plaidoyer et être associée à leur réalisation et à leur financement. Ces coûts 
n’incluent pas les dépenses de fonctionnement de l’Agence de l’eau de l’ordre de 
200 millions de FCFA/an. 

4.7.2 Coûts indicatifs des aménagements 

Les investissements identifiés font l’objet d’une estimation indicative dans le Ta-
bleau11. Ils s’étaleront sur toute la durée du SDAGE. Ces coûts seront précisés et 
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réalisés à travers des maîtrises d’ouvrages telles que : les collectivités territoriales, 
l’Administration, les projets et programmes, le secteur privé et divers opérateurs 
(ONEA, SONABEL…). 

Lorsque l’ampleur des aménagements ne peut être déterminée avec suffisamment 
de précision, des études de faisabilité ou des schémas directeurs seront réalisés 
préalablement à l’établissement des coûts (AEP urbain, drainage des eaux plu-
viales, traitement des déchets, amélioration de l’efficience des périmètres hydroa-
gricoles, hydraulique pastorale, réfection/création d’ouvrages de régulation à 
usages multiples…). 

4.7.3 Moyens de financement 

Tel que ressortant de la Convention constitutive de l’Agence de l’eau des Cas-
cades, les ressources de l’Agence sont composées : 

• « des recettes constituées des taxes diverses perçues par l’application, no-
tamment, des principes « préleveur-payeur » et « pollueur-payeur »18 ; 

• des produits des emprunts ; 

• des revenus des biens meubles et immeubles ; 

• des produits du remboursement des prêts aux personnes publiques et pri-
vées ; 

• des subventions de l’Etat ; 

• des contributions réclamées aux personnes publiques ou privées qui béné-
ficient des travaux ou ouvrages exécutés avec le concours de l’Agence ; 

• des dons et legs ; 

• de toutes autres recettes autorisées par le Comité de Bassin. 

Hormis les subventions ou prêts qui peuvent être accordés par l’Agence de l’eau 
aux maîtres d’ouvrages publics ou privés, les investissements relatifs aux ou-
vrages et aménagements relèvent des collectivités territoriales, des services tech-
niques de l’Etat, des projets et programmes et du secteur privé ou associatif. 

 

                                                   
18

 Comme stipulé dans la loi n°058-2009/AN, la CFE comprend trois composantes : la taxe de prélèvement d’eau brute, la 

taxe de modification du régime de l’eau et la taxe de pollution de l’eau. 
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5. MISE EN ŒUVRE DU SDAGE 

5.1 Stratégie de mise en œuvre 
Conformément à la Convention constitutive de l’Agence de l’eau des Cascades 
(article 17) « L’Agence de l’eau des Cascades agit dans le cadre d’un programme 
d’intervention pluriannuel (PIPA) qui permet d’assurer la mise en œuvre du 
SDAGE et des SAGE. Le programme pluriannuel décrit les projets structurants 
liés à la satisfaction des besoins de la communauté en matière d’eau et 
d’assainissement. Il fixe les axes majeurs et prioritaires de la mise en œuvre du 
PAGIRE dans le bassin sur la période considérée. Le programme pluriannuel con-
jugue les priorités techniques et financières avec les méthodes d’intervention dans 
le bassin. » 

La stratégie pour l’élaboration du programme pluriannuel de l’Agence de l’eau 
des Cascades, tout comme pour le SDAGE et les SAGE, est fondée sur le principe 
de subsidiarité de la GIRE. Il convient de mettre en œuvre un schéma de planifica-
tion « remontante », qui part des usagers à la base et des collectivités locales pour 
remonter au niveau de l’Agence. 

Les acteurs à la base ont été impliqués dans l’élaboration du SDAGE. 
L’expression de leurs besoins devra pareillement être prise en compte dans les 
SAGE et dans le programme pluriannuel de l’Agence qui s’appuiera sur les pro-
grammes pluriannuels des CLE et leurs plans de gestion de l’eau (PGE). Aux dif-
férents niveaux de planification, seront établis les liens nécessaires avec les Plans 
communaux et régionaux de développement (PCD/PRD) et les programmes 
d’investissements des maîtrises d’ouvrage sectorielles (services techniques cen-
traux/STC et déconcentrés/STD, organismes sous tutelle, autorités, projets et pro-
grammes…) comme indiqué dans le schéma de la Figure 4. 

 

 

Figure 4 : Schéma de planification et de réalisation « remontantes » GIRE 

 

Les acteurs à la base seront également impliqués lors des études détaillées et au 
moment de la réalisation des infrastructures afin de s’assurer qu’à ces différentes 
étapes leurs préoccupations (sociales, économiques, culturelles) sont prises en 
compte et que les propositions d’aménagement répondent à leurs besoins spéci-
fiques (localisation et caractéristiques des ouvrages et aménagements).  
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L’implication des acteurs à la base sera soutenue par des mesures 
d’accompagnement portant notamment sur le renforcement des capacités (tech-
nique, gestion, communication…) et les aspects transversaux (aspects fonciers, 
Genre…), et par toute autre mesure ou disposition relative à la gestion des ou-
vrages et aménagements, la gestion des conflits, le suivi environnemental, etc.    

Le schéma de planification et de mise en œuvre ci-dessus décrit doit tenir compte 
des différents types d’usage et ouvrage ainsi que de l’échelle des impacts de ces 
ouvrages. A cet égard, l’approche suivante est recommandée : 

• Pour l’AEPA, la petite irrigation et l’élevage domestique, à partir 
des points d’eau souterraine et des points d’eau de surface (mares, 
puits, forages, boulis…), les solutions à rechercher sont locales (amé-
nagement de proximité). Elles sont planifiées au niveau de chaque es-
pace communal, sinon de chaque quartier ou village, intégrées dans les 
Plans de gestion des espaces de compétence des CLE et dans les Plans 
Communaux de Développement (maîtrise d’ouvrage communale).   

• Pour l’irrigation de taille moyenne, à partir de petites retenues, ou par 
pompage en rivière ou par dérivation de cours d’eau, la question dé-
borde généralement les limites territoriales d’une seule commune. La 
planification de telles activités devra s’opérer à l’échelle des sous-
bassins hydrographiques, à travers les SAGE, et être ensuite intégrée 
dans les Plans Régionaux de Développement et les divers outils de 
planification des maîtrises d’ouvrage sectorielles, sans exclure 
l’implication nécessaire des acteurs à la base qui en seront bénéficiai-
res. 

• Pour les ouvrages de stockage d’eau de surface et aménagements à 
grande échelle (périmètres irrigués en particulier), de même que, dans 
une certaine mesure, pour l’exploitation de l’aquifère sédimentaire à 
grande échelle, l’ensemble de l’espace de compétence de l’Agence de 
l’eau est en jeu. La planification de ces infrastructures doit être consi-
dérée à l’échelle du bassin ou de ses grands sous-bassins, au niveau du 
SDAGE et des SAGE. Elle doit être soutenue par des EES, et devra 
prendre en compte les implications transfrontalières. Suivant 
l’approche de planification préconisée, ce niveau de planification im-
pliquera également les acteurs à la base, du niveau village et commune. 
Les investissements retenus seront intégrés dans les PRD et les docu-
ments de planification des maîtrises d’ouvrages aux niveaux national et 
déconcentré. 

Des considérations complémentaires sont à prendre en compte pour certains sous-
secteurs spécifiques : 

• Pour l’élevage transhumant, la planification des points d’eau doit être 
réalisée avec la participation des acteurs à la base concernés, et tenir 
compte à la fois : 

o de l’espace du village et de la commune où seront implantés la majori-
té des ouvrages (mares, boulis, puits, forages, petites retenues…) ; 

o du sous-bassin ou du bassin hydrographique pour les ouvrages de 
grande à moyenne capacité à même d’attirer un nombre important 
d’animaux ; 



 95 
 
  
 

 

o des pistes de transhumance, des zones de pâture, des zones pastorales, 
des points de concentration du bétail (en particulier les marchés) et 
des zones de production fourragère (cultures fourragères et résidus des 
récoltes) en vue de mettre en place un système d’hydraulique pastorale 
équilibré prenant en compte l’ensemble des paramètres pastoraux.  

• Pour la pêche, l’espace communal, le sous-bassin ou le bassin hydro-
graphique sont à considérer selon l’importance du cours d’eau ou du 
réservoir d’eau de surface concerné. 

• Les activités minières sont localisées dans les zones cristallines bien 
déterminées. La forte mobilité des orpailleurs amène à devoir considé-
rer une approche à la fois à l’échelle locale d’implantation des sites, et 
à l’échelle du sous-bassin hydrographique, sinon du bassin, pour ce qui 
concerne la demande en eau et l’analyse des risques liés aux rejets à 
l’aval des sites. Ces considérations s’appliquent également aux sites 
miniers industriels. 

• La gestion des écosystèmes forestiers nécessite généralement une ap-
proche de planification à l’échelle des sous-bassins, les limites des fo-
rêts associant le plus souvent plusieurs communes. Il est important de 
noter que, même locale, l’exploitation de la faune et des forêts se fait 
par des chasseurs et commerçants pouvant venir des communes limi-
trophes et même des pays voisins selon la proximité des frontières inte-
rétatiques.  

En définitive, la planification intégrée des ressources en eau s’attachera à considé-
rer l’ensemble des besoins exprimés par les populations locales à l’échelle d’un 
terroir, d’un sous-bassin ou du bassin, avant d’être consolidés dans les pro-
grammes d’investissements des maîtrises d’ouvrages sectorielles. 

Le schéma de mise en œuvre du SDAGE établit les passerelles nécessaires entre la 
planification GIRE par bassin hydrographique et celle de l’Administration suivant 
les limites administratives.  

5.2 Implication des acteurs 
En faisant référence à l’organigramme de la GIRE et à la composition des struc-
tures de gestion des ressources en eau, les principaux acteurs impliqués dans la 
mise en œuvre du SDAGE ont été répertoriés dans le Tableau 12 en précisant leur 
domaine d’intervention suivant les deux volets principaux de gestion et 
d’investissement : 

• La gestion proprement dite des ressources en eau est assurée essentielle-
ment par l’Agence de l’eau à travers ses instances et organes qui sont : (i) 
à l’échelle du bassin, le Comité de bassin, le Conseil d’administration et la 
Direction Générale ; (ii) à l’échelle des sous-bassins, les Comités Locaux 
de l’Eau. A la gestion proprement dite de la ressource sont associées un 
ensemble de structures et instances ayant des liens avec le domaine de 
l’eau.  

• La valorisation des ressources en eau à travers les investissements est as-
surée par les Collectivités territoriales, les services techniques déconcen-
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trés, les projets et programmes, le secteur privé, les associations d’usagers 
et les exploitants.  

On résumera les rôles respectifs des principaux groupes acteurs que sont l’Agence 
de l’eau et les « services utilisateurs de l’eau » de la manière suivante : l’Agence 
de l’eau doit s’occuper de la chaîne des « services utilisateurs de l’eau » mais ne 
se substitue pas aux sous-secteurs des services chargés de valoriser l’eau dans 
leurs domaines respectifs.  

5.3 Pilotage du SDAGE 

5.3.1 Cadre de pilotage 

La Convention constitutive de l’Agence de l’eau des Cascades précise les modali-
tés de mise en œuvre du SDAGE qui s’effectue à travers son programme 
d’intervention pluriannuel. Les attributions des instances de l’Agence sont à ce 
niveau les suivantes : 

• Le Comité de bassin est chargé de « l’approbation du programme 
d’intervention pluriannuel et du budget correspondant soumis par le 
Conseil d’Administration (et) de l’examen et de l’approbation de la ré-
alisation à mi-parcours du programme pluriannuel présenté par le 
Conseil d’Administration » (article 9) ; 

• Le Conseil d’Administration, en tant qu’organe exécutif du Comité de 
bassin, « a pour mission la mise en œuvre des orientations définies par 
le Comité de bassin à travers les programmes 
d’interventions pluriannuels » (article 17) ; 

• La Direction Générale ou plus précisément son Directeur Général (ar-
ticle 22) assure le fonctionnement et la mise en œuvre des missions de 
l’Agence sous l’autorité du Conseil d’Administration et dans les condi-
tions fixées par le Comité de bassin. Il est l’ordonnateur principal du 
budget de l’Agence. Il rend compte au Conseil d’Administration de 
l’activité de l’Agence. Le Directeur Général est ainsi chargé de la mise 
en œuvre du programme d’intervention pluriannuel. 

L’Agence de l’eau des Cascades est placée sous la tutelle technique du Ministre 
chargé de l’eau et sous la tutelle financière du Ministre chargé des finances. Dans 
ce contexte, l’Agence de l’eau rendra compte aux ministres de tutelle de ses acti-
vités, à travers les structures et mécanismes prévus à cet effet, en particulier ceux 
de la mise en œuvre du PAGIRE relatifs au suivi et à l’évaluation des activités. 

5.3.2 Tableau de bord 

Le tableau de bord a pour objet de faciliter la programmation et le suivi des dispo-
sitions prévues par le SDAGE. 

Sont considérés à cet effet des indicateurs de référence, et des indicateurs de 
suivi : 

• Les indicateurs de référence sont constitués par les dispositions à prendre 
pour atteindre les objectifs du SDAGE. Ils rappellent le contexte (milieu et 
usages) dans lequel ces dispositions seront mises en œuvre et l’état initial 
des indicateurs. Ils sont donnés dans le Tableau 13 par enjeu majeur. 
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• Les indicateurs de suivi détaillent, pour chacun des indicateurs de réfé-
rence, les actions à poursuivre ou entreprendre et les résultats attendus aux 
échéances 2015, 2020, 2025 et 2030, voir Tableau 14.  

Le calendrier accompagnant les indicateurs de suivi est destiné aux instances 
chargées de la réalisation du SDAGE. Il est établi pour le pilotage de la première 
phase du SDAGE (2013-2015) et comporte pour chaque année une colonne où 
seront portées les dates prévisionnelles de l’obtention des résultats attendus (en 
référence au programme pluriannuel d’intervention) et une colonne où seront por-
tées les dates d’obtention effectives de ces résultats. Des précisions seront appor-
tées sur la nature des résultats obtenus (à titre d’exemple, à la ligne « Nouvelles 
stations installées » seront précisés le cours d’eau et le site ; à la ligne « jaugeages 
réalisés » sera précisée la station concernée). 

En dehors du tableau de bord pour le suivi du SDAGE, des indicateurs d’effets et 
d’impacts19 du SDAGE sur les ressources en eau (disponibilité, qualité, valorisa-
tion…) et sur les populations (Indice de pauvreté, Indice de Développement Hu-
main…) seront élaborés, en concertation avec le SP/PAGIRE et les quatre autres 
agences du pays, et renseignés par l’Agence de l’eau des Cascades pour ce qui 
concerne le bassin de la Comoé. 
  

                                                   
19

Les indicateurs d’effets permettent de mesurer les effets à court et moyen termes pour les bénéficiaires (accès, usage et 

satisfaction des bénéficiaires vis-à-vis des biens et services produits). Les indicateurs d’impact sont utilisés pour apprécier 

les conséquences à long terme des actions menées à l’échelle des groupes cibles (…) ; ils permettent de mesurer le degré 

d’atteinte des objectifs globaux de développement et de réduction de la pauvreté (dimensions du bien-être). Source : 

Manuel de procédures de suivi-évaluation de la GIRE. MEAHA/SG/SP-PAGIRE. Décembre 2012   
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6. IMPACTS ET ANALYSE DES RISQUES 

6.1 Impacts sur les ressources en eau et leur gestion 
Les impacts du SDAGE concernent en premier lieu les ressources en eau et leur 
gestion. Il appartient à l’Agence de l’eau de renforcer la connaissance et le suivi 
des ressources en eau, d’en promouvoir la mobilisation et la répartition équitable 
entre les usages, et d’en assurer la protection.  

Gouvernance de l’eau 

• L’opérationnalisation du Comité de bassin et des Comités Locaux de 
l’Eau (CLE) permettra la mise en œuvre effective du SDAGE puis des 
SAGE à l’échelle du bassin de la Comoé, de ses trois sous-bassins ma-
jeurs, et des espaces de compétence des dix CLE. 

• L’implication des usagers, notamment ceux de la base, dans la gestion 
de l’eau aura pour effet d’aboutir à une répartition plus équitable de la 
ressource et de prévenir les conflits d’usages. Le renforcement des ca-
pacités des collectivités territoriales en matière de maîtrise d’ouvrage 
permettra d’utiliser au mieux les crédits destinés aux secteurs de l’eau 
et de l’assainissement. 

• La prise en compte systématique de la dimension GENRE apportera 
une plus-value considérable dans toutes les actions prévues par le 
SDAGE. Les femmes et les jeunes en particulier jouent un rôle fonda-
mental à tous les niveaux d’exploitation et de valorisation de l’eau. Ils 
doivent à ce titre être des acteurs à part entière dans les prises de déci-
sion et dans la gestion des ressources en eau comme le propose le 
SDAGE. 

• Les actions du SDAGE contribueront à une valorisation rationnelle des 
ressources en eau dans un contexte de pression démographique crois-
sante et de risques liés aux changements climatiques. Il est retenu de 
favoriser le développement des ressources en eaux souterraine et de 
surface à travers des ouvrages de proximité en réponse aux attentes ex-
primées par les acteurs à la base.  

Amélioration de la connaissance des ressources en eau et de leurs usages 

• Le renforcement des réseaux d’observations hydrométriques et piézo-
métriques, la collecte et le traitement des données quantitatives et qua-
litatives sur les ressources en eaux de surface et souterraine, de même 
que les études hydrologiques, hydrogéologiques et géomorphologi-
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ques, amélioreront de façon substantielle la connaissance des ressour-
ces en eau.  

• Il résultera de cette amélioration des connaissances la possibilité 
d’optimiser la régulation et l’exploitation des ressources en eau, tout en 
préservant les débits environnementaux et transfrontaliers. 

Respect de la réglementation sur les prélèvements d’eau et les rejets  

• Le SDAGE prévoit un suivi des déclarations et demandes 
d’autorisation de création d’ouvrage de captage, et de prélèvement des 
eaux de surface et souterraines. Il prévoit également de faire respecter 
la réglementation en matière de rejets d’eaux usées et de l’emploi des 
engrais chimiques et pesticides.  

• L’impact de ces dispositions sur la conservation des sols et sur la qua-
lité des eaux superficielles et souterraines sera positif dans la mesure 
où la Police de l’eau sera suffisamment efficace et, pour cela, dotée de 
moyens humains et logistiques conséquents. 

Répartition de l’eau entre les usagers 

• Sur la base d’une évolution de la disponibilité des ressources en eau 
due à la création de nouveaux ouvrages de régulation et de captage, et 
compte tenu de l’évolution des besoins en eau, les modèles de gestion 
des eaux de surface et souterraines fourniront des indications prélimi-
naires sur l’adéquation entre les ressources en eau et les besoins des 
usagers. Toutefois, des priorités devront être accordées à la satisfaction 
des besoins humains, avec pour conséquence possible un impact néga-
tif sur les autres usages. Il est important de souligner que les décisions 
en matière de répartition équitable de l’eau ne se fondent pas sur les 
« modèles » mais doivent être prises de façon consensuelle par le Co-
mité de bassin en concertation avec les acteurs. Les modèles ne sont 
que des outils au service de l’Agence qui propose des clés de réparti-
tion. 

• Les dispositions à prendre en matière de répartition de l’eau visent en 
particulier à réduire les tensions et à maintenir ou à renforcer la cohé-
sion sociale. 

Préservation / restauration de l’intégrité des cours d’eau et maintien des écoule-
ments 

• Les mesures de protection contre les risques d’érosion dans les sous-
bassins (diguettes, reboisement …) et de protection des berges des 
cours et plans d’eau, qui sont pour la plupart menacés d’envasement, 
visent à préserver leur intégrité. Dans les cas extrêmes, des mesures de 
restauration seront envisagées. La protection des bassins versants favo-
rise également l’infiltration et donc la recharge des aquifères.  

• Les débits environnementaux et l’allocation des ressources en eau pour 
les différents usages basée sur l’évaluation des ressources disponibles 
visent à maintenir l’écoulement dans les cours d’eau et à empêcher leur 
assèchement précoce à la fin de la saison des pluies. 

Ecoulements transfrontaliers 
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• La contribution à la création et à l’animation d’un dialogue sur la ges-
tion des eaux transfrontalières permettra d’aller au-devant d’éventuels 
malentendus portant sur la répartition des eaux de surface entre le Ma-
li, le Burkina Faso, la Côte d’Ivoire et le Ghana, et des eaux souterrai-
nes entre les pays se partageant l’aquifère du bassin de Taoudéni.  

6.2 Impacts socio-économiques 

6.2.1 Impacts sur les conditions de vie, la santé et la sécurité des 
populations 

Les actions du SDAGE sous l’enjeu social doivent contribuer à améliorer les con-
ditions sanitaires et le cadre de vie des populations, conditions nécessaires pour 
une amorce de la transition démographique et une réduction de la pauvreté. Ces 
impacts seront évalués au moyen d’indicateurs spécifiques existants (IDH, Indice 
de pauvreté, Indice de Gini…) ou à établir (indicateurs GIRE à définir à l’échelle 
nationale et à appliquer ensuite au bassin de la Comoé). Ces indicateurs devront 
tenter de différencier les impacts résultant des actions GIRE de gestion de la res-
source, de ceux résultant de l’action des sous-secteurs utilisateurs de l’eau. 

Approvisionnement en eau potable 

• Au titre des impacts GIRE, le SDAGE contribuera à l’atteinte des ob-
jectifs en matière d’AEP par l’amélioration de la connaissance sur les 
ressources en eau, en particulier des ressources en eau souterraine, à 
travers des études et le suivi quantitatif et qualitatif de la ressource. Les 
mesures de protection de l’eau contre les risques de pollution (périmè-
tres de protection, assainissement…) contribueront à préserver la quali-
té de l’eau pour l’AEP.     

• Au titre des impacts résultant des actions des services d’AEP, la mise 
en place de nouveaux points d’eau pour l’AEP des centres urbains par 
l’ONEA et des villages dans le cadre du PN-AEPA aura pour effet 
d’accroitre l’accès à l’eau potable et de sécuriser les approvisionne-
ments existants, avec un impact positif sur les conditions de vie des 
populations et tout particulièrement des femmes, en allégeant la « cor-
vée d’eau » à laquelle elles sont astreintes en l’absence d’un point 
d’eau rapproché.  

• Globalement, la disponibilité d’eau potable aura un impact positif sur 
la santé, notamment sur la santé infantile.  

Assainissement familial 

• Au titre des impacts GIRE, la promotion de l’assainissement individuel 
contribuera à prévenir les risques de pollution des aquifères et des eaux 
de surface pouvant résulter d’un déficit de latrines améliorées.  

• Les campagnes d’Information/Education/Communication que les ser-
vices de l’assainissement réaliseront, avec l’appui de l’Agence de 
l’eau, auprès des populations, en vue d’un changement de comporte-
ment en matière de traitement des excrétas, des eaux usées et des ordu-
res ménagères, et les plaidoyers qui seront formulés auprès des ONG, 
permettront d’augmenter sensiblement le taux d’accès à 
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l’assainissement individuel, avec un impact positif sur les conditions 
de vie et la santé des populations. 

Assainissement des eaux pluviales 

• La promotion par l’Agence de l’eau de l’assainissement pluvial per-
mettra de limiter les risques d’inondation et les dommages aux person-
nes et aux biens. Les études à entreprendre sur les pluies (intensité, du-
rée, fréquence) pourront contribuer au dimensionnement adéquat des 
ouvrages. 

• La réalisation par les collectivités locales de réseaux de drainage des 
eaux pluviales privilégiant les techniques alternatives dans les princi-
paux centres urbains et le long des axes routiers, permettra d’amortir 
les pointes de crues et de limiter les risques liés aux inondations ainsi 
que les risques liés à la présence de mares insalubres dans les zones 
d’habitations en saison pluvieuse. 

Assainissement des eaux usées et déchets toxiques des industries et des mines 

• L’Agence de l’eau, avec les acteurs de l’environnement et la Police de 
l’eau, contrôlera les rejets et prendra les mesures requises contre toute 
forme de pollution des eaux et des sols afin d’en préserver la qualité 
pour les autres usages. La mise en application de la troisième compo-
sante de la CFE pourra contribuer à réduire les risques de pollution ré-
sultant des activités industrielles et minières.  

• Les mesures incitatives et dissuasives qui seront prônées par l’Agence 
de l’eau mais mises en œuvre par les opérateurs, pour un traitement (ou 
un prétraitement) des eaux usées des industries et des mines, ainsi que 
l’incitation à l’adoption de procédés de fabrication et/ou de transforma-
tion moins polluants, auront un impact positif sur la qualité des sols, 
des eaux superficiels, et des nappes phréatiques. 

Sécurité alimentaire 

• L’étude et la gestion équilibrée des ressources en eau ont pour objectif 
principal d’améliorer la disponibilité de l’eau pour les usages, au pre-
mier rang desquels l’agriculture irriguée dans la perspective d’un ac-
croissement de la sécurité alimentaire. L’ensemble des mesures préco-
nisées par le SDAGE tant au niveau des actions de CES/CRS, que de 
la promotion de l’exploitation des eaux souterraines et de 
l’amélioration de l’efficience des systèmes d’irrigation, doivent égale-
ment contribuer à l’atteinte de cet objectif. 

• Complétant l’action de l’Agence de l’eau au niveau de la mobilisation 
des ressources en eau, l’appui des services techniques auprès des opé-
rateurs permettra d’améliorer la productivité et de sécuriser 
l’agriculture, l’élevage, la pêche et l’aquaculture (voir ci-après « Im-
pact sur le développement économique ») avec un impact positif sur la 
sécurité alimentaire. C’est ainsi que les cultures irriguées de riz et de 
maïs, qui contribuaient pour 16% à la sécurité alimentaire en 2010, y 
contribueront pour 27% en 2030 et permettront de faire face aux aléas 
climatiques. L’augmentation de la production fourragère permettra 
d’intensifier l’élevage, source de protéines venant s’additionner à la 
production de poisson. 
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Prévention des risques liés à la pollution des eaux 

• Le contrôle de l’utilisation des engrais chimiques et pesticides et la 
promotion des cultures biologiques, réduiront les risques liés à la pol-
lution des eaux par les intrants agricoles. A ce niveau, l’Agence de 
l’eau interviendra dans la sensibilisation des acteurs concernés, et le 
contrôle de la qualité de l’eau (évaluation de l’impact sur les ressour-
ces en eau des mesures prises), et fournira un appui à la Police de 
l’eau.  

• La mise en place de périmètres de protection autour des points d’eau 
modernes d’approvisionnement en eau potable aura pour impact de 
prévenir les risques de contamination des eaux souterraines par infiltra-
tion d’eaux polluées.  

Prévention des risques liés aux inondations 

• L’identification des zones à risque d’inondation catastrophique, et la 
mise en application de règles interdisant la construction d’habitations 
dans ces zones, le suivi de la gestion des retenues d’eau en vue 
d’assurer le laminage des crues, la préservation des plaines 
d’inondation, la protection des bassins versants par des dispositifs anti-
érosifs et le reboisement, le développement du dispositif d’alertes pré-
coces et l’adoption de technologies alternatives pour le drainage des 
eaux pluviales (voir ci-dessus) sont autant de mesures préconisées par 
le SDAGE que l’Agence de l’eau devra mettre en œuvre et qui limite-
ront les risques liés aux inondations.  

6.2.2 Impact sur le développement économique 

Les actions du SDAGE sous l’enjeu économique visent au développement 
d’activités génératrices de revenus en milieu rural avec pour objectif la réduction 
de la pauvreté. En termes de valorisation de l’eau, qui est un facteur déterminant 
du développement des zones rurales où résident près de 80% de la population, les 
actions sont orientées vers des aménagements de proximité (bas-fonds, petite irri-
gation, élevage, pêche…) répartis sur l’ensemble du bassin et donc susceptibles de 
répondre aux attentes d’un grand nombre d’acteurs à la base, plutôt que sur un 
nombre limité d’ouvrages structurants majeurs. 

Le développement de l’emploi et des activités génératrices de revenus dans les 
terroirs contribuera à limiter l’exode rural. Cependant, les centres urbains ne sont 
pas délaissés en terme de satisfaction des besoins en eau et de conditions de vie 
favorisant le développement des services et des activités secondaires qui consti-
tuent les maillons de valorisation des productions agropastorales du milieu rural. 
Des réflexions devront être poursuivies, notamment en lien avec les SAGE à 
l’échelle des sous-bassins, sur les orientations futures du bassin en termes 
d’aménagement du territoire et de valorisation intégrée des ressources en eau fon-
dée sur une approche participative.  

L’action de l’Agence de l’eau portera ici aussi en priorité sur la connaissance des 
ressources en eau, l’évaluation des potentiels mobilisables et la répartition équi-
table de la ressource entre les usagers. L’Agence apportera également son appui 
aux acteurs concernés par la valorisation de la ressource en vue d’optimiser les 
usages de l’eau et de limiter les impacts négatifs (gaspillage, pollution…).    

Agriculture pluviale et irriguée 
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• L’amélioration de l’efficience des systèmes d’irrigation et l’extension 
des périmètres irrigués, le développement des techniques d’irrigation 
des cultures de bas-fonds par maîtrise partielle des crues, le choix de 
spéculations adaptées aux conditions climatiques et venant en synergie 
avec d’autres usages (cultures fourragères) auront un impact positif sur 
les ressources en eau (disponibilité accrue pour les usages) et sur le 
développement économique (revenus, emploi…).  

• Il faudra cependant prendre les dispositions nécessaires pour éviter 
l’occupation spontanée des nouveaux aménagements. Il faudra égale-
ment veiller à l’utilisation raisonnée des engrais et de pesticides (voir 
ci-dessus le paragraphe relatif au respect de la réglementation sur les 
prélèvements d’eau, sur les rejets d’eaux usées et sur l’usage des en-
grais et pesticides). 

Elevage 

• L’impact direct de l’Agence de l’eau se situera avant tout au niveau 
d’une meilleure connaissance sur les ressources en eau en vue de les 
mobiliser à des fins pastorales, ainsi qu’au niveau de la préservation de 
la qualité de l’eau en vue de limiter les risques pour la santé des ani-
maux. 

• Au-delà de cet impact direct, s’ajoutera l’impact résultant de l’appui du 
SDAGE à la réalisation de schémas intégrés d’hydraulique pastorale, à 
la gestion des points d’eau à usages multiples, à l’incitation à la pro-
duction fourragère dans les périmètres irrigués et les bas-fonds aména-
gés. Ces actions permettront de prévenir les conflits entre agriculteurs 
et éleveurs et contribueront à l’intégration progressive des activités 
agricoles et pastorales. 

Pêche et aquaculture 

• La gestion des cours et plans d’eau en prenant en compte des besoins 
en eau de la pêche et de l’aquaculture, la protection des bassins ver-
sants contre l’érosion (avec pour effet une réduction des apports terri-
gènes dans les cours et retenues d’eau), la lutte contre la pollution des 
eaux, la suppression des cultures sur berges et dans le lit majeur des 
cours d’eau, auront un impact positif sur la production halieutique. 

Industrie, artisanat et mines 

• La prise en compte de la demande en eau des sous-secteurs de 
l’industrie, de l’artisanat et des mines aura un impact positif sur le dé-
veloppement économique à l’échelle régionale et nationale.  

• Les mesures nécessaires pour limiter les risques de pollution inhérents 
à ces activités auront un impact positif sur la qualité de l’eau superfi-
cielle et souterraine.  

Hydroélectricité 

• La création d’ouvrages à usages multiples incluant la production 
d’électricité permettra d’augmenter l’autonomie énergétique régionale. 
Toutefois le choix des sites à aménager devra tenir compte de 
l’occupation des terres afin d’éviter les déplacements de population et 
de limiter l’emprise sur les forêts classées et/ou les réserves de faune.  
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Eco-Tourisme 

• Les mesures de protection de la ressource et le maintien des débits en-
vironnementaux auront un impact positif sur la préservation des sites 
écologiques, des zones humides, des aires protégées, de la faune qui 
constituent autant d’éléments présentant un intérêt touristique.  

6.3 Evaluation Environnementale Stratégique 
L’évaluation environnementale stratégique a démarré dès l’étude de l’état des 
lieux des ressources en eau du bassin de la Comoé pour se poursuivre tout au long 
de l’élaboration du SDAGE. 

Le rapport d’évaluation environnementale stratégique rappelle le profil environ-
nemental et socio-économique, les scénarios et options de développement, le con-
tenu du schéma d’aménagement et de gestion. Il en examine la cohérence et les 
principaux effets environnementaux. Le SDAGE prend en compte les résultats de 
cette analyse.  

Les conclusions générales sur l’examen environnemental du parti d’aménagement 
sont les suivantes :  

• Le parti d’aménagement du SDAGE du bassin de la Comoé reflète 
bien la réalité du terrain. Il ne propose aucun aménagement susceptible 
de transformer drastiquement le milieu. 

• Les aménagements qu’il propose suivent une séquence qui respecte les 
principes environnementaux, notamment le fait que l’on recommande 
pour chacun des sous-secteurs de procéder d’abord à la réhabilitation 
de l’existant et à l’utilisation de l’eau souterraine avant de penser à la 
construction de nouveaux aménagements. 

• Le parti d’aménagement intègre explicitement les aspects environne-
mentaux lorsque nécessaire. Il accorde également beaucoup d’attention 
à la diversité et à la complémentarité des besoins des différents usages. 

• Le bilan quantitatif des ressources et des demandes en eau rassure en 
partie quant à la prise en compte de l’aspect cumulatif des impacts sur 
l’environnement. Les simulations effectuées à cet égard permettent en 
effet de répartir entre les principaux usages les quantités d’eau dispo-
nibles annuellement pour les différents sous-bassins considérés. Ces 
mêmes calculs tiennent compte également du besoin de garantir un dé-
bit environnemental pour préserver le mieux possible la pérennité des 
ressources. En cela, le SDAGE répond à une préoccupation importante 
de l’EES. 

L’EES propose un cadre de gestion environnementale et sociale adapté au con-
texte spécifique du SDAGE. Il en précise les grandes composantes portant sur : (i) 
la gestion des impacts et des mesures d’atténuation ; (ii) les arrangements institu-
tionnels et le partage des rôles et responsabilités entre les différents intervenants ; 
(iii) les activités à réaliser ; (iv) le renforcement institutionnel et le développement 
des capacités et enfin (iv) le dispositif de suivi environnemental.   
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6.4 Analyse des risques 
� Un premier risque tiendrait à un manque d’engagement des parties prenantes 

à poursuivre l’opérationnalisation de la GIRE dans toutes ses dimensions. 

� Un deuxième risque tiendrait à l’application insuffisante des dispositions du 
SDAGE, faute de moyens ou de capacités en particulier au niveau de 
l’Agence de l’eau et de ses principaux partenaires. 

� Un troisième risque tiendrait au manque d’approche participative, et de vo-
lonté des usagers d’intégrer les démarches préconisées dans le SDAGE.  

� Un quatrième risque serait lié à la faible implication des services techniques 
concernés dans la gestion et la valorisation des ressources en eau. 
L’implication d’autres acteurs publics et privés est également requise ou sou-
haitée (ONEA, SONABEL, INSD, IGB, BUMIGEB, Universités et Centres 
de recherche…). 

� Un cinquième risque tiendrait à la non-application de la contribution finan-
cière en matière d’eau (CFE) qui priverait l’agence de l’eau des moyens de 
travailler. 

� Un sixième risque porterait sur l’absence ou l’insuffisance des ressources fi-
nancières internes et externes. 

A ces facteurs de risque de premier ordre s’ajoutent l’ensemble des facteurs pou-
vant affecter la valorisation et la gestion de l’eau de façon directe ou indirecte. On 
citera en particulier la question foncière qui entretient des liens forts avec les 
usages de l’eau. En l’absence d’orientation et de dispositions fortes y relatives, 
bon nombre de recommandations du SDAGE ne pourront devenir effectives et les 
risques de conflits liés à l’eau en lien avec le foncier persisteront.  
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7. CONCLUSION 

Résultat d’un long processus démarré sous le programme de Valorisation des Res-
sources en Eau de l’Ouest (VREO), le SDAGE du bassin de la Comoé concrétise 
l’engagement de toutes les parties prenantes dans la voie d’une gestion équilibrée 
et participative des ressources en eau qui s’est imposée au Burkina Faso comme 
mode de résolution des problématiques liées à l’eau. 

Le bassin de la Comoé bénéficie d’atouts remarquables dans le domaine de l’eau. 
Il reste que ses ressources en eau sont encore peu mobilisées et, de ce fait même, 
la population commence à être confrontée à des pénuries d’eau qui menacent ses 
activités essentiellement tournées vers les productions agricole et pastorale.  

Le SDAGE est un document qui s’impose à tous les acteurs du bassin. Fondé sur 
une approche participative qui l’enracine dans les réalités vécues, le SDAGE dé-
termine les orientations stratégiques à moyen-long termes ainsi que les disposi-
tions et mesures pour l’atteinte d’objectifs que se sont fixés les parties prenantes 
pour la gestion des ressources en eau du bassin et qui sont en conformité avec les 
politiques et stratégies nationales. 

Le SDAGE s’appuie sur de nombreux documents et données, des visites sur le 
terrain, des échanges avec les usagers et les différents acteurs et, enfin, des con-
certations sur les orientations et les choix à retenir pour le SDAGE. 

Le SDAGE n’est pas une fin en soi. Il doit servir de cadre de référence aux acteurs 
de bassin et aux usagers de l’eau pour engager des actions en faveur d’une maî-
trise partagée des ressources en eau et de leur protection au bénéfice des usages 
dans le respect de l’environnement naturel qui constitue une richesse fondamen-
tale pour le bassin. 

Avec l’appui du Gouvernement et des partenaires techniques et financiers, 
l’Agence de l’eau récemment mise en place animera, à travers son Comité de bas-
sin, les Comités Locaux de l’Eau et les usagers de l’eau à la base, la mise en 
œuvre participative du SDAGE et la conduite des étapes ultérieures de planifica-
tion et de réalisation à l’échelle des sous-bassins.   
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Tableau 1 :  Rencontres formelles organisées avec les parties prenantes tout au long de la préparation du 
SDAGE 

Étapes Parties prenantes Objet Rencontres Documents  
produits  

État des 
lieux 

• Acteurs du bassin et 
Comité de suivi 

• Présentation, concer-
tation 

3 rencontres : 
• 27/04/2012 
• 06/06/2012 
• 10/10/2012 

5 versions rapport EDL 
(RC1-EDL, 2012) 
• 02/2012 
• 05/2012 
• 09/2012 
• 11/2012 
• 12/2012 

• Acteurs à la base 
(dans le cadre de la 
mise en place de 
trois nouveaux 
CLE) 

• Diagnostics conjoints 
• Sensibilisation des 

acteurs 
• Installation des CLE 
• Démarrage activités 

• 2012-2013-2014 
Validation Diagnostic, 
Sensibilisation, AG-
Constitutive, Réunion 
Bureau du CLE, Réu-
nion AG 
 

• Rapports de diagnos-
tic conjoint 

• Rapports de mise en 
place des CLE   

Scénarios 
et options 

• Acteurs du bassin • Présentation, concer-
tation 

• 31/08/2012 2 versions rapport sur 
les Options de dévelop-
pement (RC2-OD, 
2014) : 
• 04/2013 
• 01/2014 
 

• Comité de bassin et 
Comité de suivi 

• Rencontres de concer-
tation 

• 08-09/02/2013 
• 08/05/2013 
 

SDAGE • Comité de bassin et 
Comité de suivi 

• Rencontres de concer-
tation  

• 24-25/10/2013 
• 09/04/2014 

4 versions SDAGE 
• 09/2013 
• 11/2013 
• 03/2014 
• 04/2014 

• Diverses structures 
du bassin 
(CRADDT, 
CRCIA, CRA, Pro-
grammes et projets 
régionaux, ONG…) 

• Rencontre de concer-
tation  

• 10/01/2014 

• 12 Groupes cibles 
représentatifs 
(GCR) des usagers 
à la base des sous-
secteurs AEPA, 
Irrigation, Élevage, 
Pêche, Mines, Envi-
ronnement 

3 rencontres/GCR sur : 
A. Information sur 

l’eau, la GIRE et le 
SDAGE ; 

B. Identification des 
problèmes du GCR 
p/r à l’eau et solutions 
préconisées par les 
GCR 

C. Options de déve-
loppement en lien 
avec le SDAGE 

• Consultation terrain : 
du 04/11/2013 au 
23/11/2013 

• Atelier de validation 
du rapport GCR 
09/01/2014 à Banfora 

• Atelier d’intégration 
des résultats des con-
certations dans le 
SDAGE 08/04/2014 à 
Banfora 

2 versions rapport GCR 
(RC3-GCR, 2014) 
• 12/2013 
• 02/2014 

Source : COWI 
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Tableau 2 : Résultat des concertations avec les Groupes Cibles Représentatifs des usagers de l’eau à la base 

Usages 
de l’eau 

Problèmes identifiés par les GCR 
Solutions et options de développement 

préconisées par les GCR 
Dispositions prises en compte dans le SDAGE 

Tous usages 

 - Insuffisance, pollution ou risques de 
pollution des ressources en eau.  

- Tensions entre usagers.  
- Mauvaise gestion des infrastructures 

hydrauliques.  
- Spéculation foncière. 

- Résolution des problèmes relatifs à la couverture 
des besoins en eau spécifiques de chaque GCR 
passant par la satisfaction des demandes en eau 
des autres usagers.  

- Protection des ressources en eau.  
- Renforcement des capacités des usagers ; concer-

tation élargie entre acteurs.  
- Appui à la résolution des problèmes fonciers. 

- Amélioration de la connaissance des ressources et 
des besoins en eau sur les plans quantitatif et qua-
litatif.  

- Appui à la mise en application de la réglementa-
tion en matière d’utilisation de produits toxiques 
susceptibles de polluer durablement les ressources 
en eau.  

- Information et formation des usagers.  
- Poursuite de la concertation entre usagers, planifi-

cateurs et décideurs.  
- Attention particulière apportée au foncier dans la 

création et la gestion des aménagements hydrau-
liques. 

Irrigation  

Douna, 
Périmètre irri-
gué collectif 

- Etat défectueux des canaux d’irrigation 
et de drainage.  

- Mauvaise organisation des acteurs vis-
à-vis du service de l’eau.  

- Ensablement du plan d’eau.  
- Utilisation de pesticides et d’engrais par 

les agriculteurs et les maraîchers.  
- Tensions à propos du foncier entre irri-

gants et propriétaires terriens de la 
plaine. 

- Réhabilitation des ouvrages hydrauliques.  
- Extension du périmètre irrigué.  
- Réglementation de l’emploi des pesticides et en-

grais.  
- Renforcement de la capacité des acteurs.  
- Redynamisation du CLE de Noula.  
- Réinstallation de la population dont les conces-

sions sont dans le périmètre hydroagricole. 

- Etude des modes de gestion des ressources en eau 
(service public ou concédé à un exploitant privé) 
en vue d’assurer la maintenance des infrastruc-
tures hydrauliques des périmètres collectifs.  

- Evaluation des ressources en eau de surface et 
souterraines disponibles (en tenant compte de 
l’évaporation) dans la perspective de l’extension 
des périmètres irrigués. 

- Formation portant sur les cultures irriguées en 
maîtrise totale des écoulements et en maîtrise par-
tielle des crues. 

- Etude de la faisabilité de canaux d’adduction par-
tant des cours et plans d’eau vers les parcelles 
pour la petite irrigation, et de puits et forages dans 
la nappe phréatique.  

Diarabakoko 
Petite irriga-
tion privée 

- Comblement du lit de la Comoé.  
- Baisse du débit.  
- Manque d’organisation.  
- Dégradation des berges due à l’abattage 

des arbres et aux cultures en bordure du 
cours d’eau.  

- Pollution par les boues d’orpaillage. 
 

- Réhabilitation des infrastructures hydrauliques. 
Aménagement de bas-fonds.  

- Réalisation de puits maraîchers et pastoraux. 
- Renforcement de la capacité des acteurs.  
- Protection des berges des cours et plans d’eau. 
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Usages 
de l’eau 

Problèmes identifiés par les GCR 
Solutions et options de développement 

préconisées par les GCR 
Dispositions prise en compte dans le SDAGE 

Elevage 

Tiéfora, 
Groupement 
villageois 
d’éleveurs 

- Difficultés d’accès aux points d’eau du 
fait de l’absence de piste à bétail ou de 
leur occupation par les cultures.  

- Manque d’eau et tensions entre 
éleveurs, pêcheurs, maraîchers et 
orpailleurs.  

- Discrimination entre autochtones et 
allochtones au niveau des points d’eau.  

- « Empoisonnement » de l’eau par les 
boues d’orpaillage.  

- Manque d’une zone de pâturage équi-
pée d’un point d’eau.  

- Mauvaise gestion des points d’eau 
modernes. 

- Taxation illégale pour l’abreuvement 
du bétail. 

- Réhabilitation de l’AEPS et des forages ; création 
de forages dans les quartiers occupés par les éle-
veurs.  

- Aménagement de pistes à bétail.  
- Mise en place d’une zone de pâturage équipée d’un 

point d’eau et d’abreuvoirs.  
- Prise en charge équitable des frais de réparation des 

points d’eau modernes ; suppression des taxations 
illégales de l’abreuvement du bétail. 

- Elaboration et mise en œuvre d’un schéma 
d’hydraulique pastorale tenant compte des 
ressources en eau de surface et souterraines, des 
potentialités de production fourragère et des 
pistes à bétail existantes et à créer.  

- Contrôle du respect : (i) des pistes à bétail par les 
agriculteurs et de leur utilisation par les éleveurs, 
(ii) de la qualité chimique des eaux des surface et 
souterraines utilisées pour l’abreuvement du 
bétail en dénonçant les mauvaise pratiques 
susceptibles de porter atteinte à la vie ou la santé 
des animaux, (iii) des zones réservées à 
l’abreuvement du bétail par les pêcheurs et autres 
usagers de l’eau. 

- Information des collectivités territoriales sur la 
réglementation en matière de taxation de l’eau. 

Nérêkorosso, 
Groupement 
villageois 
d’éleveurs 

- Eloignement des zones de pâturage et 
convergence des troupeaux vers le bar-
rage.  

- Manque d’aliments et d’espaces pour 
le bétail.  

- Conflits entre éleveurs et arboricul-
teurs.  

- Pollution de la rivière proche par les 
orpailleurs et par les pesticides. 

- Création de points d’eau pour l’abreuvement du 
bétail dans les zones de pâturage ;  

- Mise en place de structures veillant au respect de 
pistes à bétail ;  

- Aménagement d’abreuvoirs en retrait des cours et 
plans d’eau.  

- Réglementation des activités d’orpaillage en créant 
des retenues d’eau adaptées à cette activité.  

- Contrôle de l’utilisation des pesticides.  
- Obligation pour les bouchers d’utiliser l’abattoir et 

d’incinérer les viandes de qualité douteuse. Incita-
tion des pêcheurs à ne pas utiliser d’hameçons dans 
les zones d’abreuvement du bétail. 
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Usages 
de l’eau 

Problèmes identifiés par les GCR 
Solutions et options de développement 

préconisées par les GCR 
Dispositions prise en compte dans le SDAGE 

Pêche 

Douna,  
Groupement de 
pêcheurs 

- Diminution des débits des cours d’eau 
entraînant la baisse de la biodiversité.  

- Détournement de l’eau empêchant la 
migration des poissons.  

- Pollution de l’eau par les pesticides et 
les engrais chimiques.  
Manque de moyens pour développer la 
pisciculture et d’équipements pour la 
conservation du poisson. 

- Aménagement de bassins piscicoles et introduc-
tion de nouvelles variétés de poissons.  

- Appui à la pratique de la pisciculture et à 
l’acquisition de matériel moderne de conservation 
du poisson.  

- Renforcement de la capacité des acteurs. 

- Accompagnement des acteurs pour le développe-
ment de la pisciculture et de techniques modernes 
de conservation du poisson ;  

- Formation sur la pisciculture et sur la réglementa-
tion en matière de pêche et de protection des cours 
et plans d’eau. 

Tingréla, 
GCR pêche et 
environnement 

- Ensablement du lac du fait de mau-
vaises pratiques agricoles.  

- Pollution due à l’utilisation de produits 
toxiques, à la lessive et à la vaisselle.  

- Envahissement du plan d’eau par les 
plantes aquatiques.  

- Pression foncière sur les berges du lac.  
- Mauvaise organisation des acteurs et 

désaccord avec les autorités coutu-
mières. 

- Développement de la pisciculture.  
- Protection contre les pollutions d’origines di-

verses.  
- Protection des berges.  
- Renforcement des capacités des acteurs. 
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Usages  
de l’eau 

Problèmes identifiés par les GCR 
Solutions et options de développement  

préconisées par les GCR 
Dispositions prise en compte dans le SDAGE 

AEP    

Konadougou,  
Association des 
Usagers de 
l’Eau 

- Ressources en eau insuffisantes ; certains 
quartiers non desservis ; manque d’eau 
pour mener les activités de contre-saison 
et abreuver les animaux.  

- Pollution par l’orpaillage pratiqué en 
amont, les pesticides et engrais au niveau 
des champs de case.  

- Manque de compétence en matière de 
gestion des points d’eau. 

- Réalisation de forages, de retenues d’eau, de 
puits maraichers et pastoraux.  

- Renforcement des capacités des acteurs. 

- Appui aux AUE pour la mise en place de services 
de distribution de l’eau conformément à la loi 
d’orientation sur l’eau.  

- Formation sur la gestion et l’entretien des AEP.  
- Mise en place de périmètres de protection.  
- Contrôles périodiques de la qualité bactériolo-

gique et chimique des points d’eau destinés à 
l’alimentation humaine. 

Yendéré 
Association des 
Usagers de 
l’Eau 

- Capacité du château d’eau insuffisante ; 
bornes fontaines inégalement réparties ; 
fréquentes interruptions du groupe élec-
trogène de pompage ; vols des batteries.  

- Prix de l’eau et des branchements parti-
culiers prohibitifs ; faibles revenus des 
fontainiers et du chef de centre ; absence 
de revenus de l’adjoint au chef de centre.  

- Déversement de sables dans les bas-
fonds par les orpailleurs.  

- Absence de points d’eau pastoraux. 

- Election d’une AUE « complète » afin de redy-
namiser le service de l’eau du village.  

- Installation de bornes fontaines dans les quar-
tiers non desservis.  

- Révision du prix de l’eau.  
- Sécurisation des équipements, notamment du 

groupe électrogène. 
- Création de points d’abreuvement pour le bétail. 
- Surveillance des activités d’orpaillage et de 

l’utilisation des pesticides pour éviter la pollu-
tion des cours d’eau et des bas-fonds. 
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Usages  
de l’eau 

Problèmes identifiés par les GCR 
Solutions et options de développement  

préconisées par les GCR 
Dispositions prise en compte dans le SDAGE 

Orpaillage    

Karaborosso 
Site 
d’orpaillage 

- Ancien forage défectueux ; nouveau 
forage financé par les orpailleurs insuf-
fisant.  

- Mares envasées par les rejets de 
l’orpaillage.  

- Disparition des champs au profit de 
l’orpaillage.  

- Pollution par les produits utilisés pour 
traiter l’or (cyanure et mercure) et par 
les pesticides.  

- Agressivité des éléphants.  

- Réalisation de cinq forages et d’un barrage en ac-
ceptant de contribuer financièrement aux travaux.  

- Création de périmètres de protection le long du 
fleuve et aux abords des points d’eau moderne.  

- Réglementation de l’usage du mercure et du 
cyanure et élection d’un comité technique de 
surveillance.  

- Aménagements spécifiques pour le traitement du 
minerai.  

- Réalisation d’un inventaire des sites actifs. 
- Contrôle de la teneur en mercure et en cyanure 

des eaux de surface et souterraines, de l’air, la 
flore, les déblais lavés, la viande des animaux 
abattus, sauvages et domestiques.  

- Réalisation d’études d’impact environnemental et 
social ; suivi de la mise en application des plans 
de gestion environnementale et sociale.  

- Etude de mesures préventives consistant dans la 
création de retenues d’eau pour le lavage et 
d’aires aménagées pour le traitement du minerai.  

- Formation sur les techniques d’exploitation et de 
traitement du minerai, sur les risques présentés 
par l’orpaillage sur la santé et sur 
l’environnement, et sur les mesures à observer en 
vue minimiser ces risques.  

- Instauration d’un climat apaisé entre orpailleurs 
et autres usagers de l’eau.  

- Recherche d’une solution concertée aux questions 
transfrontalières de l’orpaillage (notamment au 
niveau de Djigoué). 

Bawè/Djigoué  
Site 
d’orpaillage  

- Manque d’eau potable (pas de forage).  
- Poussières provenant des activités 

d’orpaillage.  
- Conflits avec des « autorités » ivoi-

riennes.  
- Abandon des activités agricoles.  
- Ensablement et dégradation du lit des 

rivières.  
- Utilisation de produits toxiques 

(cyanure et mercure) ; indiscipline de 
certains orpailleurs qui lavent l’or à-
même la rivière.  

- Envasement des marigots et perte des 
animaux aquatiques.  

- Défécation dans la nature. 

- Appui à la réalisation de 4 forages : 1 au sein du 
village de BAWE, 1 pour le comptoir d’orpaillage, 
1 pour le site d’extraction et 1 pour les éleveurs, en 
acceptant de contribuer à leur financement.  

- Appui technique à la création de cuvettes de lavage 
du minerai.  

- Equipement en masques et lunettes adaptés à 
l’orpaillage.  

- Protection de la rivière contre les pollutions en 
interdisant l’usage de produits toxiques par les pê-
cheurs, en réglementant l’usage des herbicides, en 
sensibilisant les autochtones sur l’enfouissement de 
leurs selles dans le sols, et en créant des périmètres 
de sécurité le long des berges.  

- Règlement des problèmes transfrontaliers concer-
nant la localisation du site d’orpaillage de Djigoué. 
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Usages 
de l’eau 

Problèmes identifiés par les GCR 
Solutions et options de développement 

préconisées par les GCR 
Dispositions prise en compte dans le SDAGE 

Environnement    
Samogohiri  
Groupement de 
gestion forestière 

- Débit de la source trop faible pour 
mener les activités de contre-saison ; 
absence de retenues d’eau ; ouvrages 
d’AEP en nombre insuffisants et puits 
non pérennes.  

- Piétinement des berges par les trou-
peaux entrainant l’ensablement du 
cours d’eau.  

- Pollution par les pesticides, les en-
grais, la lessive, la vaisselle.  

- Comité de gestion pas encore fonc-
tionnel. 

- Aménagement d’une retenue d’eau.  
- Plantation d’arbres sur les berges des cours d’eau.  
- Réalisation de forages, de puits maraichers et pas-

toraux.  
- Renforcement des capacités des structures en 

charge de la gestion de la source. 

- Etude approfondie des réserves forestières, aires 
de conservation et corridors écologiques afin de 
préciser les besoins en retenues d’eau pour 
l’abreuvement de la faune.  

- Examen de l’état du lit des cours d’eau, du fond 
des retenues d’eau, et des berges des cours et 
plans d’eau en vue de définir les mesures de 
restauration et de protection à mettre en œuvre.  

- Contrôle des caractéristiques physico-
chimiques des eaux de surface et souterraines 
en aval des sites d’orpaillage et des exploita-
tions agricoles.  

- Promotion de l’agriculture biologique. Folonzo  
Groupement de 
gestion environ-
nementale 

- Abattage des animaux sauvages par les 
braconniers autour des points d’eau 
subsistant en période d’étiage.  

- Tarissement des eaux de surface impu-
tée aux activités des orpailleurs.  

- Brusque augmentation de la population 
villageoise du fait de l’orpaillage en-
trainant une pénurie d’eau potable.  

- Pollution par le mercure et le cyanure 
en provenance du site d’orpaillage de 
Logoniègué et par les herbicides et 
pesticides.  

- Abattage des arbres sur les berges et 
envasement du lit des cours d’eau. 

- Réalisation de retenues d’eau ; curage des 5 
retenues d’eau existant dans la forêt classée, et 
réalisation de forages dans le village en acceptant 
le principe d’une contribution financière et 
physique locale.  

- Concertation entre responsables locaux de Folonzo 
et Logoniègue pour une réglementation des pra-
tiques susceptibles de porter préjudice à 
l’environnement.  

- Mise en place par les maires et l’Etat d’une régle-
mentation des activités d’orpaillage.  

- Contrôle concernant la vente des seuls pesticides 
homologués ; remplacement des engrais chimiques 
par des engrais organiques.  

- Etablissement de périmètres de sécurité le long du 
fleuve et aux abords des points d’eau modernes et 
élection d’une structure locale chargée de les sur-
veiller et d’appréhender les contrevenants. 

Tingréla  
GCR pêche et 
environnement 

- Ensablement et pollution du lac.  
- Pression foncière.  
- Mauvaise organisation des acteurs et 

désaccords avec les autorités coutu-
mières (voir ci-dessus : Pêche). 

- Aménagement de bas-fonds.  
- Réalisation d’infrastructures hydrauliques ; réalisa-

tion de puits maraîchers et pastoraux.  
- Protection des berges.  
- Renforcement des capacités des acteurs. 
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Usages 
de l’eau 

Problèmes identifiés par les GCR 
Solutions et options de développement 

préconisées par les GCR 
Dispositions prise en compte dans le SDAGE 

Péni  
Forêt classée et 
sources 

- Absence d’une retenue d’eau de sur-
face pérenne ; tarissement de 2 des 3 
sources, qui constituent les seuls points 
d’abreuvement du bétail en saison 
sèche 

- Curage des sources.  
- Sensibilisation de la population sur l’importance 

des sources et sur les conséquences de la coupe 
abusive du bois, de la carbonisation et du pacage 
des animaux dans la forêt. 

- Aménagement, restauration et organisation de 
la protection des sources et de la forêt classée.  

- Satisfaction de la demande en eau de la popula-
tion et de l’élevage pour réduire la pression sur 
les sources. 

Source : COWI
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Tableau 3 : Débits environnementaux, sites de suivi et valeurs de référence 

N° Cours d’eau Site d’observation  Station  
hydrométrique 

Débit  
Environnemental (1) 

(m3/s) 

Débit moyen  
mensuel  

exceptionnel(2) 

(m3/s) 

1 Comoé Samogohiri Existante 0,4 0,2 

2 Comoé Aval prise d’eau Karfiguéla A créer 0,3 0,2 

3 Comoé Diarabakoko Existante 1,0 0,5 

4 Comoé 
Aval confluence Comoé-
Sinlo 

A créer 1,0 0,4 

5 Comoé Folonzo Existante 1,5 0,3 

6 
Léraba occiden-
tale  Fourkoura Existante 0,5 (BF 0,3) 0,3 (BF 0,2) 

7 Léraba orientale  Aval périmètre de Douna Existante 0,5 0,2 

8 Léraba   Yendéré Existante 1,5 (BF 1,0) 0,5 (BF 0,3) 

9 Codoun Confluence Comoé A créer - - 

10 Comoé Exutoire vers Côte d’Ivoire A créer 4,5 (BF 3,0) 0,3 (BF 0,2) 

11 Baoué Frontière Côte d’Ivoire A créer - - 

12 Iringou Frontière Côte d’Ivoire A créer - - 

Source : COWI. BF : Burkina Faso 

Pour chaque site, deux valeurs de débit sont indiquées : 

• Le débit environnemental,c’est-à-dire le débit d’étiage qu’il faut assurer pour satisfaire les besoins 
environnementaux. La valeur indiquée pour chaque site est le niveau minimum à respecter chaque an-
née pour le débit moyen de la période de décembre à avril. 

• Le débit moyen mensuel exceptionnel, ou débit environnemental moyen dans des conditions clima-
tiques sévères. On considère qu’en cas de sécheresse exceptionnelle (pluie annuelle inférieure à l’année 
décennale sèche), le débit d’étiage pourra descendre à une valeur inférieure au débit environnemental 
requis. Dans de telles conditions, le débit minimum mensuel de l’année devra respecter la valeur du dé-
bit minimum indiquée.  
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Tableau 4 : Synthèse des projections du SDAGE 

Usage Catégorie Donnée 
Sour-

ce 
Uni-
tés 

2010 2015 2020 2025 2030 

Population 
Urbaine 
(ONEA) 

 - - U 84.150 
124.06

3 
162.86

7 
198.415 232.899 

  Rurale  - - U 
518.05

1 
599.32

2 
696.07

2 
826.907 991.556 

  Total  - - U 
602.20

1 
723.38

5 
858.93

9 
1.025.32

2 
1.224.45

5 

AEP Milieu urbain 
Besoins Banfo-
ra/Bér. 

1 
Mm

3 
1,03 2,09 2,82 3,60 4,38 

    
Besoins Niango-
loko 

2 
Mm

3 
0,22 0,39 0,60 0,77 0,98 

    Total 1+2 Mm
3
 1,25 2,48 3,42 4,37 5,36 

  Milieu rural Besoins en eau 2 
Mm

3 
3,78 4 5 6 7 

    PEM équivalent - U 1.331 1.790 2.413 3.308 4.548 

    Taux accès - % 48% 56% 65% 75% 86% 

Assainisse-
ment 
familial 

- Ménage - U 98.721 
118.58

8 
140.81

0 
168.086 200.730 

  Taux accès - % 1,24% 7,38% 
13,32

% 
18,59% 23,04% 

    
Latrines amélio-
rées 

- U 1.250 8.750 18.750 31.250 46.250 

Irrigation Bas-fonds 
Superficie indica-
tive 

- ha 1.166 1.916 4.166 6.866 10.066 

    Besoins en eau 1 
Mm

3 
8,40 14,08 30,62 50,47 73,99 

  
Irrigation 
par pompage  

Superficie indica-
tive 

- Ha 3.511 4.011 4.511 5.011 5.511 

  Besoins en eau 1 
Mm

3 
48,85 57,88 65,88 73,88 81,88 

  
Périmètres  
Irrigués 

Superficie indica-
tive 

- ha 4.832 4.832 5.282 5.732 5.932 

  Besoins en eau 1 
Mm

3 
73,63 69,91 71,81 74,32 76,99 

  TOTAL 
Superficie indica-
tive 

- ha 9.509 10.759 13.959 17.609 21.509 

    Besoins en eau 1 
Mm

3 
130,88 141,87 168,31 198,67 232,86 

Elevage   Effectifs - 
UB
T 

491.45
4 

545.33
1 

605.25
0 

671.909 745.909 

    Besoins en eau 1 
Mm

3 
8,31 9,23 10,25 11,39 12,45 

    
Puits, forage bou-
lis 

- U 155 185 270 380 515 

    Taux couverture - % 35% 41% 49% 59% 70% 

Pêche   Capture - T/an 462 590 752 970 1.220 

    Aquaculture - T/an 70 375 2.025 3.550 5.050 

    Total - T/an 532 965 2.777 4.520 6.270 

Mines   Besoins en eau 1 
Mm

3 
0,40 0,75 1,44 2,77 5,38 

Autres usages   Besoins en eau 1 
Mm

3 
0,23 0,28 0,34 0,41 0,49 

TOTAL Eau souterraine  Total eau souter. 2 
Mm

3 
4,01 4,77 5,68 6,80 8,22 
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  Eau de surface 
Besoins spécifi-
ques 

1 
Mm

3 
140,85 154,22 183,16 216,84 255,56 

    
Besoins non spé-
cif. 

1 
Mm

3 
7 8 9 11 13 

    Total eau surface 1 
Mm

3 
147,89 161,93 192,32 227,68 268,34 

  Grand total   1+2 
Mm

3 
151,90 166,70 198,00 234,48 276,55 

Source : COWI ; (1) Eau de surface ; (2) Eau souterraine
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Tableau 5 : Aménagementsretenus à l’horizon 2030 

Sous-secteur con-
cerné 

et objectif visé 

Ressource utilisée 
et/ou à protéger 

Aménagements retenus 

1. APPROVISONNEMENT EN EAU POTABLE 

1.1  AEP des centres urbain 
Banfora, Bérégadou-
gou 
 

Eau de surface Réhabilitation du barrage de Moussodougou (en cours) 
et prélèvement de 4,4 Mm3/an 

 Appoint souhaitable en eau 
souterraine  

Forage(s) dans l’aquifère sédimentaire 

Niangoloko Eau souterraine avec possibi-
lité de capter et traiter l’eau 
de la Leraba 

Forages et captage éventuel prélevant au total 
1 Mm3/an 

1.2 AEP en milieu rural 
Couverture de 86% 
des besoins à l’horizon 
2030 

Eau souterraine 3.200 équivalents PEM avec un nombre croissant 
d’AEPS 
Un taux d’accès de 100% nécessiterait la réalisation 
de 4.000 équivalents PEM 

Centres secondaires Eau souterraine et/ou de sur-
face 

AEP de Sindou à partir des eaux souterraines et/ou de 
l’eau des barrages 
Alimentation des autres centres à étudier cas par cas 

2. ASSAINISSEMENT 

2.1 Assainissement familial  
Taux d’accès de 23% 
en 2030 

Eau de surface et nappe phréa-
tique 

46.250 systèmes d’assainissement individuel  
Un taux d’accès de 100% nécessiterait la réalisation 
de 200.730 systèmes d’assainissement individuel 

2.2 Drainage des eaux pluviales 
Dans les 
agglomérations et en 
bordure des voieries 
en milieu rural 

Eau de surface (protection 
contre les inondations) 

Réseaux d’évacuation privilégiant les technologies al-
ternatives (bassins de rétention, fossés d’infiltration…) 

2.3 Traitement des déchets ménagers 
Dans les aggloméra-
tions 

Eau de surface et nappe phréa-
tique 

Systèmes de collecte et décharges contrôlées respectant 
la réglementation en vigueur  

En milieu rural Eau de surface et nappe phréa-
tique 

Composts dans les concessions pour les déchets biodé-
gradables 

2.4 Traitement des déchets toxiques 
Hôpitaux, industries, 
artisanat et mines 

Eau de surface et nappe 
phréatique 

Elimination sur place conformément aux prescriptions 
en vigueur, ou livraison à l’organisme chargé de la col-
lecte et du traitement s’il existe 

2.5 Traitement des eaux usées toxiques 
Hôpitaux, industries, 
artisanat et mines 
 

Eau de surface et nappe 
phréatique 

Traitement spécifique respectant le réglementation en 
vigueur avant rejet dans la nature, ou prétraitement 
avant de rejoindre le réseau quand il existe 

3. AGRICULTURE IRRIGUEE 

3.1 Amélioration de l’efficience des aménagements hydroagricoles 
Périmètres irrigués  
 

Eau de surface Amélioration de l’efficience des périmètres de Karfi-
guéla et de Douna 
Réalisation de 400 ha goutte à goutte par la SN-
SOSUCO 

Petite irrigation Eau de surface et souterraine 
(nappes phréatiques) 

Généralisation de l’irrigation goutte à goutte et réalisa-
tion de forages et puits maraîchers 

Aménagement des 
bas-fonds  

Eau de surface et eau souter-
raine en appoint  

Réalisation de seuils déversant et de forages peu pro-
fonds ou puits maraîchers 

3.2 Extension des superficies aménagées 
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Sous-secteur con-
cerné 

et objectif visé 

Ressource utilisée 
et/ou à protéger 

Aménagements retenus 

Périmètres irrigués  
 

Eau de surface Extension de 600 ha du périmètre de Douna 
Extension de 500 ha de la SN-SOSUCO 

Irrigation par pompage Eau de surface et souterraine 
(nappes alluviales) 

Extension de 2000 ha de la petite irrigation moyennant 
la réalisation d’ouvrages de régulation et/ou de forages 
et puits 

Aménagement des 
bas-fonds  

Eau de surface et eau souter-
raine en appoint (phréatique) 

Extension de 8.900 ha des bas-fonds aménagés avec 
seuils déversant et puits ou forages peu profonds 

4. ELEVAGE 

Hydraulique pastorale Eau souterraine ou de surface Réalisation de 360 puits, forages ou boulis supplémen-
taires 

5. VALORISATION DE LA PECHE 

Pêche  Eau de surface Protection des cours et plans d’eau contre les pollu-
tions, les apports terrigènes, les espèces envahissantes ; 
Equipement des ouvrages hydrauliques en dispositifs 
assurant un débit sanitaire et la migration des poissons 

Aquaculture Eau de surface ou souterraine Réalisation de bassins piscicoles au cas par cas  

6. INDUSTRIE, ARTISANAT, GENIE CIVIL ET BRIQUETERIES 

Industrie ONEA et captages d’eau de 
surface et/ou souterraine 

Réalisé au cas par cas par les unités industrielles ; 
Contrôle des rejets 

Artisanat, génie civil 
et briqueterie 

ONEA, Puits traditionnels, eau 
de surface PEM (0,5Mm3/an) 

Réalisé au cas par cas par les artisans ; contrôle des 
rejets ; valorisation des zones d’emprunt du génie civil 
en concertation avec les services et chargés de travaux 
concernés 

7. ACTIVITES MINIERES 

Activités minières 
industrielles et orpail-
lage 

Eau de surface et souterraine 
(5,4 Mm3/an) 

Réalisé au cas par cas par les sociétés minières  
Contrôle des rejets et traitement le cas échéant 
Aménagement de points d’eau sur les sites d’orpaillage 

8. GESTION DURABLE DES TERRES 

Actions CES/DRS Eau de surface et eau souter-
raine 

Cordons pierreux, barrages filtrants, reboisement… 

9. MOBILISATION DES RESSOURCES EN EAU DE SURFACE 

Barrages existants Eau de surface Réhabilitation du barrage de Moussodougou (en cours) 
Réhabilitation (ou reconstruction) des barrages de Lo-
bi, Léra, Loumana/Dala et Douna 
Rehaussement du barrage de Toussiana 
Autres barrages selon besoin (après inventaire détaillé) 

Sites potentiels de 
barrages 
hydroagricoles de 
faible capacité 

Eau de surface  Barrage de faible capacité à envisager à Tiempagora, 
Mbora, Niankorodougou, Dakoro et Cissegué sous ré-
serve d’études préliminaires favorables (hydrologie, 
faisabilité, impact socio-économique…) 

Sites potentiels de 
barrages de moyenne 
capacité à usages mul-
tiples 

Eau de surface Barrages de petites à moyenne capacité, à usages mul-
tiples, à envisager à Wintiana, Bamako, Okolopé, Tiao, 
Damana, Baoué, Pourou et Diongologo ; Grand barrage 
à priorité hydroélectrique à envisager à Folonzo sous 
réserve d’études préliminaires favorables (hydrologie, 
faisabilité, impact socio-économique…)  

10. VALORISATION DES EAUX SOUTERRAINES 

Aquifère sédimentaire, 
aquifères des zones 
d’altération du socle, 
nappes alluviales 

Eau souterraine Exploitation pour l’AEP et pour d’autres usages en 
fonction des potentialités de la ressource, à étudier 
avant réalisation de tout nouvel aménagement.   

Source : COWI 
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Tableau 6 :  Dispositions à prendre pour l’atteinte des objectifs du SDAGE 

Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  
Dispositions en lien avec l’enjeu technique   
A. Installation de 

stations 
hydrométriques 
complémentaires  

• Implantation de six nouvelles stations hydrométriques (dont 4 à la fron-
tière avec la Côte d’Ivoire) devant permettre notamment d’assurer le 
suivi des débits environnementaux et des volumes transfrontaliers (voir 
la localisation des stations dans le Tableau 3). 

• L’AEC fournira un appui technique et financier aux 
services centraux et régionaux concernés pour la mise 
en place des stations hydrométriques, ainsi que pour 
la réalisation des jaugeages et l’établissement des 
courbes de tarage 

• L’AEC fournira aux autorités concernées les 
informations sur les des dispositions prises en vue de 
contrôler les débits à la frontière afin qu’elles 
prennent attache avec les instances ivoiriennes pour 
les en informer  

• ST-Eau 
• Brigades hydro. 
• Côte d’Ivoire 

B. Installation de 
piézomètres com-
plémentaires  

• Actualisation du recensement des points d’observation utilisables et de 
l’évaluation des piézomètres complémentaires à implanter (localisation 
et profondeur) réalisés dans le cadre de l’appui du MCA-BF.  

• L’AEC apportera son appui aux services centraux et 
régionaux concernés pour mettre à jour le recense-
ment des piézomètres et rechercher les financements 
nécessaires pour l’implantation et l’équipement des 
nouveaux piézomètres 

• ST-Eau 
• Brigades hydro. 
• Projets&Progr. 
• AUE 

C. Collecte, saisie, 
et publication des 
données 
quantitatives et 
qualitatives sur les 
ressources en eau 
de surface et 
souterraine 

• Suivi des eaux de surface : 
o Suivi des enregistrements hydrométriques, saisie dans une base de 

données informatisée et interprétation 
o Réalisation de prélèvements d’échantillons d’eau de surface en des 

points caractéristiques des cours d’eau (points nodaux situés à 
l’amont et à l’aval immédiat des confluences), analyse, saisie des ré-
sultats et interprétation 

o Tenue à jour du modèle de simulation des écoulements superficiels 
• Suivi des eaux souterraines et collecte des données des puits et forages : 

o Réalisation de campagnes de relevés piézométriques, saisie des 
données recueillies dans une base de données informatisée et 
interprétation 

o Réalisation de prélèvements d’échantillons d’eau souterraine, ana-
lyse, saisie des résultats et interprétation 

o Collecte des dossiers d’exécution des puits et forages et des formu-
laires de recueil d’information sur les puits et forages définis dans 
l‘arrêté N°2008-001/MAHRH 

o Tenue à jour du modèle de gestion des eaux souterraines 
• Publication dans un annuaire des données hydrométriques et piézomé-

triques, et de leur interprétation 

• L’AEC participera techniquement et financièrement à 
la collecte, à la saisie et au traitement des données 
quantitatives et qualitatives sur les ressources en eaux 
de surface et souterraines. Elle se procurera également 
une copie des dossiers IOTA comme prévu par les 
règles d’administration de l’eau 

• ST-Eau 
• Brigades hydro. 
• ONEA 
• CT 
• Projets&Progr 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  
D. Collecte, saisie 

et interprétation 
des données 
relatives aux de-
mandes en eau et 
aux prélèvements 

• Collecte auprès des acteurs concernés (ONEA, irrigants, industries, 
exploitations minières…) des informations disponibles sur les de-
mandes en eau, les besoins et les prélèvements 

• Réalisation d’évaluations contingentesde la demande en eausur la base 
d’enquêtes, et réalisation d’études sur la productivité marginale de l’eau 
pour chaque activité  

• Établissement et mise à jour d’une base de données informatisée sur les 
demandes en eau et les prélèvements des sous-secteurs d’usage ; mise 
en réseau de cette base de données avec le Système national 
d’information sur l’eau (SNIEau) 

• Introduction de ces données dans les modèles de simulation en vue de 
préciser les orientations en matière de valorisation des ressources en 
eau, notamment lors de l’élaboration des SAGE 

• L’AEC collectera auprès des acteurs concernés les 
informations disponibles sur les consommations, les 
besoins et les demandes en eau des principaux 
usagers et appuiera la réalisation d’enquêtes 
complémentaires sur les demandes en eau relatives à 
leurs activités 

• L’AEC tiendra à jour une base de données sur les 
demandes en eau, les besoins et les prélèvements des 
différents secteurs utilisateurs  

• L’AEC confrontera ces données aux ressources dis-
ponibles dans les modèles de simulation 

• ST-Eau  
• CT 
• Projet&Progr 
• Usagers  
 

E. Réalisation 
d’études sur les 
ressources en eaux 
superficielles et 
souterraines et 
leur mobilisation 

• Étude des conditions de réhabilitation des barrages existants  
• Étude de faisabilité et d’impact des sites potentiels de barrages  
• Analyse diagnostic de l’hydromorphologie des cours d’eau 
• Études des domaines connexes : pédologie, environnement, etc. 
• Etudes hydrogéologiques dans le cadre des campagnes de réalisation de 

forages d’AEP 
• Études hydrogéologiques pour la mobilisation des eaux souterraines 

pour l’irrigation, l’hydraulique pastorale…( études éco-
morphologiques) 

• L’AEC appuiera techniquement et financièrement les 
services chargés de la mise en valeur et la protection 
des ressources en eaux de surface et souterraines pour 
la réalisation des études détaillées ci-contre 

• ST-Eau, Environ-
nement… 

• SONABEL 
• IGB, BUMIGEB, 

BUNASOL, 
INERA, Universi-
té, 2iE…  

F. Répartition des 
ressources en eau 
entre les usagers, 
en respectant les 
débits 
environnementaux 
et transfrontaliers  

• Ateliers de concertation avec les usagers de l’eau et les principaux ac-
teurs des sous-secteurs utilisateurs pour porter à leur connaissance les 
résultats des études et des simulations. Sur les ressources en eau et les 
besoins en eau 

• Contrôle des écoulements superficiels aux stations hydrométriques afin 
de garantir les débits environnementaux et transfrontaliers requis  

• L’AEC organisera des sessions 
d’information/concertation sur la disponibilité des 
ressources en eau et leur répartition entre les 
différents usages au niveau du Comité de bassin et au 
niveau des CLE. Les usagers à la base participeront à 
ces sessions et leur avis sera déterminant en applica-
tion du principe de subsidiarité préconisé par la GIRE 

• L’AEC veillera au maintien des débits environnemen-
taux 

• Dans l’attente de la mise en place d’une autorité de 
bassin, l’AEC tiendra informés les autorités 
concernées sur les dispositions prises dans le bassin 
en vue de maintenir les débits environnementaux et 
les volumes transfrontaliers 

• CT 
• Usagers 
• ST-Eau,  
• ST-Environnement 
• Côte d’Ivoire 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  
Dispositions en lien avec l’enjeu social   
A. Réhabilitation, 

extension et ges-
tion des systèmes 
d’AEP existants 

• Rehaussement du taux d’accès à l’eau potable des communes, en parti-
culier pour les personnes les plus vulnérables 

• Consolidation et réhabilitation des infrastructures et équipements hy-
drauliques d’eau potable défaillants 

• Réalisation de programmes d’IEC-CCC en faveur des usagers de l’eau 
pour améliorer la fréquentation des sources d’approvisionnement en eau 
potable et encourager les bonnes pratiques d’hygiène du milieu 

• Relance des autorités communales sur leur responsabilité en matière de 
gestion locale des services de distribution de l’eau potable 

• Amélioration de la gestion des infrastructures par les usagers (besoin 
d’appuis complémentaires) dans la perspective de la loi d’orientation 
sur l’eau en ses dispositions relatives au service public de distribution 
de l’eau  

• Mise en place généralisée de périmètres de protection 
• Contrôle systématique de la qualité bactériologique et chimique (y 

compris métaux lourds – mercure, cyanure…) de l’eau des puits, PMH, 
AEPS ainsi que des mares et réservoirs d’eau de surface auxquels re-
courent la population et le cheptel domestique 

• En relation avec les services en charge de 
l’approvisionnement en eau potable, l’AEC et les 
CLE contribueront à identifier les besoins en réhabili-
tation et extension des infrastructures existantes en 
vue de leur prise en compte dans les programmes et 
projets d’AEPA.  

• L’AEC et les CLE appuieront la réalisation de cam-
pagnes d’IEC/CCC auprès des usagers sur les thèmes 
de l’AEP, de l’hygiène et de l’assainissement 

• L’AEC appuiera la mise en place de services publics 
de distribution d’eau, lesquels veilleront à ce que les 
personnes vulnérables aient accès à l’eau potable, 
entretiendront les périmètres de protection des points 
d’eau et s’assureront que l’eau distribuée est 
effectivement potable par des contrôles systématiques 
(analyses bactériologiques et physico-chimiques 
incluant mercure, cyanure arsenic et plomb) 

• L’AEC apportera un appui organisationnel et 
technique aux services publics de distribution d’eau 
nouvellement mis en place 

• ST-Eau 
• ONEA 
• CT 
• AUE 

B. Implantation, 
conception et pro-
tection des points 
d’eau destinés à 
l’AEP  

• Sécurisation de l’AEP de Banfora et Bérégadougou, de préférence à 
partir des eaux souterraines des formations sédimentaires  

• Sécurisation de l’AEP de Niangoloko sur le long terme 
• En milieu rural, réalisation d’études d’implantation/exploitation/suivi 

des forages 
• Mise en place de périmètres de protection 
• Réaliser l’alimentation en eau potable simultanée des agglomérations à 

partir d’un même centre de production 

• L’AEC appuiera les services en charge des ressources 
en eau pour la réalisation des études hydrogéolo-
giques prévues en accompagnement des campagnes 
de forages d’AEP (voir « Dispositions en lien avec 
l’enjeu technique ») 

• L’AEC et les CLE veilleront à la mise en place et à 
l’entretien de périmètres de protection autour des 
points d’eau destinés à la consommation humaine 

• ONEA 
• ST-Eau 
• CT  
• AUE 
 

C. Promotion de 
l’assainissement 
des eaux usées et 
excréta 

• Information des populations par l’intermédiaire des médias et de cam-
pagnes d’Information-Education-Communication & Communication 
pour le Changement de Comportement (IEC-CC) afin de donner une 
nouvelle impulsion à l’assainissement des eaux usées et excréta 

• Plaidoyer auprès des ONG pour qu’elles interviennent prioritairement 
dans le domaine de l’assainissement des eaux usées et excréta 

• L’AEC et les CLE appuieront les services en charge 
de l’assainissement pour la réalisation de campagnes 
d’information auprès des populations  

• L’AEC entreprendra des plaidoyers auprès des ONG 
en vue de promouvoir un assainissement des eaux 
usées et excrétafaisant appel à des technologies amé-
liorées exemptes de risques pour la santé et 
l’environnement 

• ST-Eau, Santé… 
• ONEA 
• CT  
• ONG 
• Média 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  
D. Drainage des 

eaux pluviales  
• Élaboration et mise en œuvre de schémas directeurs de drainage des 

eaux pluviales pour les principaux centres urbains en privilégiant les 
technologies alternatives : bassins de rétention, fossés et bassins 
d’infiltration, etc.  

• L’AEC appuiera les services techniques des 
communes urbaines pour l’élaboration de schémas 
directeurs de drainage des eaux pluviales et la 
réalisation des travaux qui en ressortiront (études de 
faisabilité, recherche de financement, APS et APD, 
études d’exécution, DAO, suivi des travaux) 

• CT 
• ST-Eau, Environ-

nement 
• Entreprises de 

travaux 

E. Collecte et traite-
ment des déchets  

• Élaboration et mise en œuvre de schémas directeurs pour la collecte et 
le traitement des déchets (ordures ménagères et déchets toxiques) con-
formément à la réglementation en vigueur dans les principaux centres 
urbains 

• Élimination, neutralisation ou prétraitement sur place des rejets 
toxiques ou encombrants, solides et liquides, d’origine hospitalière, mi-
nière, industrielle ou autre (teintureries, abattoirs…)  

• Amélioration du cadre de vie en milieux rural et urbain par la collecte et 
l’élimination des déchets dans les espaces publics, en particulier les sa-
chets en plastique 

• Fabrication de compost au niveau des concessions (urbain et rural) 

• L’AEC appuiera les services techniques des 
communes urbaines pour la réalisation de schémas 
directeurs de collecte et de traitement des déchets et 
des travaux qui en ressortiront (études de faisabilité, 
recherche de financement, APS et APD, études 
d’exécution, DAO, suivi des travaux) 

• L’AEC et les CLE appuieront les communes urbaines 
et rurales, et les CVD, pour la prévention, la collecte 
et l’élimination des déchets dans les espaces publics, 
en particulier les sachets plastiques 

• CT 
• ST-Environnement 
• Opérateurs 
 

F. Amélioration de la 
sécurité alimen-
taire 

• L’amélioration de l’efficience et l’extension des périmètres irrigués en 
maîtrise totale et partielle de l’eau, la gestion durable des terres en lien 
avec les cultures pluviales, l’intensification de l’élevage, de la pêche et 
de l’aquaculture (voir enjeu économique) devraient se traduire par une 
amélioration qualitative globale de l’offre alimentaire et nutritionnelle 

• Des actions spécifiques de promotion et d’appui seront menées en 
faveur de l’agriculture familiale, du petit bétail de case, de la petite 
irrigation et de l’élevage en vue d’améliorer la sécurité et la qualité 
alimentaire à l’échelle de la famille : formulation de plaidoyer, appui 
technique à étudier au cas par cas, prise en compte des groupes 
défavorisés, en particulier des enfants, microcrédit 

• L’AEC s’associera aux évaluations des campagnes 
agricoles et se tiendra informée des statistiques et in-
dicateurs en la matière  

• L’AEC et les CLE appuieront les actions menées en 
faveur de l’agriculture familiale  

• Groupements 
• Opérateurs privés 
• ST-Eau, 

Agriculture, Santé, 
Education…  

G. Prévention des 
risques liés aux 
inondations catas-
trophiques 

• Mise en place des dispositifs antiérosifs et reforestation en amont des 
bassins-versants  

• Elaboration de plans de prévention des inondations et des sécheresses 
catastrophiques 

• Mise en place d’un système d’alerte précoce et la délimitation des zones 
à risques 

• Visites des zones à risques reconnues et mise en place avec les autorités 
locales de mesures pour prévenir au mieux les conséquences de la mon-
tée des eaux (interdiction d’habitations dans les zones inondables…) 

• Outre l’appui qu’elle fournira aux collectivités 
territoriales pour l’élaboration des plans de prévention 
des inondations et des sécheresses catastrophiques, 
l’AEC s’assurera du bon fonctionnement du système 
d’alerte précoce, en coordination avec les services de 
protection civile 

• CT 
• ST-Eau, Environ-

nement 
• Protection civile 
• Groupements 

d’usagers 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  
H. Prévention des 

risques de pollu-
tion 

• Surveillance des caractéristiques physico-chimiques de l’eau et, si be-
soin est, organiques/biologiques, lors des campagnes de prélèvement et 
d’analyse prévues au titre du suivi des eaux de surface et souterraines 
(voir Enjeu technique) 

• Recherche des causes des pollutions détectées et mise en place de me-
sures palliatives Information/sensibilisation des populations sur les 
risques sanitaires liés à la non-potabilité de l’eau et à la déficience vis-
à-vis des systèmes d’assainissement individuels 

• En cas de dégradation des caractéristiques physico-
chimiques ou organiques/biologiques des eaux de 
surface ou souterraines détectées à la suite des 
analyses réalisées, l’AEC, en concertation avec les 
services techniques concernés et la Police de l’eau en 
recherchera les causes et veillera à ce que des mesures 
soient prises pour y remédier 

• En coordination avec les services en charge de la 
santé, l’AEC contribuera à identifier et à mettre en 
œuvre les mesures de lutte contre les risques liés à 
l’eau pour la santé 

• CT 
• ST-Eau, 

Agriculture, 
Elevage, Pêche, 
Mines, 
Industries… 
Environnement, 
Santé… • Protection civile 

• Usa-
gers/Opérateurs 

Dispositions en lien avec l’enjeu économique   
A. Appui aux 

associations et 
groupement 
d’irrigants à la 
base 

• Instauration de la gestion de l’eau par des professionnels en lieu et 
place des usagers conformément à la loi d’orientation sur l’eau relative 
au service public de l’eau 

• Mise en place, en relation avec les services de l’environnement, de 
dispositifs appropriés pour protéger les parcelles contre les animaux en-
vahissants (hippopotames) 

• Développementde modes d’irrigation économe d’eau en particulier pour 
la micro-irrigation 

• Consolidation des équipements et installations d’irrigation par une ré-
habilitation conséquente 

• Réalisation de campagnes d’IEC-CCC auprès des irrigants sur les im-
pacts de leurs activités sur l’environnement, notamment sur les berges 
des plans et cours d’eau et la pollution par les engrais chimiques et les 
pesticides 

• Délimitation physique des berges à protéger, protection et restauration 
en cas de besoins  

• En concertation avec les services techniques 
concernés, les groupements et coopératives, l’AEC 
appuiera au plan matériel et technique, les irrigants 
qui pompent dans le cours d’eau afin de les mettre 
hors des périmètres immédiats de protection des 
berges (programme d’exécution de puits maraichers, 
de réalisation de canaux adducteurs, d’acquisition de 
motopompes…) 

• L’AEC et les CLE accompagneront les irrigants dans 
leurs efforts de protection des berges (production de 
plants, petits équipements…) 

• CRA 
• Groupements 
• ST-Eau, 

Agriculture, 
Environnement… 

B. Amélioration 
des capacités et de 
la technicité des 
irrigants  

• Analyse et diffusion des résultats d’expériences vécues en matière 
d’irrigation en lien avec l’économie de l’eau ailleurs dans le pays, la 
sous-région ou ailleurs dans le monde 

• Examen de l’opportunité de créer des associations d’usagers de l’eau 
(AUE) à l’instar de ce qui est actuellement expérimenté sur un péri-
mètre de l’AMVS dans le Sourou (Projet MCA-BF) 

 

• En relation avec les services de l’agriculture, l’AEC 
portera à la connaissance des exploitants les 
technologies et pratiques ayant fait leur preuve et en 
fera la promotion en privilégiant les spéculations 
adaptées au marché et au contexte climato-
hydrologique (ressources en eau de surface et 
souterraine disponibles et de l’évaporation) 

• L’AEC et les CLE appuieront les initiatives visant à 
créer des AUE dans les périmètres irrigués 

• CRA 
• Groupements 
• ST-Eau, 

Agriculture, 
Environnement… 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  
C. Amélioration 

de l’efficience des 
périmètres irrigués 

• Revue du mode de gestion et d’entretien des aménagements existants 
• Réhabilitation des périmètres irrigués (Karfiguéla, Douna…)  
• Création d’Associations d’usagers de l’eau (modèle Sourou) et perspec-

tives de mise en place de gestionnaires privés (services publics de l’eau) 
• Contrôle de l’amélioration de l’efficience de l’eau d’irrigation 

• L’AEC, en concertation avec les acteurs en place et 
les administrations responsables, entreprendra une 
évaluation des solutions possibles pour améliorer la 
gestion de l’eau dans les périmètres irrigués 

• L’AEC et les CLE apporterontleur soutien au service 
chargé de la gestion de l’eau sur les périmètres 
irrigués ainsi qu’aux usagers assujettis à ce service. 
Elle contrôlera l’amélioration de l’efficience de l’eau 
d’irrigation, laquelle devrait augmenter progressive-
ment de 0,40 à 0,60 sur les périmètres alimentés par 
des réseaux gravitaires 

• ST-Eau, 
Agriculture, 
Environnement… 

• CRA 
• Groupements 
 

D. Amélioration 
de la gestion de 
l’eau et des terres 
dans le cadre de la 
petite irrigation 
par pompage 

• Étude de la possibilité d’éviter le pompage direct sur les berges en 
créant des canaux d’amenée de l’eau vers les parcelles cultivées et/ou 
en ayant recours au pompage dans la nappe alluviale. La distance entre 
les cultures et le cours d’eau sera arrêtée en application de la réglemen-
tation en vigueur 

• Reboisement des berges 
• Promotion de l’irrigation goutte-à-goutte 
• Contrôle de l’amélioration de l’efficience de l’eau d’irrigation 

• L’AEC appuiera les études et les réalisation visant la 
protection des ressources en eau et des berges des 
cours et plans d’eau menacés.  

• L’AEC et les CLE appuieront les mesures 
d’économie d’eau en lien notamment avec 
l’application de la CFE et les possibilités offertes par 
les nappes phréatiques 

• L’AEC suivra l’amélioration de l’efficience de la 
petite irrigation qui devrait progressivement passer de 
0,60 à 0,70, et favorisera le reboisement des berges 

• ST-Eau, 
Agriculture, 
Environnement, 
Ressources 
animales et halieu-
tiques… • CRA 

• Groupements 
• Opérateurs privés 

E. Valorisation de 
l’eau dans les 
aménagements de 
bas-fonds, 
conciliant les 
intérêts des 
différents usagers 
et respectant 
l’environnement 
naturel 

• Implication des exploitants et autres usagers de l’eau dans la conception 
et à la réalisation des travaux 

• Promotion de seuils déversant équipés de pertuis à batardeau pour rem-
placer les diguettes en terre 

• Utilisation des eaux souterraines en contre saison ou en appoint en sai-
son des pluies 

• Promotion des cultures fourragères 
• Mise en application de mesures de conservation de l’environnement 

naturel des bas-fonds en application de la réglementation en vigueur 

• En concertation avec les usagers des bas-fonds et en 
relation avec les services techniques concernés, 
l’AEC et les CLE appuieront le développement et la 
mise en œuvre des techniques d’aménagement des 
bas-fonds en maîtrise partielle de l’eau allant dans le 
sens de la durabilité, de l’économie de l’eau, de la 
préservation des intérêts des divers usagers (impor-
tance des cultures fourragères) et de la sauvegarde de 
l’environnement. 

• ST-Eau, 
Agriculture, 
Environnement, 
Ressources 
animales et halieu-
tiques • CRA 

• Groupements irri-
gants et éleveurs 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  
F. Extension des 

aménagements 
hydro-agricoles 

• En prévention des problèmes fonciers, organisationde concertations au 
niveau des CLE entre les acteurs concernés par l’extension des 
aménagements (services de l’agriculture, « propriétaires terriens » et 
futurs exploitants) pour tenir compte à la fois du droit coutumier et les 
dispositions prévues par la Réorganisation Agraire et Foncière (RAF) 

• Répartition des ressources en eau entre les usagers 
• Adoption par les maîtres d’ouvrage, avec l’appui des CLE, de mesures 

anticipatives pour prévenir l’occupation spontanée des nouveaux amé-
nagements  

• Afin de prévenir les problèmes fonciers, une concerta-
tion sera engagée au niveau des CLE entre les acteurs 
concernés par l’extension des aménagements 

• En lien avec ces extensions, l’AEC veillera à la répar-
tition équitable des ressources en eau entre les usagers 
en accordant une attention particulière aux besoins 
exprimés à la base 

• L’AEC appuiera, à travers les CLE, les mesures anti-
cipatives visant à prévenir l’occupation spontanée des 
nouveaux aménagements 

• ST-Eau, Agricul-
ture 

• CT 
• Groupements 
• Acteurs fonciers 

G. Valorisation de 
l’élevage 

• Réhabilitation des ouvrages hydrauliques pastoraux défaillants et 
renforcement des aménagements pastoraux, en priorité dans les zones 
sensibles du bassin 

• Mise en place, réhabilitation, balisage et sécurisation des pistes de 
transhumance et d’accès aux points d’eau 

• Promotion de la mise en place de dispositifs et de mécanismes de 
résolution des conflits autour de la question de l’eau, entre éleveurs et 
autochtones 

• Appui aux communes pour une délimitation nette et une meilleure ges-
tion de leurs espaces de production pastorale respectifs 

• Elaboration et mise en œuvre un schéma directeur d’hydraulique pasto-
rale ayant pour objectifs :  
o Optimiser l’exploitation des ressources en eau et fourragères 
o Tenir compte des sites potentiels de production fourragère dans les 

bas-fonds aménagés et dans les périmètres irrigués, et valoriser les 
sous-produits des récoltes (en compensation production de fumure 
organique)   

o Eviter les sites occasionnant une concentration de bétail, en privilé-
giant les petits ouvrages d’hydraulique pastorale 

o Prendre en compte les autres paramètres (problématiques foncières, 
pistes de transhumance, accès aux points d’eau…) 

• En première urgence, l’AEC et les CLE, en 
collaboration avec les CT et les groupements à la 
base, identifieront les ouvrages d’hydraulique 
villageoise défectueux en vue de leur réhabilitation 

• L’AEC fournira son appui, à travers son Comité de 
bassin et les CLE, à l’harmonisation des activités pas-
torales en milieu rural, en ce qui a trait à l’accès aux 
ressources en eau et aux autres besoins du sous-
secteur, notamment en fourrage 

• L’AEC et les CLE fourniront un appui aux services 
techniques des ressources animales pour 
l’élaboration, avec la participation des acteurs à la 
base, du Schéma directeur d’hydraulique pastorale et 
sa mise en œuvre en application des dispositions rela-
tives à la loi n° 034-2002/AN du 14 novembre 2002 
portant loi d’orientation relative au pastoralisme 

• Groupements 
• CT 
• ST-Eau, Res-

sources animales, 
Environnement, 
Agriculture… 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  
H. Valorisation de 

la pêche de cap-
ture et promotion 
de l’aquaculture 

• Promotion du développement de l’aquaculture et son intégration dans 
l’ensemble des activités rurales, notamment hydroagricoles ; 

• Mise en place d’un dispositif et d’un mécanisme d’application de la 
réglementation concernant la pêche 

• Mise en place des dispositifs physiques techniques appropriés afin de 
limiter au mieux le passage des poissons dans les canaux d’irrigation si-
tués à l’intérieur des périmètres irrigués 

• Recherche de solutions au cas par cas des problèmes fonciers liés au 
développement de l’aquaculture 

• Réalisation de campagnes d’IEC à l’endroit des pêcheurs pour 
l’abandon des mauvaises pratiques telles que l’empoisonnement du 
poisson 

• Renforcement des capacités techniques et organisationnelles des pê-
cheurs 

• Recherche des voies et moyens pour faciliter l’accès au crédit en vue du 
développement de l’aquaculture 

• L’AEC veillera à la mise en application des règles et 
mesures visant à prévenir la détérioration du milieu 
aquatique, et des normes destinées à réguler les débits 
des cours d’eau et permettre la migration des poissons 

• L’AEC et les CLE, en coopération avec les instances 
régionales concernées, les aquaculteurs et les autres 
usagers, rechercheront des solutions au cas par cas 
aux problèmes fonciers que pose la création de 
bassins aquacoles en se référant aux règles et mesures 
visant à gérer les questions foncières 

• L’AEC et les CLE mèneront des campagnes 
d’IEC/CCC à l’endroit des pêcheurs afin de faire ces-
ser les pratiques prohibées telles que 
d’empoisonnement du poisson 

• Groupements 
• Opérateurs privés 
• ST-Ressources 

halieutiques, envi-
ronnement… 

I. Prise en compte 
des besoins en eau 
et des risques de 
pollution relatifs 
aux activités mi-
nières 

• Inventaire et diagnostic des sites d’orpaillage, et identification des me-
sures de protection et de restauration des sites actifs et/ou abandonnés 

• Suivi et contrôle de la qualité des eaux, de l’air et des sols dans les 
zones d’orpaillage et d’exploitation minière moderne (analyse des mé-
taux lourds dans l’air, les eaux, la flore, les déblais lavés, et la viande 
des animaux sauvages ou domestiques abattus) 

• Intégration des orpailleurs dans les structures de gestion du bassin 
(CLE…) 

• Instauration d’un climat apaisé entre orpailleurs et administration 
publique (environnement, mines, eau, ressources animales) et entre les 
orpailleurs et les autres usagers  

• Réalisation de campagnes d’IEC auprès des orpailleurs sur les menaces 
que représente l’orpaillage pour l’environnement (impact, dégradation, 
protection) 

• Identification et coordination des mesures d’accompagnement et 
d’encadrement des activités d’orpaillage 

• Accompagnement des orpailleurs sur les questions d’eau, de lavage du 
minerai et de l’utilisation du mercure et du cyanure (délimitation d’aires 
de lavage du minerai, etc.) 

• L’AEC et les CLE, en concertation avec les 
groupements d’orpailleurs, apporteront leur appui aux 
services des mines et de l’environnement et aux 
collectivités territoriales afin de procéder au 
recensement des sites d’orpaillage et prendre les 
mesures pour restaurer leur environnement 

• L’AEC veillera à la mise en application des règles et 
mesures visant à prévenir la pollution des eaux et des 
sols par l’orpaillage 

• L’AEC s’assurera du suivi de la qualité des eaux de 
surface et souterraine aux environs des sites 
d’orpaillage et en aval, dans le cadre des campagnes 
de prélèvement et d’analyse périodiques prévues au 
titre de l’enjeu technique 

• L’AEC appuiera des campagnes d’IEC/CCC auprès 
des orpailleurs pour les sensibiliser sur les menaces 
que font peser leurs activités sur l’environnement 

• L’AEC et les CLE fourniront un appui aux autorités 
locales et aux groupements d’orpailleurs afin de re-
chercher des solutions à l’approvisionnement en eau 
des sites d’orpaillage 

• ST-Eau, Environ-
nement, Mines 

• CT 
• Groupements 

d’orpailleurs 
• Opérateurs miniers 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  
J. Prise en compte 

des besoins en eau 
et des risques de 
pollution relatifs 
aux activités 
industrielles, 
artisanales et du 
génie civil 

• Evaluation des besoins en eau des industries  

• Evaluation les rejets polluants des industries et des mesures prises et à 
prendre, en application de la réglementation en matière de rejets  

• Adoption des mesures incitatives pour prévenir et réduire la production 
des déchets liquides et solides 

• Examen au cas par cas des projets routiers pour maximiser leur impact 
positif et minimiser les effets négatifs sur les ressources en eau 

• En coordination avec les services techniques 
concernés, l’AEC contribuera à la réalisation 
d’enquêtes auprès des industriels pour évaluer leurs 
besoins, les prélèvements et les dispositifs mis en 
place pour le traitement des déchets  

• Des mesures incitatives seront étudiées en vue 
d’amener les industriels et artisans à utiliser des 
procédés d’exploitation, de fabrication et de 
traitement non ou peu polluants 

• L’AEC invitera les responsables du secteur des 
transports à lui soumettre ses projets de réhabilitation 
des routes et de création de nouvelles voies de 
communication afin d’examiner avec eux la 
possibilité d’en maximiser les impacts positifs et 
minimiser les impacts négatifs  

• ST-Industrie, 
artisanat, Travaux 
publics… 

• CT 

• Industries, 

• Artisans 

• Opérateurs des 
travaux publics 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  

K. Valorisation 

du potentiel 

hydroélectrique 

• Evaluation de la faisabilité de production hydroélectrique à partir des 

barrages à usages multiples à étudier dans le cadre des SAGE (voir 

enjeu technique) 

• L’AEC veillera à ce que le potentiel hydroélectrique 

et les impacts d’une gestion visant à valoriser ce 

potentiel soient pris en compte dans les études de 

faisabilité et environnementales 

• SONABEL 

• ST-Eau… 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  

L. Valorisation du 

potentiel 

touristique 

• Prise en compte systématique de l’aspect touristique dans les études de 

faisabilité technique, économique et environnementale de tous les 

grands projets de développement et de mise en valeur du milieu naturel 

• L’AEC interviendra dans la valorisation du potentiel 

touristique en participant à la protection de 

l’environnement (voir ci-après les dispositions en lien 

avec l’enjeu environnemental) 

• Groupement du 

tourisme… 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  

 Dispositions en lien avec l’enjeu environnemental   

A. Restauration et 
protection des 
bassins versants, 
des berges des 
cours et plans 
d’eau, des zones 
humides et des 
écosystèmes aqua-
tiques 

• Réalisation d’actions de CES/DRS à l’échelle des sous- bassins de la 
Léraba, de la Comoé et du Baoué-Iringou, incluant le reboisement le 
long des cours d’eau ; 

• Identification, caractérisation et protection des sources d’eau du bassin  
• Adoption de pratiques culturales et de pacage des troupeaux non des-

tructrices des sols, incluant l’interdiction de déboiser et de cultiver le 
long des berges et rives des cours et plans d’eau 

• Respect des conditions exigées par la Convention Ramsar sur les zones 
humides (1971), la Convention cadre des Nations Unies sur la 
biodiversité (1992) et la Convention des Nations Unies sur la lutte 
contre la désertification (1994) 

• Appui sur la Politique Nationale sur les Zones Humides (PNZH, 2013) 
qui sert de cadre de référence et d’orientation pour toutes les catégories 
d’acteurs impliquées dans la gestion des zones humides et de leurs 
ressources, y inclus les acteurs GIRE. La PNZH est accompagnée d’un 
Plan d’Action, devant guider les interventions des acteurs vers des ac-
tions durables 

• Élaboration et mise en œuvre des plans d’aménagement et de gestion 
des zones sensibles et menacées, conformément au plan d’action de la 
PNZH 

• Promotion d’extensions ou création de nouvelles aires protégées, con-
formément au plan d’action de la PNZH 

• L’AEC appuiera les actions de CES/DRS, en 
concertation avec les services de l’environnement. 
Elle fournira un appui à la mise en œuvre d’un suivi, 
sur images satellites et in-situ, des surfaces érodées et 
des zones inondables du bassin, en vue de promouvoir 
la réalisation de micro-projets d’aménagements 
antiérosifs et de reboisement.  

• L’AEC apportera un appui technique et financier aux 
CLE pour la mise en œuvre de mesures de protection 
des ressources en eau (reboisement, protection des 
berges, lutte contre les végétaux aquatiques...) dans 
leur espace de compétence. 

• L’AEC veillera à la mise en application des règles et 
mesures visant à prévenir la détérioration du milieu 
aquatique et fournira un appui à l’élaboration et la 
mise en œuvre des plans d’aménagement des zones 
sensibles et menacées. 

• ST-Eau, 
Environnement, 
Ressources ani-
males… 

• Groupements 
• Usagers 

B. Prévention des 
pollutions  

• Mise en application des règles et mesures relatives à la prévention et au 
contrôle des pollutions 

• Suivi de la qualité des eaux de surface et souterraines en attachant une 
attention particulière aux zones situées en aval des exploitations agri-
coles utilisant de façon massive des engrais et pesticides, et aux zones à 
risques de pollution d’origines minière et industrielle 

• Intervention de la Police des eaux pour le contrôle et la répression des 
infractions 

• Mise en application de la CFE lorsque les textes d’application relatifs 
aux pollutions seront disponibles 

• L’AEC, en concertation avec les services chargés de 
l’environnement, de l’assainissement, de l’agriculture, 
de l’élevage, des mines et de l’industrie, développera 
des mesures incitatives en vue de prévenir les 
pollutions (voir dispositions en lien avec l’enjeu 
économique). 

• L’AEC et les CLE apporteront son soutien à la Police 
de l’eau dans sa mission de contrôle et de répression 
des infractions  

• L’AEC veillera à la mise en œuvre de la CFE lorsque 
les textes d’application relatifs à la pollution de l’eau 
seront disponibles.   

• ST-Eau, Environ-
nement, Santé, 
Mines, Ressources 
animales… 

• CT 
• Opérateurs 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  
C. Sensibilisation 

des populations à 
l’enjeu environ-
nemental 

• Réalisation de campagnes d’Information/Education /Communication, et 
de Communication pour le Changement de Comportement (IEC-CCC) 
auprès des populations urbaines et rurales du bassin. Thèmes suggérés : 
o Impacts et conséquences des mauvaises pratiques sur l’eau et 

l’environnement 
o Activités à développer en vue de sauvegarder l’environnement 
o Mise en valeur et protection des ressources en eau et des écosys-

tèmes aquatiques 
o Prévention contre les risques liés à l’eau 

• Recherche de l’adhésion des parties prenantes aux dispositions et me-
sures visant à corriger les pratiques non durables 

• En concertation avec les services de l’environnement, 
l’AEC mènera, directement ou à travers les CLE, des 
campagnes d’IEC/CCC auprès des populations sur les 
thèmes : (i) de la mise en valeur et la protection des 
ressources en eau et des écosystèmes aquatiques, (ii) 
de la prévention contre les risques liés à l’eau…. 

• ST-Eau, Environ-
nement, Santé, 
Mines, Ressources 
animales… 

• CT 
• Opérateurs 

D. Suivi environ-
nemental 

• Suivi environnemental, conformément aux suggestions et recommanda-
tions exprimées dans le rapport sur les besoins des systèmes de suivi et 
équipements proposés en matière d’environnement (COWI, 2011). Les 
3 sites retenus sont : le site Ramsar de Léra ; la concession de chasse de 
Boulon-Koflandé ; la concession de chasse de Comoé-Léraba 

• L’Agence de l’eau appuiera les services de 
l’environnement dans le suivi environnemental des 
trois sites retenus sur le bassin de la Comoé. 

• ST-Environnement 
• Groupements 
• ONG 

E. Réalisation des 
évaluations envi-
ronnementales 
(EES, EIES, 
NIES) 

• Réalisation des EIES et NIES pour les projets spécifiques du domaine 
de l’eau qui en requièrent selon les dispositions du code de 
l’environnement et la loi d’orientation sur l’eau et ses textes 
d’application (décrets sur les IOTA) 

• L’AEC veillera à ce que soient réalisées des EIES ou 
NIES à l’occasion de tout nouveau projet faisant ap-
pel aux ressources en eau ou risquant d’affecter les 
ressources en eau en quantité et/ou en qualité. 

• ST-Environnement 
• Projet / Pro-

gramme 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  
F. Prise en compte 

des dispositions et 
mesures 
d’accompagnemen
t préconisées par 
les associations et 
groupements à la 
base intervenant 
dans le secteur de 
l’environnement 

• Réduction des pressions diverses sur les sources qui soutiennent l’étiage 
des cours d’eau en créant des points d’eau pour les activités des popula-
tions 

• Systématisation de la protection totale des zones de sources et la mise 
en place de dispositifs de contrôle par les structures locales de gestion 
de l’environnement 

• Mise place systématique de plans d’aménagement et de gestion des 
forêts qui impliquent les CLE, les propriétaires terriens, la population 
riveraine 

• Organisation d’échanges dans la perspective de résoudre les questions 
d’espace de production dans les zones de forêts classées (déclassement 
partiel ; ouverture contrôlée pour certaines activités…) 

• Recherche d’alternatives pour les exploitants agricoles des forêts clas-
sées 

• Mise en place d’un dispositif pérenne de veille sur l’interdiction de 
l’orpaillage dans les forêts classées, en associant les communes, les 
CLE et les populations locales 

• Accompagnement (délocalisation et appui matériel) des populations 
afin de libérer les forêts classées des exploitations agricoles 

• Information, sensibilisation et formation de la population aux 
techniques de lutte contre les attaques et l’invasion des éléphants et des 
hippopotames 

• Organisation et renforcement des capacités techniques des gestionnaires 
locaux 

• L’AEC et les CLE apporteront leur appui aux services 
de l’environnement pour la mise en place de plans 
d’aménagement des forêts classées, la protection des 
zones de source, l’interdiction de l’orpaillage dans les 
forêts classées, la création de corridors écologiques…  

• L’AEC, par l’intermédiaire des CLE, fournira un 
appui aux services techniques de l’environnement 
dans leurs missions d’information auprès des 
populations concernant les dispositions à prendre vis-
à-vis de la faune sauvage (éléphants, hippopotames, 
crocodiles…) 

• L’AEC interviendra dans le renforcement des 
capacités des gestionnaires des parcs et forêts classées 
pour ce qui concerne la gestion et la protection des 
ressources en eau. 

  

• ST-Environnement 
• Groupements 
• ONG 

Dispositions en lien avec l’enjeu de gouvernance   
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  

A. Renforcement 
des capacités des 
organes et ins-
tances de l’agence 
de l’eau 

• Renforcement des capacités des ressources humaines de la Direction 
Générale de l’Agence ; Renforcement des capacités des CA et CB ; 

• Élaboration par les CLE, en concertation avec les Groupements à la 
base, de leur programme pluriannuel d’activités 

• Elaboration par les CLE de plans de gestion participatif qui détermine-
ront les orientations et les besoins en aménagements des ressources en 
eau de l’espace de gestion du CLE, ainsi que les mesures et dispositions 
pour la gestion des ressources en eau de l’espace. Ces plans de gestion 
pourraient être subventionnés par l’Agence de l’eau 

• Participation des représentants des trois collèges des CLE ; les 
délibérations de l’assemblée seront consignées dans des rapports qui 
seront portés à la connaissance du Comité de Bassin pour suite à donner 

• Suivi des actions menées sur le terrain à l’initiative des usagers et 
transmission de l’information à l’Agence qui la rendra publique 

• L’AEC poursuivra la mise en place des CLE et leur 
fournira un appui sur les plans technique, 
organisationnel et financier. Conformément au 
principe de subsidiarité de la GIRE, elle privilégiera 
les décisions prises par les CLE dans la mesure où 
celles-ci répondront aux objectifs du SDAGE et des 
SAGE.  • Les CLE établiront leurs programmes et plan de 
gestion en concertation avec les groupements et 
associations d’acteurs à la base et tiendront le Comité 
de bassin informé des décisions prises à leur niveau 
pour qu’il en soit tenu compte dans le programme 
d’intervention de l’Agence. 

• CT 
• Groupements 
• ST-Eau, Environ-

nement… 

B. Élaboration, 
adoption et suivi 
du programme 
d’intervention plu-
riannuel de 
l’Agence de l’eau 

• Elaboration du programme d’interventions pluriannuel  
• Approbation du programme et de son budget  
• Mise en œuvre du programme, y inclus la gestion administrative et 

financière 
• Suivi et évaluation, interne et externe, de la mise en œuvre  

• L’AEC procédera à l’élaboration et à l’approbation de 
son programme pluriannuel  

• L’AEC s’attachera à actualiser les indicateurs de suivi 
(voir Tableau de bord pour le pilotage du SDAGE) 

• L’AEC prendra part aux évaluations périodiques pré-
vues par le PAGIRE et les ministères de tutelle  

• L’AEC évaluera périodiquement les actions menées 
par les acteurs de bassin impliqués dans la mise en 
œuvre du SDAGE   

• SP/PAGIRE 
• ST-Eau, Environ-

nement… 
• Autres agences de 

l’eau 

C. Evaluation des 
impacts des ac-
tions GIRE à 
l’échelle du bassin 
de la Comoé  

• Participation à l’élaboration d’indicateurs GIRE nationaux susceptibles 
de mettre en évidence l’impact des actions menées sur les ressources en 
eau, sur les usages, sur les usagers (en particulier les usagers à la base), 
y inclus les indicateurs socio-économiques tels que l’Indice de Déve-
loppement Humain, l’Indice de Pauvreté et l’Indice de Gini  

• Suivi des indicateurs retenus à l’échelle du bassin de la Comoé 

• L’AEC prendra part à la définition des indicateurs 
nationaux d’impact des actions GIRE et en assurera le 
suivi dans le bassin de la Comoé 

 
 

• SP/PAGIRE 
• ST-Eau, Environ-

nement… 
• Autres acteurs 

concernés 

D. Élaboration des 
SAGE et mise à 
jour du SDAGE 

• Élaboration des projets de SAGE pour chacun des trois sous-bassins 
hydrographiques identifiés dans le SDAGE : le sous-bassin de la Léra-
ba, le sous-bassin de la Comoé, et le sous-bassin du Baoué-Iringou 

• Révision périodique des SDAGE et SAGE lorsque le contexte socio-
politique, environnemental ou économique le justifie  

• L’AEC, avec la participation des CLE, élaborera les 
SAGE et procèdera aux révisions du SDAGE et des 
SAGE, sur une base participative 

• SP/PAGIRE 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  

E. Actions 
d’information et 
de communication 
portant sur 
l’Agence de l’eau 

• Pour faire connaitre l’Agence de l’eau et ses organes (Comité de bassin, 
CLE, CA, DG,…), ses missions et ses objectifs afin de susciter 
l’adhésion, l’implication et l’engagement de tous les acteurs de l’eau du 
bassin, réalisation des livrables suivants : 
o Une plaquette résumant et illustrant le SDAGE 
o Des articles dans la presse locale et nationale 
o Des émissions radiodiffusées et télévisées 
o Des journées portes ouvertes auprès de l’Agence de l’eau et des 

CLE  
o Un site Internet 

• L’AEC mènera des actions de communications dans 
la perspective de faire connaitre ses instances et or-
ganes (Comité de bassin, Conseil d’administration, 
Direction générale et Comités locaux de l’eau), ses 
missions et ses objectifs, et de susciter l’adhésion, 
l’implication et l’engagement de tous les acteurs de 
l’eau du bassin à la gestion intégrée des ressources en 
eau 

• Les CLE feront connaître leurs activités par 
l’intermédiaire des médias et en organisant à leur ni-
veau des journées portes ouvertes 

• Médias 

F. Implication des 
usagers à la base 
dans la gestion des 
ressources en eau 

• Inventaire des groupements à la base en vue de leur participation à 
toutes les activités GIRE à l’échelle du bassin et des sous-bassins (pla-
nification, réalisation et gestion des aménagements, gestion de l’eau) 

• Poursuite de la concertation entre usagers, planificateurs et décideurs à 
l’échelle du bassin de la Comoé, mais surtout à l’échelle des sous-
bassins de la Léraba, de la Comoé et du Baoué-Iringou lors de 
l’élaboration des SAGE 

• Participation des représentant(e)s des associations/groupements 
d’usagers, coopératives/ONG locales à l’élaboration des SAGE 

• L’AEC et les CLE procéderont à un inventaire des 
associations et groupement d’usagers de l’eau à la 
base  

• Les représentant(e)s des acteurs à la base seront invi-
té(e)s à intervenir dans les réunions des CLE et leurs 
points de vue sera déterminant dans les décisions à 
prendre, notamment lors de l’élaboration des SAGE 

• Groupements 
• ONG 
 

G. Implication des 
collectivités terri-
toriales dans la 
gestion de l’eau 

• Implication des collectivités locales en tant que maître d’ouvrage, dans 
toutes activités de valorisation et de gestion des ressources en eau dans 
leur espace de compétence 

• Appui aux collectivités territoriales et renforcement des capacités en 
matière d’AEP, de drainage des eaux pluviales, de collecte et traitement 
des ordures ménagères… et en matière de gestion de l’eau (protection, 
restauration, conflits…) 

• Implication des collectivités locales, à travers le collège des collectivi-
tés locales au sein du Comité de bassin et au sein des CLE, dans toutes 
les décisions intéressant la gestion de l’eau du bassin de la Comoé 

• Participation des collectivités locales au financement du fonctionne-
ment et des programmes d’activités des CLE 

• L’AEC facilitera l’implication des collectivités dans 
la gestion de l’eau du bassin à travers leurs représen-
tants au sein du Comité de bassin et des CLE 

• L’AEC apportera son appui aux collectivités 
territoriales en matière d’AEP, de drainage des eaux 
pluviales, de collecte et traitement des ordures ména-
gères… et en matière de gestion de l’eau (protection, 
restauration, conflits…) 

• L’AEC entreprendra un programme de renforcement 
des capacités des collectivités locales en tant que 
maîtres d’ouvrage de proximité notamment en ma-
tière de valorisation et de protection des ressources en 
eau 

• CT 
• CB 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  

H. Application de 
la réglementation  

• Information des usagers sur les règles de gestion et de protection des 
ressources en eau 

• Mise en application des règles et normes (voir Tableaux 7 et 8), 
notamment en ce qui concerne l’administration de l’eau (IOTA), la pré-
vention de la pollution des eaux et des sols, la protection du milieu 
aquatique, la prévention des risques liés aux inondations, les questions 
foncières 

• Information des usagers sur les conditions d’accès aux aménagements 
hydrauliques et plus particulièrement aux ouvrages à usages multiples 

 

• L’AEC se tiendra informée des nouveaux textes 
législatifs en lien avec l’eau et l’environnement au fur 
et à mesure de leur parution, et les portera à la 
connaissance des usagers en utilisant les moyens de 
communication décrits plus haut. Il s’agira 
notamment des "règles et mesures visant à gérer les 
questions foncières et prévenir les conflits d’usages 
liés à l’eau" • En appui à la Police des eaux, l’AEC veillera à la 
mise en application des textes légaux et réglemen-
taires 

• Police de l’eau 
• ST-Eau, Environ-

nement… 
• CT 
• Autorités 

administratives et 
judiciaires 

I. Résolution des 
conflits liés à l’eau 

• Analyse des conflits liés à l’eau dans le bassin en vue d’établir une 
typologie des conflits et de développer des approches pour leur résolu-
tion 

• Développement des capacités de l’AEC et des CLE pour agir en tant 
que médiateurs en cas de conflits 

• L’AEC renforcera ses capacités en matière de gestion 
des conflits. 

• L’AEC contribuera à la mobilisation des acteurs 
impliqués dans la prévention et la gestion des conflits 
(autorités administratives, de police, judiciaires, tradi-
tionnelles…) 

• L’AEC appuiera les CLE et les autres instances con-
cernées sur toute question relative à l’eau en lien avec 
la gestion des conflits 

•  

J. Gestion des res-
sources en eau 
transfrontalières 

• Appui à mise en place d’un organisme de bassin pour la gestion des 
eaux transfrontalières du bassin de la Comoé entre le Burkina Faso, la 
Côte d’Ivoire, le Mali et le Ghana 

• Appui aux autorités burkinabè dans la collecte et l’échange 
d’informations sur les ressources en eau partagées du bassin 
hydrographique de la Comoé et du bassin sédimentaire de Taoudéni 
ainsi que dans la gestion de différents relatifs aux eaux partagées 
pouvant survenir entre les pays riverains  

• L’AEC veillera à ce que toute modification 
substantielle du régime de la Comoé et de ses 
affluents, imputable à des projets de régulation des 
eaux de surface, et toute exploitation d’envergure de 
l’aquifère de Taoudéni, soient portées à la 
connaissance des autorités compétentes nationales et 
internationales et fassent l’objet d’accords 
préalablement à la mise en œuvre des projets 
envisagés • L’AEC veillera à ce que toute modification 
accidentelle du régime ou de la qualité des eaux 
partagées soit portée à la connaissance des autorités 
compétentes 

• ST-Eau 
• Côte d’Ivoire, 

Mali, Ghana 
• CEDEAO 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  

K. Prise en 
compte du genre  

Intégration du genre dans la planification et la gestion des ressources en 
eau par le développement des thématiques ci-après : 
• L’AEP  : accessibilité (coûts et répartition géographique) en faveur des 

femmes et des groupes vulnérables ; participation des femmes et autres 
groupes vulnérables à la prise de décision dans la réalisation des points 
d’eau ; accroissement de la représentativité des femmes et autres 
groupes vulnérables au niveau des postes de décision dans les comités 
de gestion de l’eau, etc. 

• L’irrigation  : accès des groupes vulnérables à la terre, et sécurisation 
de la ressource ; prise en considération des besoins des femmes et des 
groupes vulnérables dans les politiques d’irrigation ; participation des 
femmes et autres groupes vulnérables aux AUE ; promotion d’activités 
génératrices de revenus pour les femmes (production de semence, étu-
vage du riz…)  

• L’élevage : mise à disposition de données désagrégées sur les femmes 
évoluant dans le domaine de l’élevage en vue de pouvoir cerner leurs 
besoins et préoccupations ; prendre des dispositions relatives aux dis-
sensions communautaires qui se dessinent autour de la question de l’eau 
entre éleveurs et autochtones, etc. 

• La pêche : accompagnement des femmes qui réalisent des activités liés 
à la pêche, par des dispositions particulières ; accompagnement des 
femmes œuvrant dans les activités de la pêche à s’organiser en associa-
tion ; facilitation à la participation des femmes dans les associations des 
pêcheurs ; promotion et facilitation d’activités génératrices de revenus 
pour les femmes, etc. 

• L’AEC définira les orientations spécifiques pour 
l’intégration du Genre dans la planification et la 
gestion des ressources en eau du bassin de la Comoé 
et proposera des pistes d’actions pour la mise en 
œuvre de la stratégie (voir ci-contre, les thématiques à 
développer) 

• L’AEC et les CLE mettront en œuvre des actions 
concrètes sur le terrain incluant les femmes et autres 
groupes vulnérables 

• L’AEC et les utiliseront les relais d’information 
disponibles pour maximiser la diffusion et la compré-
hension des aspects Genre dans la GIRE. 

 

• CT 
• Groupements 
• ST-Promotion du 

Genre 
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Actions Dispositions et mesures particulières Activités à mener par l’Agence de l’eau 
Autres acteurs  

concernés  

Prise en compte du 
genre (Suite) 

• L’orpaillage  : valorisation du travail réalisé par les femmes sur les sites 
d’orpaillage ; organisation en associations des femmes travaillant sur 
les sites aurifères ; intégration des femmes dans les associations 
d’orpailleurs au niveau local ; orientation et accompagnement des 
jeunes filles et jeunes garçons travaillant sur les sites à s’orienter vers 
d’autres activités rémunératrices ; dispositions particulières pour 
interdire le travail des enfants de moins de 15 ans sur les sites, en 
particulier des fillettes ; dispositions pour assurer la santé et la sécurité 
des enfants, des jeunes filles et des femmes sur les sites aurifères ( 
VIH/SIDA’ harcèlement et prostitution), etc. 

• L’environnement : accroissement de la participation des femmes dans 
les structures communautaires de gestion de l’environnement et à des 
positions de décision ; facilitation de l’implication des femmes dans la 
formulation, la planification et l’exécution des politiques environne-
mentales ; vulgarisation des lois et règlements relatifs à la « protection 
des bassins versants » au sein des populations riveraines en utilisant des 
animateurs locaux notamment les associations des femmes ; implication 
des femmes dans les activités de suivi environnemental, etc. 

  

Dispositions en lien avec l’enjeu financier   

A. Mise en 
application de la 
contribution finan-
cière en matière 
d’eau (CFE) 

• Actions d’information auprès des autorités locales et des usagers sur la 
CFE 

• Identification des contributeurs potentiels dans le bassin de la Comoé 
• Mise en place du dispositif permettant de prélever les taxes conformé-

ment à la réglementation en vigueur en coordination avec le ministère 
chargé des finances 

• Gestion du revenu des taxes en conformité avec la réglementation 
• Information des contributeurs et du public en général sur les actions 

entreprises par l’Agence en matière de gestion de l’eau du bassin de la 
Comoé.  

• L’AEC informera les usagers et acteurs concernés sur 
la réglementation existante et à paraître en matière de 
taxation sur le prélèvement de l’eau brute, la modifi-
cation du régime de l’eau et la pollution de l’eau  

• L’AEC veillera à l’application de la loi sur la CFE et 
de ses décrets par les services chargés de leur percep-
tion et prendra les dispositions nécessaires pour 
l’utilisation des fonds recueillis et l’information au 
public sur l’usage des fonds 

• MEF 
• ST-Eau 

B. Mobilisation 
des ressources fi-
nancières autres 
que la CFE pour la 
mise en œuvre du 
SDAGE 

• Plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières nécessaires en 
vue de la mise en œuvre du SDAGE et des SAGE, et du fonctionne-
ment de l’agence et des CLE  

• L’Agence de l’eau engagera les plaidoyers pour le 
financement de son programme d’activités et la mise 
en œuvre du SDAGE et des SAGE. A cet effet, elle 
fera appel au budget de l’Etat, à l’appui de partenaires 
techniques et financier et à des accords de coopération 
avec des agences de l’eau d’autres pays. 

• ST-Eau 
• PTF 
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Tableau 7: Règles à appliquer pour l’atteinte des objectifs du SDAGE 

Règles  Sous-titres Textes de référence Commentaire / Mesures particulières Actions à mener 

Règles 
d’administration 
de l’eau  

Prescriptions 
applicables aux 
installations, 
ouvrages, travaux 
et activités 
(IOTA) soumis à 
autorisation ou à 
déclaration  

• Loi n°002-2001/AN (8/01/01) 
portant loi d’orientation 
relative à la gestion de l’eau, 
chapitre III, section II : « De 
la réglementation des utilisa-
tions de l'eau »  

• Décrets n°2005-187 portant 
détermination de la 
nomenclature des 
installations, ouvrages, 
travaux et activités (IOTA) 
soumis à autorisation ou à 
déclaration ; • Décret n°2005-188 portant 
conditions d’édiction des 
règles générales et 
prescriptions applicables aux 
installations, ouvrages, 
travaux et activités soumis à 
autorisation ou à déclaration ; 

• Décret N°2005-515 portant 
procédure d’autorisation et de 
déclaration des installations, 
ouvrages, travaux et activi-
tés ; 

• Décret n° 2007-485 portant 
conditions et modalités de 
fourniture d’informations sur 
leurs travaux par tout réalisa-
teur et/ou réhabilitateur 
d’ouvrages hydrauliques.  

 

• Le décret n°2005-187 fournit la liste de l’ensemble des IOTA 
soumis à autorisation ou à déclaration. Pour les IOTA soumis à 
autorisation, il est précisé s’ils doivent faire l’objet d’une No-
tice d’impact sur l’environnement (NIE) ou d’une Etude 
d’impact sur l’environnement (EIE).  

• Le décret n°2005-188 distingue les conditions d’édiction des 
règles et prescriptions techniques nécessaires : 1) pour le choix 
de l’implantation de l’installation ou de l’ouvrage ; 2) pour la 
réalisation de l’installation, de l’ouvrage ou des travaux, pour 
leur exploitation ou pour l’exercice de l’activité ; 3) pour le 
suivi de l’installation, de l’ouvrage, du travail ou de l’activité.  

• Le décret n° 2005-515 décrit de manière exhaustive les 
procédures d’autorisation et de déclaration des IOTA. Il précise 
l’implication du Comité de bassin dans l’octroi de l’autorisation 
(article 15). L’arrêté N°2008-004+MAHRH/MATD définit la 
fiche-type de déclaration des puits modernes et forages soumis 
à déclaration. Cette fiche-type est disponible auprès des direc-
tions régionales de l’eau et des préfectures. 

• Le décret n°2007-485 précise les procédures de fourniture, par 
les réalisateurs, des informations sur les ouvrages hydrauliques 
réalisés ou réhabilités. L’arrêté n°2008-001/MAHRH définit les 
formulaires-types de recueil d’information sur les puits 
modernes, forages et adductions d’eau potable simplifiées. Les 
formulaires-types sont disponibles auprès des directions régio-
nales chargées de l’eau. 

• L’AEC se procurera une copie des 
dossiers aux fins de suivi, 
d’interprétation et de mise à jour 
de ses bases de données et SIG 
ainsi que des modèles de gestion 
des ressources en eau. Les don-
nées collectées contribueront à 
améliorer la connaissance sur les 
ressources en eau et leurs usages. 

• L’AEC apportera son appui à la 
mise en application de cette rè-
glementation.  

• Des actions concertées entre les 
services techniques de l’eau, de 
l’environnement et des ressources 
animales et halieutiques seront 
initiées.  

• Des enquêtes seront menées sur le 
terrain par la Police de l’eau afin 
d’identifier les contrevenants et 
prendre à leur encontre les me-
sures dissuasives prévues. 
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Règles  Sous-titres Textes de référence Commentaire / Mesures particulières Actions à mener 

Règles et 
mesures visant à 
prévenir la pol-
lution des eaux 
et des sols 

A. Prescriptions 
applicables aux 
déchets solides 
et liquides 
d’origines di-
verses 

• Loi n° 006-2013/AN 
(2/04/13), portant code de 
l’environnement au Burkina 
Faso, et plus particulièrement 
les articles 47, 48, 49 à 54, 80 
et 81 ainsi que les textes 
d’application à paraître. 

• Les articles 47 et 48 traitent des mesures sur les substances 
physico-chimiques (importation, détention et l’abandon de 
substance ou matière polluantes. 

• Les articles 49 à 54 traitent des mesures sur les déchets (récupé-
ration, élimination, recyclage des déchets…).  

• Les articles 80 et 81 portent sur la gestion des eaux de pluie, 
des eaux usées et des excrétas, et sur le rôle à jouer par les 
communes en la matière. 

• L’AEC, en liaison avec les 
services de l’environnement, 
veillera au respect de la 
réglementation concernant 
l’importation de produits physico-
chimiques et la détention ou 
l’abandon de substances 
polluantes.  • L’AEC accompagnera les collec-
tivités locales dans la réalisation 
de schémas directeurs 
d’assainissement des déchets et de 
drainage des eaux pluviales dans 
les principaux centres urbains. 

 
B. Mesures 

spécifiques à 
l’utilisation des 
engrais 
chimiques et 
pesticides 

• Loi n°002-2001/AN (8/01/01) 
portant loi d’orientation rela-
tive à la gestion de l’eau,  
o Art. 37 (interdiction des 

pratiques et techniques agri-
coles susceptibles d’avoir 
une incidence négative sur 
le cycle hydrologique ou la 
qualité de l’eau) 

o Art 48 (contribution 
financière suivant le 
principe pollueur-payeur) 

o Art 54 (dispositions pé-
nales). 

• Loi n° 006-2013/AN 
(2/04/13), portant code de 
l’environnement au Burkina 
Faso, Art. 100. 

• En application de la loi d’orientation relative à la gestion de 
l’eau, des contrôles de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines seront réalisés en aval des cultures industrielles (en 
particulier du coton) et des périmètres maraîchers, et des me-
sures dissuasives et incitatives seront instaurées.  

• Le respect de la réglementation relative à l’utilisation et à la 
qualité des pesticides sera assuré et un dispositif d’alerte sur la 
pollution des eaux par les engrais et les pesticides dans les 
exploitations agricoles du bassin sera mis en place, avec pour 
objectif de réduire au mieux le recours aux pesticides prohibés. 
A cette fin, les services des ministères du commerce et de 
l’agriculture, et les exploitants agricoles seront mis à contribu-
tion en vue d’assurer une veille permanente sur l’impact des 
pesticides et des engrais sur les ressources en eau.  

• Des campagnes d’information/formation seront entreprises 
auprès des agriculteurs sur le thème de l’agro-écologie 
(utilisation de la fertilité raisonnée, de la fumure organique, de 
pesticides naturels, etc.), en accord avec les directions et 
services de l’agriculture.  

• L’AEC concevra et mettra en 
place un dispositif de contrôle de 
la qualité des eaux et d’alerte sur 
la pollution. 

• En concertation avec les services 
de l’agriculture et de 
l’environnement, l’AEC mènera 
des campagnes d’information et 
de sensibilisation sur les risques 
de pollution des sols, eaux de 
surface et souterraines par les 
engrais chimiques et pesticides et 
encouragera autant que possible 
l’agriculture biologique.  
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Règles  Sous-titres Textes de référence Commentaire / Mesures particulières Actions à mener 

C. Mesures 
spécifiques aux 
activités mi-
nières 

• Loi n°031-2003/AN (8/05/ 
03) portant code minier au 
Burkina Faso et de ses décrets 
d’application. 

• Décret N° 2007-853 
(26/12/07) portant 
dispositions règlementaires 
environnementales 
particulières pour l’exercice 
de l’activité minière au 
Burkina Faso ; Art. 12, 23, 
25, 27. • Loi n° 006-2013/AN 
(2/04/13), portant code de 
l’environnement au Burkina 
Faso, et plus particulièrement 
les articles 47, 48, 49 à 54, 80 
et 81 ainsi que les textes 
d’application à paraître (voir 
A ci-dessus). 

Dans l’attente de l’adoption par l’assemblée nationale du nouveau 
projet de code minier, il est fait référence au décret N° 2007-853 
du 26 décembre 2007 portant dispositions règlementaires environ-
nementales particulières pour l’exercice de l’activité minière au 
Burkina Faso : 
• L’article 12 rappelle que le texte d’attribution de l’autorisation 

d’exploitation artisanale émanant de l’Administration des mines 
précise les obligations de l’exploitant relatives à la remise en 
état du site après exploitation (…).  

• L’article 23 précise que les agents du ministère chargé des 
mines et du ministère chargé de l’environnement assurent le 
suivi environnemental des activités minières 

• L’article 25 porte sur l’interdiction d’occupation de terrains de 
culture et d’entrave aux travaux agricoles, sauf entente à 
l’amiable, et l’obligation de remise en état des terrains ainsi que 
les autres dommages environnementaux (…) 

• L’article 27 traite notamment du droit d’utiliser les chutes d’eau 
libre et les eaux de surface et souterraines à l’intérieur du péri-
mètre défini par le titre ou l’autorisation minière, sous réserve 
de verser les indemnisations et de payer les taxes et redevances 
prévues par les lois et règlements en la matière.  

• L’AEC mènera des campagnes 
d’information et de sensibilisation 
sur les risques de pollution des 
sols, des eaux de surface et 
souterraines par les substances 
chimiques utilisées pour le 
traitement des minerais 

• L’AEC accompagnera les agents 
des mines et de l’environnement 
dans leurs visites de contrôle sur 
le terrain et veillera au respect des 
dispositions  

• De façon spécifique, l’AEC : (i) 
participera la réalisation d’un 
inventaire des sites miniers 
abandonnés et actifs ; (ii) sera 
associée à l’octroi des permis 
d’exploitation minière (artisanale 
et industrielle) en ce qui a trait à 
l’exploitation et à la protection 
des ressources en eau ; (iii) 
veillera à l’application des règles 
en matière d’autorisation et de 
déclaration relatives aux IOTA ; 
(iv) s’assurera du suivi de la 
qualité des eaux de surface et 
souterraines sur et au voisinage 
des sites d’exploitation ; (iv) 
veillera au prélèvement de la CFE 
auprès des opérateurs redevables. 
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Règles  Sous-titres Textes de référence Commentaire / Mesures particulières Actions à mener 

D. Périmètres 
de protection 
des points d’eau 
et des cours 
d’eau et plans 
d’eau destinés à 
la consomma-
tion humaine 

• Loi n°002-2001/AN (8/01/01) 
portant loi d’orientation 
relative à la gestion de l’eau, 
chapitre III, section III : « De 
la protection de l’eau », 
Paragraphe 2 : « De la 
protection des prélèvements 
d’eau destinée à la 
consommation humaine », 

• Décret n°2004-581 portant 
définition et procédure de dé-
limitation des périmètres de 
protection d’eau destinée à la 
consommation humaine  

• Décret n°2006-588 portant 
détermination des périmètres 
de protection des plans et 
cours d’eau. 

• En application de la loi d’orientation relative à la gestion de 
l’eau, des périmètres de protection seront instaurés autour des 
captages d’eau potable.  

• Les captages d’eau potable non encore équipés de périmètres de 
protection seront recensés et les mesures nécessaires seront 
prises par les gestionnaires des points d’eau en relation avec les 
autorités compétentes pour les pourvoir de périmètres de 
protection immédiate, rapprochée et, en tant que de besoin, 
éloignée. Les terrains inclus dans le périmètre rapproché seront 
acquis par l’Etat ou le concessionnaire en charge du point 
d’eau, et clôturés. 

• Des aires de protection devront être mises en place autour des 
retenues de barrages, des lacs, des mares et, d’une manière gé-
nérale, des étendues d’eau destinées, au moins partiellement, à 
la consommation humaine. 

• Des aires de protection pourront également être instaurées en 
amont des zones d’alimentation des nappes d’eau souterraine : 
dans ces aires de protection peuvent être réglementées des acti-
vités telles que l’abreuvement, le parcage et la circulation des 
animaux, l’édification de constructions ou de bâtiments à usage 
d’habitation ou non. 

• L’AEC participera au 
recensement des captages et des 
retenues d’eau destinés à 
l’alimentation humaine et 
assistera leur gestionnaire dans la 
mise en place des périmètres et 
aires de protection appropriés 
ainsi que dans la mise en 
application des réglementations y 
afférentes. 

Règles et 
mesures visant à 
prévenir la 
détérioration du 
milieu aqua-
tique 

A. Conservation 
en état des 
berges des 
cours et plans 
d’eau, des 
digues et des 
ouvrages hy-
drauliques 

• Loi n°002-2001/AN (8/01/01) 
portant loi d’orientation 
relative à la gestion de l’eau, 
Art. 6 (définition du domaine 
public de l’eau), Art 8 
(inclusion de berges et francs-
bords dans le domaine public 
de l’eau), Art 10 
(détermination des limites des 
dépendances du domaine 
public de l’eau)  • Décret n° 2005-193 portant 
procédure de détermination 
des limites de dépendances du 
domaine public de l’eau. 

• Loi n°003-2011/AN (5/04/ 
11) portant Code forestier au 
Burkina Faso (Art.233) 

• En application des articles 6, 8 et 10 de la loi d’orientation 
relative à la gestion de l’eau, il est rappelé que les cours et plans 
d’eau, les berges et leurs francs-bords, les digues, les barrages, 
les ouvrages hydrauliques, les canaux de drainage et 
d’assainissement, font partie du domaine public : tout 
aménagement ou activité susceptible de les détériorer sera 
interdit. Pour la détermination des limites de dépendances du 
domaine public de l’eau, on se référera notamment au décret n° 
2005-193 qui précise que le projet de détermination des limites 
des dépendances d’un élément du domaine public de l’eau est 
réalisé, sous l’autorité du Gouverneur coordonnateur de la 
procédure, par l’organisme de gestion de l’espace.  

• On se référera également à l’article 233 de la loi n°003-
2011/AN du 5 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Fa-
so : « Les berges des cours d’eau, des lacs, des étangs doivent 
faire l’objet d’une protection pour assurer leur périmètre par la 
délimitation d’une bande de servitude sur chaque rive ou sur 
tout le pourtour selon le cas. » 

• L’AEC accompagnera sur le plan 
organisationnel et matériel les 
agents en charge de l’eau et de 
l’environnement en vue de lutter 
contre la dégradation des lits et 
des berges des cours et plans 
d’eau, sources de comblement et 
de pollution par les activités di-
verses qui y sont développées. 

• En fonction des nécessités 
(protection des berges en 
particulier), l’AEC procédera à la 
détermination du projet de 
délimitation des limites des 
dépendances du domaine de l’eau 
en application du décret N°2005-
193  
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Règles  Sous-titres Textes de référence Commentaire / Mesures particulières Actions à mener 

B. Protection 
des écosystèmes 
aquatiques 

• Loi n°002-2001/AN (8/01/01) 
portant loi d’orientation rela-
tive à la gestion de l’eau, 
Chapitre III, Section IV « De 
la protection des écosystèmes 
aquatiques » 

• Décret n° 2006-590 portant 
protection des écosystèmes 
aquatiques ; Art. 4, 8, 9. 

• La loi d’orientation (Art 41) précise que des actions 
susceptibles de porter atteintes à l’équilibre des écosystèmes 
telles que la modification du niveau de l’eau, l’épandage de 
produits chimiques (…) sont interdites  

• Le décret n° 2006-590 portant protection des écosystèmes 
aquatiques porte notamment sur : (Art 4) les catégories 
d’écosystèmes aquatiques protégés (cours d’eau, retenues d’eau 
naturelles ou artificielles, sources, plaines inondées, zones 
humides) ; (Art 8) les interdictions liées à leur protection (dépôt 
d’immondices ou de déchets domestiques ou industriels, 
épandage de produits chimiques, en particulier de pesticides 
agricoles, rejets d’effluents polluants ou toxiques, prélèvements 
d’eau dépassant les seuils limites fixés, le déversement ou 
l’écoulement d’eaux usées ;(Art 9) les études d’impacts. 

• Afin de mettre en application cette 
règlementation, des actions 
concertées entre l’AEC et les 
services techniques de l’eau et de 
l’environnement seront initiées. 
Des enquêtes seront menées sur le 
terrain par la Police de l’eau afin 
d’identifier les contrevenants et 
prendre à leur encontre les 
mesures dissuasives prévues. 
L’attention sera notamment portée 
sur les rejets de substances 
chimiques provenant de 
l’agriculture et de l’orpaillage et 
de déchets organiques provenant 
des abattoirs… 

Règles et me-
sures visant à 
prévenir les 
risques liés aux 
inondations et 
sécheresses 
catastrophiques 

N/A • Loi n°002-2001/AN (8/01/01) 
portant loi d’orientation rela-
tive à la gestion de l’eau ; Art 
38 ;  

• Loi n° 006-2013/AN 
(2/04/13), portant code de 
l’environnement au Burkina 
Faso ; Art. 96, 97 

• L’article 38 de la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau 
porte sur les zones d’interdiction d’édification de construction 
en raison (…) des dangers pour la population (…).  

• Code de l’environnement, Article 96 : «Le gouvernement et les 
collectivités territoriales élaborent et mettent en application des 
plans de prévention des risques naturels prévisibles. Ces plans 
assurent la lutte contre les inondations, les sécheresses, les fa-
mines, les incendies, les vents violents, le froid ou la chaleur 
excessive et les poussières. » 

• Code de l’environnement, Article 97 : « Le plan de prévention 
des risques naturels prévisibles définit les mesures de préven-
tion, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises par 
les collectivités territoriales dans le cadre de leurs compétences 
ainsi que celles qui peuvent incomber aux particuliers… » 

• En coordination avec le Conseil 
National de Secours d'Urgence et 
de Réhabilitation (CONASUR) et 
les autres services concernés, 
l’AEC apportera un soutien 
technique aux collectivités 
territoriales pour l’élaboration des 
plans de prévention des 
inondations et sécheresses 
catastrophiques. 
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Règles  Sous-titres Textes de référence Commentaire / Mesures particulières Actions à mener 

Règles et 
mesures visant à 
gérer les ques-
tions foncières 
et prévenir les 
conflits 
d’usage liés à 
l’eau 

A. Textes relatifs 
au foncier 

• Loi no 034-2009/An 
(16/06/2009) portant régime 
foncier rural ; Art. 5,7, 15, 16, 
96 ; 107. 

• Loi no 034-2012/An 
(2/07/2012) portant réorgani-
sation agraire et foncière au 
Burkina Faso ; Art. 6, 30, 34, 
173, 176, 196. 

• La loi n°034-2009/AN portant régime foncier rural définit le 
domaine foncier de l’Etat et des collectivités territoriales ainsi 
que les modalités d’accès aux terres agricoles. Cette loi a pour 
objet principal le renforcement de la sécurisation des acteurs 
fonciers ruraux et la promotion des investissements en milieu 
rural. 

• La loi n°034-2012/AN portant réorganisation agraire et foncière 
(RAF) précise dans son Art 6 que le domaine foncier national 
est composé : du domaine foncier de l’Etat ; du domaine 
foncier des collectivités territoriales ; du patrimoine foncier des 
particuliers. L’article 34 stipule que « La politique agraire doit 
notamment assurer : l’accès équitable et sécurisé de tous les 
acteurs à la terre rurale ; l’organisation et la formation des 
producteurs et des productrices ; l’insertion des jeunes dans leur 
terroir ; la promotion et la modernisation de l’agriculture 
familiale ; la promotion de l’entrepreneuriat agricole ; la 
promotion et la modernisation de la transformation des produits 
agricoles ;l’appui à la commercialisation des produits 
agricoles ; l’équipement des producteurs. 

• L’AEC assistera les instances 
chargées d’initier les chartes 
foncières locales pour ce qui 
concerne les questions liées à 
l’eau. Elle interviendra dans la 
recherche de solutions aux 
problèmes foncier en rapport avec 
l’eau (extension des superficies 
irriguées, aménagement de 
couloirs d’accès aux points d’eau 
pastoraux, création de bassins 
piscicoles…) à travers notamment 
le Comité de bassin et les Comités 
Locaux de l’Eau en s’appuyant 
sur les textes en vigueur. 

B. Textes relatifs à 
l’élevage : con-
ditions d’accès 
aux points 
d’eau à usages 
multiples 

• Loi n°034-2002/AN 
(14/11/02) portant loi 
d’orientation relative au pas-
toralisme ; Art. 30, 31, 32, 33, 
34, 35. 

• La loi d’orientation relative au pastoralisme fixe les principes et 
les modalités de gestion durable des activités pastorales, 
agropastorales et sylvo-pastorales. Elle confère à l'Etat et aux 
collectivités territoriales le soin de garantir "aux pasteurs le 
droit d'accès aux espaces pastoraux, le droit d'utilisation 
équitable des ressources naturelles et la mobilité des 
troupeaux".  • L’accès aux points d’eau est précisé dans les articles suivants: 
L’article 30 impose des servitudes de passage pour permettre 
l’accès des animaux à l’eau. L’article 31 interdit l’établissement 
des campements et le stationnement des animaux aux abords 
des points d’eau. L’article 32 interdit le défrichement et la mise 
en culture des terres aux abords immédiats des points 
d’abreuvement des animaux. L’article 33 précise que l’accès 
des animaux aux points d’eau naturels est libre et gratuit. 
L’article 34 stipule que l’accès des animaux aux plans d’eau 
artificiels, aux puits et aux forages publics est soumis à une 
réglementation et peut être subordonné au paiement de 
redevances. Enfin l’article 35 précise que l’accès aux puits, 
forages et plans d’eau privés est soumis à autorisation préalable 
du propriétaire.  

• L’AEC s’impliquera dans la 
définition des conditions d’accès 
aux points d’eau à usages 
multiples en prenant en compte 
les besoins des usagers et les 
ressources disponibles. Elle 
veillera au respect des dispositions 
arrêtées sur le terrain en 
application de la réglementation 
en vigueur et entreprendra des 
campagnes d’information et de 
sensibilisation au niveau des CLE 
afin de prévenir les tensions entre 
usagers. 
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Règles  Sous-titres Textes de référence Commentaire / Mesures particulières Actions à mener 

 C. Textes relatifs à 
la pêche et à 
l’aquaculture 

• Loi n°003-2011/AN (5/04/ 
11) portant Code forestier au 
Burkina Faso ; Art.175, 233, 
234. 235. 

• Le code forestier au Burkina Faso de 2011 réglemente les 
activités de pêche et d’aquaculture, en particulier : (Art175) 
L’usage de mauvaises pratiques (utiliser des substances 
toxiques naturelles ou chimiques …) est interdit ; (Art234) 
L’installation ou l’aménagement d’ouvrages ainsi que 
l’exécution de travaux dans le lit du cours d’eau sont soumis à 
l’avis préalable du ministre chargé des pêches et de 
l’aquaculture et de celui de l’environnement, lorsqu’ils sont de 
nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les 
zones d’alimentation ou de réserve de la nourriture de la faune 
piscicole ; (Art 235)  « Les opérations de dérivation, de 
captage, de pompage direct ou indirect d'eau susceptible de 
modifier les débits ou d'entraver la circulation des organismes 
aquatiques et plus généralement tous les travaux susceptibles 
d'affecter les intérêts de la pêche et de l'aquaculture, sont 
soumises à une notice ou à une étude d’impact sur 

• En concertation avec les services 
techniques en charge de l’eau, de 
l’environnement et des ressources 
animales et halieutiques, et en 
appui à la Police de l’eau, l’AEC, 
au niveau des CLE, veillera au 
respect de la réglementation visant 
à protéger la pêche et 
l’aquaculture, interdire les 
mauvaises pratiques, et prévenir 
les conflits entre pêcheurs, 
agriculteurs et éleveurs. 

Règles visant à 
mobiliser les 
ressources 
financières re-
quises pour 
l’atteinte des 
objectifs du 
SDAGE 

N/A • Loi n°002-2001/AN (8/01/01) 
portant loi d’orientation rela-
tive à la gestion de l’eau 

• Loi n°058-2009/AN 
(15/12/09), portant institution 
d’une taxe parafiscale au pro-
fit des agences de l’eau ; 
Chap. 1, art. 2, 3, 4, 5 ; Chap. 
3, art. 8, 11, 12. 

• Décret n°2011-
445/PRES/PM/MAH portant 
détermination des taux et des 
modalités de recouvrement de 
la taxe de prélèvement de 
l’eau brute. 

• Selon la loi d’orientation relative à la gestion de l’eau et la loi 
N°58-2009/AN les usagers sont assujettis au versement d’une 
contribution financière (la Contribution Financière en matière 
d’Eau, CFE) qui comprend (Art 2) : la taxe de prélèvement de 
l’eau brute ; la taxe de modification du régime de l’eau ; la taxe 
de pollution de l’eau. » 

• Le décret N°2011-445/PRES/PM/MEF/MAH détermine les 
taux et les modalités de recouvrement de la taxe de prélèvement 
de l'eau brute ; les taux de la taxe sont fixés pour la production 
d'eau potable, les activités minières et industrielles, et les tra-
vaux de génie civil. 

• L’AAC suivra la parution des 
décrets venant compléter et 
éventuellement actualiser le décret 
N°2011-445 et veillera à leur mise 
en application sur le terrain, 
notamment en informant les 
usagers sur les raisons ayant 
conduit à instituer la CFE et sur 
l’utilisation des fonds qui en 
résulteront 
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Tableau 8 : Normes à mettre en œuvre pour l’atteinte des objectifs du SDAGE 

Norme Textes de référence  Commentaire / Mesures particulières Action à mener 

Normes de potabilité de 
l’eau 

• Arrêté conjoint 
n°0019/MAHRH/MS 
(5/04/05) portant définition 
des normes de potabilité de 
l’eau. 

• L’arrêté conjoint n°0019/MAHRH/MS du 05 avril 2005 
portant définition des normes de potabilité de l’eau, 
précise que, dans l’attente de l’élaboration de normes 
nationales, les normes respectées au Burkina Faso sont les 
directives de l’OMS. 

• L’AEC participera au contrôle de la qualité chimique et 
bactériologique des points d’eau potable et aux mesures 
qui seront prises en cas de non-respect des directives de 
l’OMS 

Normes d’accès à l’eau 
potable et à 
l’assainissement 

• Programme national 
d’approvisionnement en 
eau potable et assainisse-
ment 

• Le PN-AEPA définit les normes et critères applicables au 
secteur de l’eau potable  

• Les latrines, puisards, fosses septiques, fossés 
d’infiltration et plateaux absorbants répondront à des 
normes établies par les Directions et Services techniques 
concernés qui se référeront au document « Opérationnali-
sation de la stratégie de mise en œuvre de la composante 
Infrastructures d’assainissement en milieu rural du 
PNAEPA – volet 2 : options technologiques ». 

• L’AEC appuiera les services techniques, Collectivités 
territoriales, ONG et AUE dans la mise en œuvre des 
normes d’accès à l’eau potable et à l’assainissement en 
ce qui a trait à la mobilisation, au suivi et à la protection 
des ressources en eau  

Normes de rejets de pol-
luants dans l’eau 

• Décret no 2001-
185/PRES/PM/MEE por-
tant fixation des normes de 
rejet de polluants sans l’air, 
l’eau et le sol ; Art. 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13. 

 

• Le décret n°2001-185/PRES/PM/MEE fixe notamment : 
les normes de qualité des eaux probabilisables, par degré 
de pollution (article 7) ; les normes de qualité des eaux de 
baignade (article 8) ; les normes pour la protection de la 
qualité des eaux de piscicoles (article 9) : les normes de 
déversement des eaux usées dans les eaux de surface (ar-
ticle 10) ; les normes de déversement des eaux usées dans 
les égouts (article 11) ; les substances qui sont interdites 
de rejet direct dans le milieu récepteur (article 12) ; les 
substances dont le rejet direct dans le milieu récepteur est 
soumis à autorisation (article 13). 

• En coordination avec les ministères chargés de 
l’environnement, de l’eau et des mines, l’AEC veillera à 
l’application de ces normes dans le bassin de la Comoé. 

• Pour la mise en application des règles et mesures visant 
à prévenir la pollution des eaux et des sols par des 
produits chimiques, il appartiendra aux ministères en 
charge de l’agriculture et des mines de porter à la 
connaissance des agriculteurs et des exploitants miniers 
(en particulier, des orpailleurs) les normes d’utilisation 
des fertilisants, des pesticides, et des substances utilisées 
pour le traitement des minerais (mercure, cyanure, 
acides sulfurique et nitrique, détergents…). 

Normes destinées à 
réguler les débits des 
cours d’eau, permettre la 
migration des poissons et 
prévenir les risques 
d’inondations 

• Loi n°002-2001/AN 
(8/01/01) portant loi 
d’orientation relative à la 
gestion de l’eau ; Art.40 

• Convention sur la biodiver-
sité. (CDB, 1992). 

• Convention de New-York 
sur les cours d’eau interna-
tionaux (1997). 

 

• En application de l’article 40 de la loi d’orientation 
relative à la gestion de l’eau, des conventions sur la 
biodiversité (CDB, 1992) et de la Convention de New-
York sur les cours d’eau internationaux (1997), les 
ouvrages construits dans le lit des cours d’eau devront 
maintenir un débit minimal garantissant la vie aquatique : 
débit environnemental et débit minimum en cas de 
sécheresse grave ou autre circonstance exceptionnelle. 
Lorsqu’ils seront implantés dans des cours d’eau 
fréquentés par des poissons migrateurs, ils devront en 
outre être équipés de dispositifs de franchissement. 

• Dans l’optique d’optimiser la répartition des ressources 
en eau et prévenir les risques d’inondation, les ouvrages 
de régulation et de répartition des eaux superficielles 
devront répondre à des normes à établir conjointement 
avec les directions et services techniques concernés 
(eau, environnement, agriculture, ressources animales, 
industries, mines…), et à faire respecter par les concep-
teurs, les maîtres d’ouvrages, les maîtres d’œuvre et les 
chargés de travaux. 
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Tableau 9 : Actions prioritaires de la période 2015-2020 

Enjeu Activités Structures /Acteurs 
concernés 

Technique  
(Connaissance) 

Mettre en œuvre le suivi de la qualité de l’eau (en lien avec 
le contrôle des pollutions)  

AEC, ST-Eau 

  Mettre en œuvre le suivi du transport solide (en lien avec 
les risques d’érosion, d’envasement/ensablement des cours 
et plans d’eau) 

AEC, ST-Eau 

  Renforcer le suivi piézométrique à partir de forages 
existants (en lien avec la valorisation accrue des eaux 
souterraines, en particulier pour l’AEP) 

AEC, ST-Eau, ONEA, AUE, 
CLE 

  Appuyer le suivi des stations hydrométriques  AEC, ST-Eau 

Social Appuyer l'AEP (disponibilité et qualité de l’eau, périmètres 
de protection…) 

AEC, ST-Eau, CT, CLE, AUE, 
ONG… 

  Promouvoir l'assainissement EUE AEC, ST-Eau, CT, CLE, AUE, 
ONG… 

Economique Participer à l'identification des sites miniers actifs et aban-
donnés et au suivi des activités minières dans le bassin 

AEC, ST-Mines, CT, CLE, 
Opérateurs 

  Appuyer la réhabilitation et la gestion de l’eau des  périmè-
tres de Karfiguéla et Douna 

AEC, CLE, ST-Eau, ST-
Agriculture, AUE, OSP… 

  Assurer le suivi des pompages en rivière (prélèvements, 
impacts, extension…) et le respect des normes  

AEC, ST-Eau, Agriculture, 
Environnement, CLE, OSP… 

  Appuyer la mise en œuvre de mesures préventives contre la 
pollution de l’eau par les intrants agricoles 

AEC, ST-Agriculture, ST-
Environnement, CLE, 
SOFITEX, SN-SOSUCO, OSP 

Environnemental Appuyer les actions de lutte contre l'érosion dans les zones 
prioritaires (CES/DRS) 

AEC, CLE, ST-Eau, ST-
Agriculture, ST-
Environnement, CT, OSP… 

  Participer à la protection des sources et des berges des 
cours et plans d'eau menacés 

AEC, CLE, ST-Eau, ST-
Environnement, CRA, OSP… 

  Contrôler le maintien des débits environnementaux AEC, ST-Eau 

De Gouvernance Etablir et mettre en œuvre le Programme Pluriannuel de 
l’Agence et assurer le suivi du Tableau de bord 

AEC 

 Appuyer les activités des CLE existants (Programme pluri-
annuel, Plan de gestion, Mesures…)  

AEC, CLE, CT, ST, Usagers  

  Mettre en place les CLE Comoé 1, 5, 8, Baoué et Iringou AEC, MOS, CT, ST, Usagers 

  Entreprendre des actions IEC ciblées, y inclus les aspects 
Genre  

AEC, Média, ST-Education,  
ST-Promotion du Genre 

  Inventorier et suivre les acteurs et usagers de l'eau à la base 
et mettre à jour la BD des acteurs et le SIG 

AEC, CLE, CT, OSP… 

  Appuyer l'administration de l'eau (Déclaration/autorisation 
des IOTA)  

AEC, ST-Eau, CT… 

  Appuyer les actions de la Police de l'eau AEC, Agents de la Police de 
l'eau… 

  Elaborer le SAGE du sous-bassin de la Comoé, en concer-
tation avec les usagers 

AEC, BE, CLE, CT, Usagers… 

  Elaborer le SAGE du sous-bassin de la Léraba, en concer-
tation avec les usagers 

AEC, BE, CLE, CT,  Usag-
ers… 

  Elaborer le SAGE du sous-bassin Baoué-Iringou, en 
concertation avec les usagers 

AEC, BE, CLE, CT, Usagers… 

  Appuyer la mise en place d'une structure de gestion des 
ressources en eau partagées du bassin international de la 
Comoé  

AEC, Côte d'Ivoire, Mali, 
Ghana 

Financier Mettre en application et collecter les revenus des 3 compo-
santes CFE 

AEC, SP/PAGIRE, DGRE, 
MEF, Contributeurs 

  Entreprendre un plaidoyer pour le financement des activi-
tés GIRE dans le bassin 

AEC, SP/PAGIRE, PTF… 
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Tableau 10 : Coûts des activités à réaliser pour l’atteinte des objectifs du SDAGE 

Objectif poursuivi Activité 
Coût prévision-

nel 
M FCFA 

Objectif n°1 : Connaissance 
et suivi des ressources en 
eau et de leurs usages  
 
 
 

Mise en place de 6 stations hydrométriques, réalisa-
tion de jaugeages et de courbes de tarages 

60 

Recensement des piézomètres existants et mise en 
place de 5 piézomètres complémentaires 

50 

Collecte, saisie, interprétation et publication des don-
nées hydrométriques (*) 

- 

Collecte, saisie, interprétation et publication des don-
nées piézométriques (*) 

- 

Prélèvements d’échantillons d’eau de surface, ana-
lyses physico-chimiques et bactériologiques, saisie, 
interprétation et publication des résultats (*) 

- 

Objectif n°2 : Optimisation 
des usages de l’eau et main-
tien des débits environne-
mentaux  

Enquêtes périodiques auprès des usagers pour la 
détermination de leurs besoins en eau ; saisie, inter-
prétation et publication des résultats 

50 

Tenue à jour des modèles de gestion des eaux de 
surface et souterraines, information des usagers sur 
les résultats obtenus lors d’ateliers de concertation  

60 

Etudes de faisabilité et d’impact sur la réhabilitation 
des barrages existants : 5 répertoriés à l’échelle du 
bassin de la Comoé 

217 

Etudes de mise à jour de l’inventaire des sites poten-
tiels de barrage et de faisabilité et d’impact des sites 
potentiels prometteurs 

660 

Objectif n°3 : Implantation, 
conception et protection des 
points d’eau destinés à 
l’AEP  

Réalisation d’études sur les ressources en eau (AEP 
faisant appel aux eaux de surface, à l’aquifère sédi-
mentaire et aux aquifères discontinus du socle) pour 
le renforcement des AEP de Banfora, Bérégadougou, 
Niangoloko, des centres secondaires et des villages 

120 

Objectif n°4 : Promotion de 
l’assainissement individuel ; 
drainage des eaux pluviales, 
traitement des rejets et des 
déchets  

Information des populations sur l’assainissement 
individuel par l’intermédiaire des médias  

10 

Campagnes d’IEC-CCC en milieu urbain et rural en 
vue de promouvoir l’utilisation de latrines améliorées 
et de puisards, tranchées d’infiltration ou plateaux 
absorbants, pour les eaux usées 

24 

Schémas directeurs pour l’évacuation des eaux plu-
viales de Banfora, Bérégadougou, Niangoloko et 
Sindou 

75 

Schémas directeurs pour la collecte et le traitement 
des déchets ménagers de Banfora, Bérégadougou, 
Niangoloko et Sindou 

30 

Objectif n°5 : Amélioration 
de la sécurité alimentaire  

Augmentation des productions agricoles, animales et 
halieutiques (voir objectif n°7) 

- 

Objectif n°6 : Prévention 
des risques d’inondation 
catastrophiques et de pollu-
tion  

Appui aux collectivités locales en vue de la protec-
tion contre les inondations catastrophiques 

10 

Suivi physico-chimique et bactériologique des eaux 
de surface et souterraines (voir objectif n°1) 

- 

Appui aux collectivités locales pour la mise en place 
et l’entretien des périmètres de protection des points 
d’eau destinés à l’AEP 

10 

Objectif n°7 : Amélioration 
de l’efficience et extension 
de l’agriculture irriguée, 
hydraulique pastorale et 
cultures fourragères, pêche 
et pisciculture  

Recherche/évaluation sur la gestion de l’eau dans les 
périmètres irrigués ; appui aux services de gestion et 
aux usagers assujettis à ces services 

20 

Elaboration et mise en œuvre d’un schéma 
d’hydraulique pastorale et promotion des cultures 
fourragères 

117 
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Objectif poursuivi Activité 
Coût prévision-

nel 
M FCFA 

Valorisation de la pêche et de l’aquaculture : mise en 
application des règles et normes visant à prévenir la 
pollution des eaux et à maintenir les débits environ-
nementaux (*) 

- 

Objectif n°8 : Prise en 
compte des activités mi-
nières, industrielles, artisa-
nales et du génie civil ; valo-
risation du potentiel hydroé-
lectrique et touristique  

Mise en application des règles visant à prévenir la 
pollution des eaux et des sols causées par les activités 
minières (en particulier par l’orpaillage), industrielles 
et artisanales (*) 

- 

Concertation avec les responsables du transport en ce 
qui concerne la réhabilitation et la création d’axes 
routiers (*) 

- 

Protection de l’environnement en vue de développer 
l’écotourisme (voir Objectif n°9) 

- 

Objectif n°9 : Protection des 
écosystèmes aquatiques et 
terrestres ; sensibilisation 
des populations à l’enjeu 
environnemental ; suivi en-
vironnemental  

Suivi sur images satellites des surfaces érodées et des 
écosystèmes aquatiques (*) 

- 

Contrôle in-situ de l’état du couvert végétal et des 
sols 

48 

Promotion d’actions de CES/DRS et de reboisement, 
et de pratiques culturales et de pacage des troupeaux 
non destructrices des sols 

50 

Suivi de la parution des textes législatifs relatifs à 
l’eau et à l’environnement (*) 

- 

Mise en œuvre de mesures incitatives destinées à 
prévenir les pollutions  

25 

Contrôle et répression des infractions 80 
Campagnes d’IEC-CCC en milieu urbain et rural sur 
la protection des ressources en eau et des écosys-
tèmes aquatiques, et de la protection contre les 
risques liés à l’eau  

60 

Application des conventions sur la bio-diversité et 
sur les zones humides (*) 

- 

Suivi par les services de l’environnement des sites 
Ramsar de Léra et des concessions de chasse de Bou-
lon-Koflandé et de la Comoé-Léraba (*) 

- 

Objectif n°10 : Etudes 
d’impact sur 
l’environnement  

Réalisation d’études d’impact sur l’environnement 
par tout nouveau projet en lien avec les ressources en 
eau (*) 

- 

Objectif n°11 : Mise en 
place et appui au fonction-

nement des CLE, élabora-
tion et adoption du pro-
gramme pluriannuel 
d’intervention  

Mise en place de 5 nouveaux CLE et appui à 
l’ensemble des CLE 

100 

Réalisation de 10 Plans de gestion 150 

Elaboration des programmes pluriannuels 
d’intervention (*) 

- 

Objectif n°12 : Elaboration 
et mise en œuvre des 
SAGE ; actualisation du 
SDAGE  

Elaboration des SAGE des sous-bassins de la Léraba, 
de la Comoé et du Baoué-Iringou 

400 

Actualisation SDAGE du bassin de la Comoé 100 

Objectif n°13 : Implication 
des usagers dans la concep-
tion des ouvrages et aména-
gements, et dans la gestion 
des ressources en eau  

Elaboration d’une plaquette synthétisant le SDAGE 
et diffusion 

10 

Information par les médias 17 

Site internet (*) - 
Renforcement des capacités des collectivités territo-
riales (*) 

- 

Objectif n°14 : Application 
de la réglementation, résolu-
tion des conflits et gestion 
des eaux transfrontalières  

Appui aux services techniques et à la Police de l’eau 
pour la mise en application de la réglementation (*) 

- 

Gestion des conflits par les CLE (voir objectif n°11) - 

Gestion des ressources en eau transfrontalières (*) - 
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Objectif poursuivi Activité 
Coût prévision-

nel 
M FCFA 

Objectif n°15 : Réduction 
des inégalités Genre dans la 
valorisation et la gestion des 
ressources en eau 

Campagnes d’IEC-CCC auprès des acteurs en vue de 
réduire les inégalités Genre 

20 

Renforcement des capacités des institutions et des 
acteurs issus des groupes vulnérables en matière de 
GIRE 

30 

Objectif n°16 ; Application 
de la contribution financière 
en matière d’eau et mobili-
sation de ressources finan-
cières complémentaires  

Campagnes d’IEC-CCC auprès des usagers et des 
acteurs devant contribuer à la CFE   

24 

Collecte des fonds via les services fiscaux (*) - 
Utilisation des fonds pour la réalisation des activités 
susmentionnées (*) 

- 

Total coût des activités à prendre en charge par l’Agences de l’eau (non compris 
les coûts de fonctionnement de l’Agence de l’eau) 

2.627 
(2,6 milliards) 

(*)  Activité dont le coût est in-
clus dans le fonctionnement de l’AEC (activité courante), ou dont le coût n’est pas pris en charge directe-
ment par l’AEC, ou dont le coût ne pourra être établi qu’à la suite d’investigations complémentaires 
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Tableau 11 :  Coûts indicatifs des aménagements à prendre en charge par les maîtres d’ouvrage 

Sous-secteur 
 

Aménagement Coûts 
prévisionnels 

millions de FCFA 

AEP urbain    

Banfora et Bérégadougou Réhabilitation du barrage de Moussodougou  Travaux en cours 

 Forage(s) (4,4 Mm3/an) A établir après études 
de faisabilité 

Niangoloko Forages et captage éventuel de l’eau de la Leraba 
(1 Mm3/an) 

A établir après études 
de faisabilité 

Sindou et autres centres non en-
core identifié) 

Forages et/ou prélèvement eau des barrages A établir après études 
de faisabilité 

AEP rural   

Couverture de 86% en 2030 
(hypothèse de base) 

2.560 PEM x 6 millions de FCFA 

91 AEPS x 60.millions de FCFA 

20.820 

Couverture de 100% en 2030 
(hypothèse haute) 

3.200 PEM x 6 millions de FCFA 
115 AEPS x 60 millions de FCFA 

26.100 

Assainissement familial 

Taux d’accès de 23% en 2030 à 
raison d’une latrine par ménage 

46.250 latrines améliorées et puisards ou drains 
d’infiltration x 0,075 millions de FCFA 

3.469 
(à la charge des mé-

nages) 
Taux d’accès de 100% en 2030 à 
raison d’une latrine par ménage 
(hypothèse haute) 

200.730 latrines améliorées et puisards ou drains 
d’infiltration x 0,075 millions de FCFA 

15.055 
(à la charge des mé-

nages) 

Drainage des eaux pluviales 

Banfora, Bérégadougou, Niango-
loko, et en bordure des chaussées 
en milieu rural 

Réseau d’évacuation des eaux pluviales privilégiant les 
technologies alternatives (bassins de rétention, fossés 
d’infiltration) 

A établir après 
réalisation de schémas 
directeurs et études de 

faisabilité 

Collecte et traitement des déchets ménagers 

Banfora, Bérégadougou,  
Niangoloko 

Systèmes de collecte et de traitement des déchets res-
pectant les dispositions du Code de l’environnement 

A établir après 
réalisation de schémas 
directeurs et études de 

faisabilité 
En milieu rural Confection de composts dans les concessions pour les 

déchets biodégradable 
(à la charge des mé-

nages) 

Traitement des déchets toxiques 

Hôpitaux, industries, artisanat et 
mines 

Elimination sur place conformément aux prescriptions 
en vigueur ou livraison à l’organisme chargé de la col-
lecte et du traitement s’il existe 

A établir cas par cas (à 
la charge des établis-
sements pollueurs) 

Traitement des eaux usées toxiques 

Hôpitaux, industries, artisanat et 
mines 

Traitement spécifique respectant la réglementation en 
vigueur avant rejet dans la nature, ou prétraitement 
avant de rejoindre le réseau quand il existe 

A établir cas par cas 
(à la charge des éta-

blissements pollueurs) 

Amélioration de l’efficience des aménagements hydroagricoles   

Périmètres irrigués collectifs Réhabilitation ; appui à la gestion et à la mise en valeur 
des périmètres de Karfiguéla et de Douna 

2.226 

Réalisation de 400 ha de goutte à goutte à la SN-
SOSUCO : 400 ha x 3 millions FCFA 

1.200 

Petite irrigation Création de canaux d’amenée de l’eau dans les 
parcelles et de de forages et/ou puits dans la nappe 
phréatique ; Généralisation de l’irrigation goutte à 
goutte   

24.500 
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Sous-secteur 
 

Aménagement Coûts 
prévisionnels 

millions de FCFA 
Bas-fonds aménagés Création de nouveaux aménagements avec seuils 

déversant et de forages et/ou puits dans la nappe phréa-
tique 

22.500 

Extension des superficies aménagées  

Douna 600 ha à Douna x 15 millions FCFA 9.000 

SN-SOSUCO 500 ha x 7 millions FCFA 3.500 

Petite irrigation 2000 ha x 7 millions FCFA 14.000 

Bas-fonds aménagés 8.900 ha x 3 millions FCFA  26.700 

Elevage 

Hydraulique pastorale 205 puits ou forages x 5 millions FCFA 1.025 

155 boulis x 20 millions FCFA 3.100 

Valorisation de la pêche  

Pêche et aquaculture Protection des bassins versants et des berges des cours 
et plans d’eau  

Voir ci-après "Me-
sures de CES/DRS" 

Dispositifs permettant de maintenir les débits environ-
nementaux 

Inclus dans les coûts 
de réhabilitation des 
barrages existants et 
de construction des 
nouveaux barrages  

Dispositifs permettant la migration des poissons 

Industrie, artisanat, génie civil et briqueterie 

Industrie Branchements ONEA ; Captages eau de surface ; Puits 
et forages 

A établir cas par cas 
(à la charge 

des industriels) 
Artisanat, génie civil et briquete-
ries 

Branchements ONEA, Eau de surface et puits tradi-
tionnels (0,5 Mm3/an) 

A établir cas par cas 
(à la charge 

des entreprises) 

Activités minières 

Orpaillage et activités minières 
industrielles 

Captage des eaux de surface et souterraines 
(5,4 Mm3/an) 

A établir cas par cas 
(à la charge des asso-
ciations et sociétés 

minières) 

Hydroélectricité 

Mobilisation des ressources en 
eau de surface 

Etudes de faisabilité et d’impact de 9 barrages Voir ci-après "Mobili-
sation des eaux de 

surface 

Gestion durable des terres 

Environnement Conservation de Eaux et des Sols/ Défense et Restau-
ration des Sols (CES/DRS) 
Cordons pierreux, barrages filtrants… reboisement 

A établir après étude 
sur images satellites et 

contrôles in-situ 

Mobilisation des eaux de surface 

Réhabilitation des barrages exis-
tants 

Barrages de Lobi, Toussiana (rehaussement de la 
digue), Léra, Loumana/Dala, Douna 

A établir après études 
de faisabilité 

Sites potentiels de barrages à 
vocation principale hydroagri-
cole 

Barrages de faible capacité à Tiempagora, Mbora, 
Niankorodougou, Dakoro, Cisségué 

A établir après étude 
de faisabilité 

Sites potentiels de barrages à 
vocation principale hydroélec-
trique 

Centrale importante à Folonzo 
Mini-centrales à Wintiana, Damana, Karfiguéla 
Micro-centrales à Bamako, Tiao, Okolopé, Baoué 

A établir après étude 
de faisabilité 

Valorisation des eaux souterraines 



 

 

165 

.  

Sous-secteur 
 

Aménagement Coûts 
prévisionnels 

millions de FCFA 
AEP, irrigation d’appoint ou 
principale, hydraulique pasto-
rale, industrie, artisanat et mines 

Forages et puits dans les formations sédimentaires, les 
zones d’altération et les fissures du socle, les nappes 
alluviales (en compléments des puits et forages men-
tionnés ci-dessus) 

A établir après études 
de faisabilité 

  



166  
 

 .  

Tableau 12 : Acteurs impliqués dans la mise en œuvre du SDAGE (liste non exhaustive) 

Structure, instance, démembrement Domaines d'intervention 
Gestion  Investissements 

Structures de 
gestion de 
l'eau  

Agence de l'eau Comité de bassin  
Conseil d'admi-
nistration 
Direction géné-
rale 

Gestion, planification, 
coordination, sensibilisation, 
plaidoyer, suivi, participa-
tion aux activités en lien 
avec la CFE... à l'échelle du 
bassin de la Comoé 

- 

Comités Locaux 
de l'Eau 

Gestion, planification locale, 
coordination à l'échelle des 
sous-bassins 

- 

Usagers de 
l'eau 
  
  
  
  

Usagers à la base Groupements / 
Associations 

Gestion AEP, irrigation, 
élevage, pêche, orpaillage, 
environnement… 

- 

Usagers privés Concessionnaires Gestion des services de l'eau 
(AEPS, périmètres…)  

Périmètres de 
protection (si pas 
acquis par l'Etat), 
petite irrigation (agro-

Grands usagers 
  
  

ONEA Gestion AEPA Banfora, 
Bérégadougou, Niangoloko 

Infrastructures AEPA 

SONABEL Gestion des centrales hy-
droélectriques 

Construction de bar-
rages 

SN-SOSUCO Gestion du système de bar-
rages de la Haute Comoé 
(Moussodougou, Lobi, 
Toussiana) 

Périmètres hydro-
agricoles 

Autorités ad-
ministratives 

Gouvernorat 
Haut-commissariat 
Préfecture 

- Administration  - 

Collectivités 
territoriales 

Conseils régionaux  Cascades, Hauts 
Bassins et Sud-
Ouest 

Planification, coordination, 
appui… 

 - 

Conseils communaux 
  

Urbains Planification urbaine, 
protection contre les risques 
liés à l'eau (inondations, 
pollutions), drainage des 
eaux pluviales, gestion des 
déchets… 

Réseaux d'eaux 
pluviales et usées, 
systèmes de collecte 
et de traitement des 
ordures ménagères  

Ruraux Planification & gestion des 
infrastructures d'AEPA, 
gestion et protection de l'en-
vironnement… 

Ouvrages d'AEP et de 
drainage des eaux 
pluviales, déchets… 

Services tech-
niques 

Ministère chargé de 
l'eau, des aménage-
ments hydrauliques et 
de l'assainissement 

Services dé-
concentrés 

Législation, Suivi des 
ressources en eau, Suivi des 
organismes de bassin, Ges-
tion transfrontalière de l'eau, 
Financement… 

AEP, Assainissement 
EUE, Barrages, 
Aménagements hy-
droagricoles 

  Ministère chargé de 
l'environnement 

Services dé-
concentrés 

Législation, Protection des 
aires de conservation, des 
zones humides... Suivi 
environnemental, Suivi des 
études d'impact… 

Reboisement, Protec-
tion des berges, 
CES/DRS 

  Ministère chargé de 
l'agriculture 

Services dé-
concentrés 

Renforcement des capacités, 
appui-conseil, statistiques 
agricoles… 

CES/DRS 

  Ministère chargé des 
ressources animales et 
halieutiques 

Services dé-
concentrés 

Législation, planification, 
statistiques, renforcement 
des capacités, appui-
conseil…  

Hydraulique pastorale 



 

 

167 

.  

Structure, instance, démembrement Domaines d'intervention 
Gestion  Investissements 

  Ministère chargé des 
mines et de l'énergie 

Services dé-
concentrés 

Législation, planification, 
permis miniers, suivi des 
industries minières  

- 

  Ministère de la santé Services dé-
concentrés 

Normes d’eau potable, 
contrôle de la potabilité de 
l'eau, statistique de santé 

- 

  Ministère chargé de 
l'économie et des fi-
nances 

Services dé-
concentrés 

Participation à la mise en 
application de la CFE, Fi-
nancement du secteur de 
l'eau 

- 

  Ministère chargé des 
industries, du com-
merce et de l'artisanat 

Services dé-
concentrés 

Développement industriel… - 

  Ministère chargé de 
l'aménagement du 
territoire et de la dé-
centralisation 

Services dé-
concentrés 

Aménagement du territoire, 
Appui aux collectivités… 

- 

  Ministère chargé des 
infrastructures, du 
désenclavement et des 
transports 

Services dé-
concentrés 

Planification des travaux 
routiers… 

Routes et ouvrages 
routiers 

  Ministère chargé de la 
culture et du tourisme 

Services dé-
concentrés 

Tourisme, Culture - 

 Ministère chargé de 
l’administration 
territoriale et de la 
sécurité 

Services dé-
concentrés 

Sécurité  - 

 Ministère chargé de la 
promotion de la fem-
me et du genre 

Services dé-
concentrés 

Aspects genre - 

 Ministère chargé de 
l’habitat et de 
l’urbanisme 

Services dé-
concentrés 

Développement urbain Infrastructures urbai-
nes 

 Ministère chargé de 
l’éducation nationale  

Services dé-
concentrés 

Education, formation - 

 Ministère chargé de la 
recherche scientifique 
et de l’innovation 

Services dé-
concentrés 

Recherche, innovation - 

Autres structu-
res et instances 

Conseil National de 
l'Eau 

- Avis sur questions liées à 
l'eau 

- 

  Comité Technique de 
l'Eau 

Comités Inter-
services de l'eau 

Avis sur questions liées à 
l'eau 

- 

  Commission nationa-
le d'aménagement et 
de développement 
durable du territoire 

Commissions 
régionales 
d'aménagement 
et de dévelop-
pement durable 
du territoire 

Aménagement du territoire   

  Chambres régionales 
d'agriculture 

- 

Chambres régionales de commerce, Promotion de l'industrie et de l'artisanat… 

Conseil national de secours d’urgence Gestion des risques, prévention et gestion des 

Bureau des mines et de la géologie du Etudes géologiques et minières 

Burkina 
Institut national des statistiques et de la Statistiques nationales, enquêtes 
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Structure, instance, démembrement Domaines d'intervention 
Gestion  Investissements 

Institut de l'environnement et de la Recherche agronomique et environnementale 

 Universités et Centres 
de recherche 

- Recherche, formation - 
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Tableau 13 : Indicateurs de référence 

Indicateur de Référence Contexte Etat initial 

En lien avec l’enjeu technique 

A. Installation de stations 
hydrométriques 
complémentaires sur la Comoé, 
la Léraba, le Codoum, le Bauoé 

• Sur les 12 sites identifiés pour le 
suivi régulier des écoulements 
superficiels, six sont équipés de 
stations hydrométriques  

• Connaissance insuffisante des 
ressources en eau superficielles 
et souterraines, et de la 
satisfaction des usages de l’eau, 
sur le plan quantitatif et surtout 
qualitatif 

 

B. Installation de piézomètres 
complémentaires dans la zone 
sédimentaire et dans la zone de 
socle  

• Aux deux piézomètres du réseau 
national (trois si l’on compte celui 
de Sidéradougou, situé à proximité 
du bassin), le projet VREO a ajouté 
13 points de mesures (sur des fo-
rages alimentant des réseaux d’eau 
potable simplifiés 

C. Collecte, saisie et publication 
des données quantitatives et 
qualitatives sur les ressources en 
eaux de surface et souterraine 

• Stations hydrométriques et piézo-
mètres du réseau national suivis 
régulièrement ; données recueillies 
dans le SNIEau 

D. Collecte, saisie et interpréta-
tion des données relatives à la 
satisfaction des usages de l’eau 

• Concertation avec des groupes 
cibles d’usagers à la base dans le 
cadre du SDAGE 

E. Réalisation d’études sur les 
ressources en eau superficielles 
et souterraines 

• Etudes réalisées à l’’échelle 
régionale par les projets RESO, 
VREO, complétées par les EDL de 
la Comoé et du Mouhoun 

F. Répartition des ressources en 
eau entre les usagers, en 
respectant les débits 
environnementaux et 
transfrontaliers 

• Les prélèvements d’eau 
superficielle et souterraine se font 
le plus souvent sans déclaration ni 
demande d’autorisation préalable, 
et sans égard pour les autres usages 
ni pour le maintien d’un débit 

• Application non systématique 
des décrets relatifs aux IOTA 

• Absence de concertation entre 
les utilisateurs de l’eau. 

En lien avec l’enjeu social 

A. Réhabilitation, extension, pro-
tection et gestion des systèmes 
d’AEP existants  
 

• La concertation avec des 
groupements d’usagers de l’eau 
potable a mis en évidence la 
déficience d’un certain nombre de 
systèmes en place sur les plans 
technique et organisationnel. 

• Vétusté des équipements 
(pompes, panneaux solaires, ca-
nalisations, châteaux d’eau…) ; 
mauvaise gestion ; absence de 
contrôle de la potabilité de 
l’eau ; coût de l’eau prohibitif 
pour les indigents…  

B. Implantation, conception et 
protection de nouveaux points 
d’eau destinés à l’AEP 

• Augmentation de la demande en 
eau potable due à la croissance 
démographique et des besoins spé-
cifiques (humains, artisanaux et 
partiellement industriels)  

• Approvisionnement issu pour 
l’essentiel des eaux souterraines ; 
débits des forages limités en zone 
de socle ; en cas d’insuffisance, 
nécessité de faire appel aux eaux 
de surface 

• Risques de pollution d’origine 
agricole, industrielle, minière et 
domestique 

• Taux d’accès à l’eau potable 
inférieur à 75% dans les centres 
urbains, et à 55% en milieu ru-
ral ; 

• Barrage de Moussodougou en 
cours de réfection pour 
l’approvisionnement de la SN-
SOSUCO qui livre l’eau brute à 
l’ONEA pour Banfora et Béré-
gadougou ;  

• Problème de ressources pour 
Niangoloko et les autres centres 
secondaires 

• Absence de périmètres de 
protection autour de la majorité 
des points d’eau destinés à la 
consommation humaine 
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Indicateur de Référence Contexte Etat initial 

C. Promotion de l’assainissement 
individuel dans les centres ur-
bains et en milieu rural 

• Les latrines traditionnelles restent 
le moyen le plus usité 
d’élimination des excrétas 

• Eaux usées ménagères jetées dans 
la cour des concessions ou dans les 
espaces publics  

• Présence de petit bétail de case à 
proximité des habitations 

• Insuffisance notoire de systèmes 
d’évacuation améliorés des 
excrétas et des eaux usées 
ménagères ; 

• Prolifération de mouches et 
d’insectes nuisibles autour des 
concessions 

D. Drainage des eaux pluviales 
privilégiant les technologies al-
ternatives 

• Inondation et dégradation des 
chaussées causées par le ruisselle-
ment  

• Insalubrité du milieu causée par la 
stagnation des eaux de pluie 

• Insuffisance des réseaux 
d’évacuation des eaux pluviales 
dans les centres urbains 

E. Collecte et traitement des or-
dures ménagères et des déchets 
toxiques 

• Pollutions engendrées par les dé-
chets d’origines diverses 

• Absence de systèmes 
performants de collecte et de 
traitement des déchets dans les 
centres urbains  

F. Amélioration de la sécurité 
alimentaire 

Voir dispositions en lien avec l’enjeu économique : A., B. et C.  

G. Prévention des risques liés à 
l’eau 

• Constructions à usage d’habitation 
dans des zones inondables  

• Pollution en lien avec les activités 
agricoles, minières et les industries 
agro-alimentaires 

• Inondations affectant la sécurité 
des biens et des personnes ; 

• Pollution des eaux et des terres 
et risques de contamination de 
l’eau destinée à l’alimentation 
humaine et animale ; 

• La Police de l’eau manque de 
moyens de contrôle 

En lien avec l’enjeu économique 

A. Appui aux associations et 
groupements d’usagers à la base 

• Très nombreux groupements inter-
venant dans des secteurs faisant 
appel aux ressources en eau et/ou 
ayant un impact sur 
l’environnement 

• La plupart des groupements 
rencontrés ont souhaité un ren-
forcement de leurs capacités 
techniques et organisationnelles 

B. Amélioration des capacités et 
de la technicité des exploitants 
des grands périmètres irrigués 
en maîtrise totale de l’eau, des 
petits périmètres irrigués par 
pompage, et des bas-fonds amé-
nagés 

• Des projets d’irrigation allant dans 
le sens d’une économie de l’eau 
existent et ont déjà fait leurs 
preuves au Burkina Faso, mais il 
reste à assurer la promotion des 
technologies mises au point 

• 400 ha de micro-irrigation pro-
jetés par la SN-SOSUCO en 
2015 

C. Amélioration de l’efficience de 
l’agriculture irriguée en maîtrise 
totale de l’eau 

• Dégradation des performances des 
grands périmètres (notamment 
Karfiguéla et Douna)  

• Absence de services de gestion 
de l’eau dans les périmètres col-
lectifs 

D. Amélioration de la gestion de 
l’eau et des terres cultivables 
dans le cadre de la petite irriga-
tion par pompage 

• Petite irrigation basée pour 
l’essentiel sur le pompage des eaux 
de surface dans le lit des rivières ; 

• Détérioration des berges des 
cours et plans d’eau du fait des 
systèmes de pompage et des 
cultures sur berge pratiquées par 
la petite irrigation 

E. Valorisation de l’eau dans les 
aménagements de bas-fonds, 
conciliant les intérêts des usa-
gers et respectant 
l’environnement naturel  

• Irrigation par submersion dans les 
bas-fonds insuffisamment maîtri-
sée  

• Seuils déversant peu durables 
dans les bas-fonds aménagés 

F. Extension des aménagements 
hydroagricoles 

• Dynamique hydroagricole orientée 
vers la petite irrigation et des amé-
nagements de bas-fonds 

• Problèmes fonciers récurrents 
sur les périmètres existants 

• Occupation spontanée des nou-
veaux aménagements 
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Indicateur de Référence Contexte Etat initial 

G. Valorisation de l’élevage • Elevage extensif et nomade pré-
dominant 

• Nombreuses causes de conflits 
entre agriculteurs et éleveurs du 
fait de la prédominance de 
l’élevage traditionnel et d’une 
agriculture extensive 

H. Valorisation de la pêche de 
capture et promotion de 
l’aquaculture 

• Potentialités de la pêche et de la 
pisciculture sous-exploitées 

• Eaux de surface menacées par 
les pollutions et les espèces vé-
gétales envahissantes ; 

• Débits environnementaux no 
respectés. 

I. Prise en compte des besoins en 
eau et des risques de pollution 
liés aux activités minières, 
industrielles, artisanales et du 
génie civil 

• Développement anarchique des 
activités d’orpaillage 

• Rejets d’eaux usées et de déchets 
solides et gazeux par les mines et 
les industries 

• Demande en eau de l’orpaillage 
entrant en concurrence avec les 
demandes des autres usages ; 

• Projection des besoins en eau 
des mines et industries non con-
nue ; 

• Niveau de pollution des eaux de 
surface et souterraine  

J. Valorisation des potentiels hy-
droélectriques 

• Le bassin de la Comoé dispose de 
2 mini-centrales (Tourni et Niofila) 

• Des sites potentiels de barrages 
hydroélectriques existent 

• Inventaire réalisé par EDF et la 
SONABEL en 1998-99 

• Une étude approfondie inté-
grant les autres usages de l’eau 
reste à entreprendre  

K. Valorisation du potentiel tou-
ristique 

• Le bassin de la Comoé compte 
plusieurs sites touristiques en lien 
avec l’eau et les écosystèmes aqua-
tiques 

• Les zones humides sont 
menacées d’envasement par les 
apports terrigènes en 
provenance des bassins versants 

En lien avec l’enjeu environnemental 

A. Restauration et protection des 
bassins versants, des berges des 
cours et plans d’eau et des éco-
systèmes aquatiques 

• Présence de sols érosifs sur des 
portions étendues du bassin de la 
Comoé ; 

• Extension des terres agricoles au 
détriment des forêts, et des plaines 
d’inondation ; 

• Utilisation de pesticides toxiques et 
non biodégradables en agriculture ; 

• Pratiques culturales et pacage des 
troupeaux sans égard à la 
conservation des sols : cultures sur 
brûlis fréquentes et troupeaux 
souvent concentrés en un même 
lieu, occasionnant le piétinement 
des sols et le broutage des rejets. 

• Ravinement des versants et ap-
ports terrigènes dans les cours et 
plan d’eau ; 

• Dégradation des berges par le 
déboisement et les cultures ; 

• Détérioration des sols du fait de 
leur surexploitation et de la ré-
duction des jachères ; 

• Envahissement des cours et 
plans d’eau par la végétation 
aquatique ;  

• La Police de l’eau manque de 
moyens pour mettre en applica-
tion la loi d’orientation relative 
à la gestion de l’eau et le code 
de l’environnement. 

B. Prévention des pollutions 
d’origines agricole, minière, in-
dustrielle et domestique 

• Législation en constante évolution 
(décrets d’application du code de 
l’environnement à paraître, nou-
veau code minier en cours 
d’approbation…) 

• Insuffisance de la législation, 
notamment en matière 
d’environnement et d’activités 
minières 

• Police de l’eau non opération-
nelle 

C. Sensibilisation des populations 
à l’enjeu environnemental 

• Les prélèvements d’eau 
superficielle et souterraine se font 
le plus souvent de façon 
anarchique et, pour ce qui concerne 
la petite irrigation, au mépris de 
l’entretien des berges et des débits 
environnementaux. 

• Non-respect de la 
réglementation concernant les 
conditions de prélèvement des 
eaux de surface ; 
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Indicateur de Référence Contexte Etat initial 

D. Suivi environnemental • Nombreuses aires de conservation 
et sites écologiques dans le bassin 
de la Comoé 

• Sites écologiques et zones hu-
mides menacés par 
l’agriculture et l’élevage ; 

• Etude sur le suivi environne-
mental réalisée en 2011 

E. Réalisation d’EES, EIES et 
NIES 

• Nombreux aménagements en lien 
avec les ressources en eau réalisés 
ou en projet ayant un impact néga-
tif sur l’environnement 

• Cas particulier des sites 
d’orpaillage requérant des 
études d’impact et la mise en 
application de PGES 

F. Prise en compte des 
dispositions préconisées par les 
associations et groupements à la 
base intervenant dans le secteur 
de l’environnement 

• Faible débit des sources ; 
• Absence de retenues d’eau ; 
• Ensablement des cours d’eau 
• Pollutions d’origines diverses ; 
• Mauvaise organisation des acteurs 

• Tarissement de 2 des 3 sources 
de Péni ; 

• Piétinement des berges par les 
troupeaux ; 

• Utilisation de produits toxiques 
en agriculture et par 
l’orpaillage ; 

• Désaccord avec les autorités 
coutumières  

•  

En lien avec l’enjeu de Gouvernance 

A. Poursuite de la mise en place 
et de l’opérationnalisation des 
CLE 

• Les CLE sont notamment chargés 
de : 

• Rechercher l’adhésion des acteurs 
de l’eau ; 

• Initier et appuyer les actions de 
développement l’élaboration des 
SAGE ; 

• Développer la concertation avec 
les autres organes de gestion de 
l’eau ; 

• Veiller à la prévention des conflits 
d’utilisation de l’eau et à la protec-
tion des ressources en eau ; 

• Arbitrer les conflits locaux liés à 
l’usage de l’eau… 

• A la date d’approbation du 
SDAGE, cinq CLE sur dix sont 
installés. Les autres sont en 
cours d’installation 

B. Elaboration et adoption du 
programme pluriannuel 
d’intervention 

• Il appartient au conseil 
d’administration de l’Agence de 
l’eau de préparer le programme 
pluriannuel d’intervention et au 
comité de bassin de l’approuver  

• La version définitive du 
SDAGE permettra au conseil 
d’administration d’élaborer le 
programme pluriannuel 
d’intervention sur la base du 
parti d’aménagement retenu 

C. Elaboration des SAGE Les SAGE, destinés à préciser les 
objectifs d’utilisation de l’eau et les 
dispositions à mettre en œuvre à 
l’échelle des sous-bassins de la Léra-
ba, de la Comoé et du Baoué-Iringou, 
sont élaborés par l’Agence de l’eau 
en collaboration avec les CLE 

A la date d’approbation du 
SDAGE, aucun des trois SAGE 
n’est élaboré. 

D. Actions d’information et de 
communication portant sur 
l’Agence de l’eau 

• L’Agence de l’eau a été créée en 
2010, mais sa Direction générale et 
le Comité de bassin n’ont été offi-
ciellement installés qu’en 2013  

• Le rôle de l’Agence de l’Eau est 
encore peu connu par les usa-
gers et particulièrement par les 
usagers à la base 
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Indicateur de Référence Contexte Etat initial 

E. Implication des acteurs à la 
base dans la gestion des res-
sources en eau 

• De nombreux groupements 
d’usagers à la base existent dans 
l’EC des Cascades notamment 
dans les secteurs de l’AEP, de 
l’Agriculture, de l’élevage, de la 
pêche, de l’orpaillage et de 
l’environnement 

• Des représentants des usagers 
ont été impliqués dans 
l’élaboration du SDAGE ; 

• Une concertation a été menée, 
dans le cadre de l’élaboration du 
SDAGE, avec des groupes 
cibles représentatifs d’usagers à 
la base 

F. Implication des collectivités 
territoriales dans la gestion de 
l’eau 

• En application de la loi n°2004-055 
/AN portant code général des 
collectivités territoriale, les com-
munes participent à la protection et 
à la gestion des eaux souterraines 
et des eaux de surface 

• Les collectivités territoriales, 
régions et communes participent 
à l’élaboration du SDAGE ; 

• Les services techniques 
communaux ont besoin d’un 
renforcement de leurs capacités 
en matière d’AEPA 

G. Application de la réglementa-
tion et résolution des conflits  

• La réglementation en matière de 
gestion et de protection des 
ressources en eau est peu connue 
et, quand elle est connue, peu 
respectée par les usagers ; 

• Nombreuses causes de tension 
entre éleveurs et agriculteurs, 
éleveurs et pêcheurs, villageois et 
orpailleurs… 

• Les principaux décrets 
d’application de la loi 
d’orientation relative à la ges-
tion de l’eau sont parus sont 
mais peu appliqués ; 

• Les décrets d’application du 
code de l’environnement restent 
à paraître ; 

• La Police de l’eau manque de 
moyens ; 

• De nombreux conflits se résol-
vent à l’amiable  

H. Gestion des ressources en eau 
transfrontalières 

• Les affluents rive droite de la Lé-
raba proviennent du Mali et de la 
Côte d’Ivoire ; 

• La Comoé, le Baoué et l’Iringou 
sont transfrontaliers avec la Côte 
d’Ivoire ; 

• L’aquifère sédimentaire appartient 
au bassin de Taoudéni 

• Il n’existe pas d’autorité pour le 
bassin de la Comoé à l’instar de 
ce qui existe pour les bassins du 
Niger et de la Volta ; 

• Une initiative est en cours au 
sein de la CDEAO pour la créa-
tion d’une organisation Comoé-
Bia-Tano intéressant le Burkina 
Faso, la Côte d’Ivoire, le Ghana 
et le Mali.  

I. Prise en compte du genre • Les inégalités limitent la 
participation des femmes et des 
autres groupes vulnérables à la 
gestion des ressources en eau et le 
profit qu’ils peuvent en tirer. 
L’approche Genre cherche à 
combler cette inégalité par une 
répartition équitable des ressources 
et des bénéfices entre les 
différentes couches de la 

• Des pesanteurs sociales et 
culturelles persistantes à 
l’encontre des femmes et des 
autres groupes vulnérables les 
empêchent de jouer leur rôle 
dans la gestion de la ressource 
et d’en tirer des bénéfices en 
tant qu’acteurs économiques au 
même titre que les groupes fa-
vorisés.  

En lien avec l’enjeu financier 

A. Mise en application de la con-
tribution financière en matière 
d’eau (CFE) 

• Le décret promulguant la loi 
n°058-2009/AN du 15 décembre 
2009 portant institution d’une taxe 
parafiscale au profit des agences de 
l’eau a été signé le 31 décembre 
2009 et le décret portant détermi-
nation des taux et des modalités de 
recouvrement le 18 juillet 2011. 

• La loi est déjà partiellement 
appliquée dans le bassin du 
Nakanbé notamment. Mais des 
dispositions sont encore à 
l’étude pour l’application de 
toutes ses composantes 
(prélèvement, modification du 
régime de l’eau et pollution) à 
l’ensemble des usages concer-
nés. 
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Indicateur de Référence Contexte Etat initial 

B. Mobilisation de ressources 
financières autres que la CFE 
pour la mise en œuvre du 
SDAGE 

• Outre la CFE, la convention 
constitutive de l’Agence de l’eau 
des Cascades prévoit notamment 
des subventions de l’Etat, des dons 
et legs, et toutes autres recettes 
autorisées par le comité de bassin.  

• l’AEC a présenté un budget 
programme par objectif (BPO) 
de 107 millions de FCFA en 
2012 et un plan de travail et 
budget (PTB) de 200 millions 
de FCFA en 201320.  

                                                   
20

 Selon rapport sur le financement à long terme des Agences de l’eau du Mouhoun et des Cascades – COWI - janvier 2013. 
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Tableau 14 : Indicateurs de suivi 
14.1 Indicateurs en lien avec l’enjeu technique 

Dispositions 
à mettre en 

œuvre et prin-
cipaux acteurs 

impliqués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantifica-
tion) 

Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultat at-
tendu 

2010 2015 2020 2025 2030 
2014 2015 

Prévues Effectives Prévues Effectives

A. Installation 
de stations hy-
drométriques 
(MEAHA/AEC) 

Nouvelles sta-
tions installées  

- 6 - - - 
    

Jaugeages réa-
lisés 

- 
En fonction des débits : 

crues, étiages… 
    

Courbes de 
tarage établies 
puis actualisées 

- 6 6 6 6 
    

B. Installation de 
piézomètres 
(MEAHA/AEC
) 

Recensement 
des 
piézomètres 
existants et 
localisation des 
piézomètres à 
installer 

- 1 - - - 

    

Nouveaux 
piézomètres 
installés  

- 10 - - - 
    

C.1. Collecte, 
saisie et 
publication des 
données 
quantitatives et 
qualitatives sur 
les ressources 
en eau de 
surface 
(MEAHA/AEC) 

Relevés hy-
drométriques 
effectués 

- 
Mensuels sur l’ensemble 

des stations 

    

Saisie dans la 
base de don-
nées  

- 
Mensuelle après relevés 

hydrométriques 

    

Campagnes de 
prélèvements et 
analyses  

- 
Mensuelles simultanées aux 

relevés 

    

Saisie dans la 
base de don-
nées  

- Mensuelle après analyses  
    

Mise à jour du 
modèle de si-
mulation  

- Annuelle 
    

Publication des 
résultats 

- Annuelle 
    

C.2. Collecte, 
saisie, 
interprétation et 
publication des 
données 
quantitatives et 
qualitatives sur 
les ressources 
en eau 
souterraine 
(MEAHA/AEC) 

Coupe des fo-
rages, essais de 
pompage… 

- 
En accompagnement des 

travaux 

    

Relevés pié-
zométriques 
effectués  

- 
Mensuels sur l’ensemble 

des piézomètres 

    

Saisie dans la 
base de don-
nées  

- 
Mensuelle après relevés 

piézométriques 

    

Campagnes de 
prélèvements et 
analyses  

- 
Mensuelles simultanées aux 

relevés 

    

Saisie dans la 
base de don-
nées  

- Mensuelle après analyses  
    

Mise à jour du 
modèle de si-
mulation  

- Annuelle 
    

Publication des 
résultats 

- Annuelle 
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Dispositions 
à mettre en 

œuvre et prin-
cipaux acteurs 

impliqués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantifica-
tion) 

Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultat at-
tendu 

2010 2015 2020 2025 2030 
2014 2015 

Prévues Effectives Prévues Effectives

D. Collecte, sai-
sie et interpréta-
tion des informa-
tions relatives à 
la satisfaction des 
demandes en eau 
(AEC/MEAHA) 

Informations 
recueillies 
auprès des usa-
gers  

- Annuelles 

    

Saisie dans la 
base de don-
nées 

- 
Annuelle après collecte des 

informations 

    

Publication des 
résultats 

- Annuelle 
    

  



 

 

177 

.  

 
Dispositions 
à mettre en 

œuvre et 
principaux 
acteurs im-

pliqués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantification)
Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultat attendu 
201
0 

201
5 

202
0 

202
5 

203
0 

2014 2015 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

E.1. Etudes de 
réhabilitation de 
barrages exis-
tants (MEAHA) 

Lobi, Toussiana, Lé-
ra, Loumana/Dala, 
 Douna 

- 5 - - - 

    

E.2. Etudes de 
préfaisabilité de 
barrages à 
usages mul-
tiples de petite 
capacité 
(MEAHA, 
MASA, 
MRAH, MME, 
MEDD…) 

Tiempagora, Mbora, 
Niankorodougou, 
Dakoro, Cisségué 

- 5 - - - 

    

E.3. Etudes de 
préfaisabilité de 
barrages à 
usages mul-
tiples de 
moyenne capa-
cité (MEAHA, 
MASA, 
MRAH, MME, 
MEDD…) 

Wintiana, Bamako,  
Folonzo, Okolopé, 
Tiao, 
Damana, Baoué, Pou-
rou, Diongolo 

- 9 - - - 

    

E.4. Analyse 
diagnostic de 
l’hydro-
morphologie 
des cours d’eau 
(MEAHA, 
MEDD, AEC) 

Léraba, Comoé,  
Co-
doum/Baoué/Iringou 

- 3 - - - 

    

E.5. Etudes hy-
drogéologiques 
(MEAHA, 
ONEA, AEC…) 

Aquifère sédimen-
taire 

- 1 - - - 
    

AEP de Banfo-
ra/Bérégadougou, 
Niangoloko 

- 2 - - - 
    

AEP des centres se-
condaires 

- En tant que de besoin 
    

AEP en milieu rural - En tant que de besoin     
Plaines alluviales - En tant que de besoin     

F. Répartition 
des ressources 
en eau entre les 
usagers (CLE, 
AEC, collectivi-
tés, usagers…) 

Sessions de concerta-
tion sur l’allocation 
des ressources au 
niveau du comité de 
bassin 

- Annuelles 

    

Sessions de concerta-
tion sur l’allocation 
des ressources au 
niveau des CLE 

- Annuelles 
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14.2 Indicateurs en lien avec l’enjeu social 

Dispositions 
à mettre en 

œuvre et prin-
cipauxacteurs 

impliqués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantification)
Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultat attendu 
201
0 

2015 
202
0 

202
5 

203
0 

2014 2015 
Pré-
vues 

Effec-
tives 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

A. Réhabilita-
tion, extension 
et gestion des 
systèmes d’AEP 
existants 
(ONEA - 
MEAHA) 

Barrage de Mousso-
dougou réhabilité 

- 
Bar-
rage 

rempli 
- - - 

    

Renforcement de 
l’AEP de Banfora/ 
Bérégadougou par 
forages  

- - 
Selon résultats 

des études hydro-
géologiques 

    

Renforcement de 
l’AEP de Niangolo-
ko 

- - 
Selon résultats 

des études hydro-
géologiques 

    

Renforcement de 
l’AEP des centres 
secondaires 

- 

En tant que de besoin et 
selon résultats des études 

hydrogéologiques et hydro-
logiques 

    

Renforcement de 
l’AEP en milieu 
rural 

- 
En tant que de besoins et 
selon résultats des études 

hydrogéologiques 

    

B. Protection 
des ouvrages 
destinés à la 
consommation 
humaine 
(MEAHA, 
ONEA, Conces-
sionnaires, 
communes ru-
rales) 

Nouveaux péri-
mètres immédiats 
mis en place (Sta-
tions de pompage, 
PMH, puits mo-
dernes, AEPS) 

- 150 750 
En tant 
que de 
besoin 

    

C. Promotion de 
l’assainissement 
individuel 
(MEAHA, MS, 
communes ur-
baines et ru-
rales, ONG) 

Articles parus dans 
la presse écrite 

- 
Reportages annuels faisant 

le point de la situation  

    

Emissions radiodif-
fusées/télévisées 

- 
    

Campagnes d’IEC-
CCC réalisées 

- 1 1 - - 
    

Plaidoyer auprès des 
ONG 

- 1 1 - - 
    

Site internet mis à 
jour 

- En continu 
    

D. Drainage des 
eaux pluviales 
(MEAHA, 
MEDD, com-
munes urbaines 
et rurales) 

Schémas directeurs 
de Banfora, Béréga-
dougou, Niangoloko, 
Sindou 

- 4 - - - 

    

Schémas directeurs 
des centres en voie 
d’urbanisation  

- En tant que de besoin 
    

Réseaux d’eaux plu-
viales de Banfora, 
Bérégadougou, 
Niangoloko, Sindou 

- - 4 - - 

    

Réseaux d’eau plu-
viale des centres 
secondaires en voie 
d’urbanisation  

- En tant que de besoin 
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Dispositions 
à mettre en 

œuvre et 
principaux 
acteurs im-

pliqués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantifica-
tion) 

Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultat atten-
du 

2010 201
5 

202
0 

202
5 

2030 

2014 2015 

Pré-
vues 

Effectives Pré-
vues 

Effectives 

E. Collecte et 
traitement des 
ordures ména-
gères et des 
rejets 
toxiques (MED
D, communes 
urbaines et 
rurales) 

Schémas direc-
teurs de Banfo-
ra, Bérégadou-
gou, Niangolo-
ko, Sindou 

- 4 - - - 

    

Schémas direc-
teurs des centres 
secondaires en 
voie 
d’urbanisation 

- En tant que de besoin 

    

Systèmes de 
collecte et de 
traitement des 
déchets de Ban-
fora, Béréga-
dougou, Nian-
goloko, Sindou, 

- - 4 - - 

    

Systèmes de 
collecte et de 
traitement des 
déchets des 
centres secon-
daires en voie 
d’urbanisation  

- En tant que de besoin 

    

F. Améliora-
tion de la sécu-
rité alimentaire 

En conséquence de l’amélioration de l’agriculture irriguée, de l’élevage et de la pêche : voir « Indica-
teurs en lien avec l’enjeu économique » 

G. Prévention 
des risques liés 
à l’eau 
(MEDD, 
MASA, MME, 
MICA, 
CONASUR, 
communes 
urbaines et 
rurales, usagers 
de l’eau) 

Systèmes d’alertes 
précoces 

- 
Mise en place et opération-
nels en tant que de besoin 

    

Localisation des 
zones à risque 
d’inondation ca-
tastrophiques et 
mesures de protec-
tion  

- 1 - - - 

    

Contrôles physi-
co-chimiques et 
bactériologiques 
dans les zones à 
risque de pollution 

 

Effectués lors des cam-
pagnes de prélèvements et 

d’analyses prévues par 
l’enjeu technique et en cas 

d’alertes précoces 

    

Mesures incita-
tives et coercitives  

- En tant que de besoin 
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14.3 Indicateurs en lien avec l’enjeu économique 
 

Dispositions 
à mettre en 

œuvre et prin-
cipaux 

acteurs impli-
qués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantification)
Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultats attendus 
201
0 

201
5 

2020 2025 2030 

2014 2015 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

A. Appui aux 
associations et 
groupements 
d’usagers à la 
base 

Renforcement des 
capacités  

 
En tant que de besoin et 

selon demandes formulées 
au niveau des CLE 

    

B. Améliora-
tion des capaci-
tés et de la 
technicité des 
exploitants des 
grands péri-
mètres irrigués, 
de la petite 
irrigation et des 
bas-fonds amé-
nagés 
(MEAHA, 
MASA) 

Re-
cherche/évaluation 
portant sur les tech-
nologies et pratiques 
d’irrigation allant 
dans le sens de 
l’économie de l’eau  

- 1 - - - 

    

Sessions 
d’information/forma
tion sur les résultats 
de la recherche / 
évaluation 

- 3 - - - 

    

C. Améliora-
tion de 
l’efficience de 
l’agriculture 
irriguée en maî-
trise totale de 
l’eau 
(MEAHA, 
MASA, ser-
vices publics 
et/ou conces-
sionnaires pri-
vés, agricul-
teurs) 

Re-
cherche/évaluation 
portant sur les 
modes de gestion 
des périmètres irri-
gués collectifs 

- 1 - - - 

    

Services de gestion 
de l’eau dans les 
périmètres irrigués 
collectifs mis en 
place et opération-
nels (Karfiguéla et 
Douna) 

- 2 - - - 

    

Contrôle de 
l’efficience de l’eau 
d’irrigation dans les 
périmètres alimentés 
par des réseaux gra-
vitaires 

0,35 0,40 0,60 0,60 0,60 

    

D. Améliora-
tion de la ges-
tion de l’eau et 
des terres culti-
vables dans le 
cadre de la pe-
tite irrigation 
par pompage 
(MEAHA, 
MASA, agri-
culteurs) 

Création de canaux 
d’amenée de l’eau 
depuis les cours 
d’eau vers les par-
celles 

- En tant que de besoin 

    

Réalisation de puits 
et forages d’appoint 
dans la nappe phréa-
tique 

- 
En tant que de besoin et 

selon disponibilité de l’eau 
souterraine 

    

Généralisation de 
l’irrigation goutte à 
goutte : en % de 
terres irriguées 

0% 
10
% 

100
% 

100
% 

100
% 

    

Contrôle de 
l’efficience de l’eau 
dans la petite irriga-
tion par pompage 

0,60 0,70 0,80 0,80 0,80 
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Dispositions 
à mettre en 

œuvre et prin-
cipaux 

acteurs impli-
qués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantification)
Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultats attendus 201
0 

201
5 

2020 2025 2030 

2014 2015 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

E. Valorisation 
de l’eau dans 
les aménage-
ments de bas-
fonds ; produc-
tion fourra-
gère ; pistes 
d’accès aux 
points d’eau 
pastoraux ; 
protection de 
l’environnemen
t naturel 
(MEAHA, 
MASA, 
MRAH, 
MEDD, agri-
culteurs, éle-
veurs) 

Mise en place de 
seuils déversant et 
pertuis à batardeau : 
en % de terres amé-
nagées 

0% 
10
% 

100
% 

100
% 

100
% 

    

Réalisation de puits 
et forages d’appoint 
dans la nappe phréa-
tique 

- 
En tant que de besoin et 

selon disponibilité de l’eau 
souterraine 

    

Production fourra-
gère : en % de terres 
aménagées 

- 
10
% 

20% 20% 20% 
    

Pistes d’accès aux 
points d’eau pasto-
raux  

- 

Prises en compte dans le 
schéma directeur 

d’hydraulique pastoral : 
voir ci-après 

    

Protection de 
l’environnement 
naturel  

- 
Prise en compte par l’enjeu 

environnemental  
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Dispositions 
à mettre en 

œuvre et 
principaux 
acteurs im-

pliqués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantifica-
tion) 

Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultats attendus
201
0 

201
5 

202
0 

202
5 

2030 

2014 2015 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

F. Extension 
des aménage-
ments hydroa-
gricoles 
(MEAHA, 
MASA, pro-
priétaires ter-
riens, agricul-
teurs) 

Prévention des 
problèmes fon-
ciers : concerta-
tion entre ac-
teurs au niveau 
des CLE 

- En tant que de besoin 

    

Prévention de 
l’occupation 
spontanée des 
terres nouvelle-
ment aménagées 

- En tant que de besoin 

    

G. Valorisa-
tion de 
l’élevage 
(MRAH, éle-
veurs) 

Schéma direc-
teur 
d’hydraulique 
pastorale 

- 1 - - - 

    

Nouveaux 
points d’eau 
pastoraux réali-
sés en applica-
tion du schéma 
directeur 

 En tant que de besoin 

    

H. Valorisa-
tion de la 
pêche de cap-
ture et promo-
tion de 
l’aquaculture 
(MEAHA, 
MEDD, pro-
priétaires ter-
riens, pê-
cheurs) 

Dispositif desti-
né à maintenir le 
débit environ-
nemental réalisé 

- 

En accompagnement de la 
réhabilitation des barrages 
existants et de la construc-
tion de nouveaux barrages  

    

Echelles à pois-
sons mises en 
place 

- 

En accompagnement de la 
réhabilitation des barrages 
existants et de la construc-
tion de nouveaux barrages  

    

Prévention des 
problèmes fon-
ciers : concerta-
tion entre ac-
teurs au niveau 
des CLE 

- En tant que de besoin 

    

I. Prise en 
compte des be-
soins en eau et 
des risques liés 
aux activités 
minières, indus-
trielles, artisa-
nale et du génie 
civil (MME, 
MICA, MIDT, 
MEAHA, 
MEDD, orpail-
leurs, indus-
triels, entre-
prises de tra-
vaux publics) 

Infractions cons-
tatées en matière 
de déchets so-
lides et liquides 
par les mines, 
notamment 
l’orpaillage) et 
l’industrie 

- 
Au cas par cas, au niveau 
des CLE et en appui à la 

Police de l’eau 

    

Mesures prises 
en vue 
d’approvisionne
r en eau les sites 
d’orpaillages 

- 
Au cas par cas et en concer-
tation avec les services des 

mines et les usagers 

    

Mesures incita-
tive prise en vue 
de prévenir ou 
réduire la pro-
duction et la 
nocivité des 
déchets 

- 

Au cas par cas et en concer-
tation avec les services de 

l’environnement, des mines, 
du génie civil et les usagers 
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Dispositions 
à mettre en 

œuvre et 
principaux 
acteurs im-

pliqués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantifica-
tion) 

Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultats attendus 201
0 

201
5 

202
0 

202
5 

2030 

2014 2015 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

Mesures coerci-
tives prises à 
l’encontre des 
pollueurs  

- 
Au cas par cas, au niveau 
des CLE et en appui à la 

Police de l’eau 

    

Concertation 
avec les services 
des infrastruc-
tures, du désen-
clavement et 
transport  

- 

A l’occasion de nouveaux 
projets de génie civil, en 
vue de bonifier leurs im-

pacts 

    

J. Valorisation 
des potentiels 
hydroélec-
triques 
(MEAHA, 
MME, 
SONABEL) 

Réalisation de 
barrages à usage 
principal hy-
droélectrique 

- - - 
0 à 9 selon 
résultats 

préfaisabilité 

    

K. Valorisation 
du potentiel 
touristique 
(MEDD, MCT) 

 Voir enjeu en-
vironnemental  

- 
Mesures prises en vue de 
protéger les écosystèmes 

aquatiques 
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14.4 Indicateurs en lien avec l’enjeu environnemental 

Dispositions 
à mettre en 

œuvre et princi-
paux 

acteurs impli-
qués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantifica-
tion) 

Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultats atten-
dus 

201
0 

2015 2020 2025 2030 

2014 2015 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

A. Restauration 
et protection des 
bassins versants, 
des berges des 
cours et plans 
d’eau et des éco-
systèmes aqua-
tiques(MEDD) 

Suivi sur 
images satel-
lites des sur-
faces érodées et 
des zones inon-
dables  

- Annuel 

    

Actions de 
CES/DRS réali-
sées 

- En tant que de besoin 
    

Action de re-
boisement réali-
sée 

- En tant que de besoin 
    

Plan 
d’aménagement 
et de gestion 
des zones hu-
mides menacées 
élaboré 

- 1 - - - 

    

B. Prévention des 
pollutions 
d’origines agri-
cole, minière, 
industrielle et 
domestique 
(MEDD, MICA, 
MASA, MS, Po-
lice de l’eau) 

Tenue à jour 
d’un recueil des 
textes législatifs 
en lien avec 
l’eau et 
l’environnemen
t 

- 
Au fur et à mesure de leur 

parution 

    

Mises en appli-
cation des 
règles, prescrip-
tions et mesures 
relatives à 
l’emploi des 
engrais et pesti-
cides : mesures 
incitatives et 
coercitives  

- 

En tant que de besoin et en 
concertation avec les ser-

vices de l’environnement et 
de l’agriculture, en appui à la 

Police de l’eau 

    

Mise en appli-
cation des 
règles, prescrip-
tions et mesures 
relatives aux 
activités mi-
nières et indus-
trielles : me-
sures incitatives 
et coercitives 

- 

En tant que de besoin et en 
concertation avec les ser-
vices de l’environnement, 

des mines et de l’industrie, et 
en appui à la Police de l’eau  

    

Mises en appli-
cation des 
normes rela-
tives à 
l’assainissemen
t domestique et 
des règles rela-
tives aux rejets 
de déchets 
toxiques  

- En tant que de besoin 
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Dispositions 
à mettre en 

œuvre et princi-
paux 

acteurs impli-
qués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantifica-
tion) 

Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultats atten-
dus 

201
0 

2015 2020 2025 2030 

2014 2015 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

C. Sensibilisation 
des populations à 
l’enjeu environ-
nemental 
(MEDD, MCT)  

Campagne 
d’IEC-CCC 
réalisée 

- 1 1 - - 

    

D. Suivi environ-
nemental 
(MEDD) 

Analyses physi-
co-chimiques 
des eaux de 
surface réali-
sées 

- 

Mise en application de 
l’étude sur le suivi de 

l’environnement réalisée en 
2011)  

    

Relevé hydro-
métrique des 
plans d’eau et 
zones humides 
effectués 

- 

    

Estimation des 
surfaces occu-
pées par les 
plantes aqua-
tiques réalisée 

- 

    

E. EES, EIES, 
NIES (MEDD, 
MEAHA)  

Pourcentage des 
nouveaux pro-
jets impliquant 
les ressources 
en eau pour 
lesquels une 
étude environ-
nementale est 
réalisée 

- 
100
% 

100
% 

100
% 

100
% 

    

F. Prise en 
compte des dis-
positions préco-
nisées par les 
associations et 
groupements à la 
base intervenant 
dans le secteur de 
l’environnement 

Curage et pro-
tection des 
sources réalisés 

 3    
    

Renforcement 
des capacités 
des gestion-
naires des 
sources et forêts 
classées 

 
A l’initiative des services de 

l’environnement 

    

  



186  

 .  

14.5 Indicateurs en lien avec l’enjeu de Gouvernance 

Dispositions 
à mettre en œuvre 

et principaux 
acteurs impliqués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantifi-
cation) 

Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultats atten-
dus 

201
0 

201
5 

202
0 

202
5 

203
0 

2014 2015 
Pré-
vues 

Effec-
tives 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

A. Poursuite de la 
mise en place et de 
l’opérationnalisatio
n des CLE (AEC) 

Comoé 1 opé-
rationnel 

- 1 - - - 
    

Noula opéra-
tionnel 

- 1 - - - 
    

Haute Comoé 
opérationnel 

- 1 - - - 
    

Sinlo opéra-
tionnel 

- 1 - - - 
    

Comoé 5 opé-
rationnel 

- 1 - - - 
    

Comoé-Léraba 
opérationnel 

- 1 - - - 
    

Comoé-
Codoun opéra-
tionnel 

- 1 - - - 
    

Comoé 8 opé-
rationnel 

- 1 - - - 
    

Baoué opéra-
tionnel 

- 1 - - - 
    

Iringou opéra-
tionnel 

- 1 - - - 
    

B. Elaboration et 
adoption du pro-
gramme plurian-
nuel d’intervention 
(AEC) 

Programme 
pluriannuel 
préparé par le 
conseil 
d’administratio
n 

- 1 
Actualisation en 

tant que de besoin 

    

Programme 
pluriannuel 
approuvé par le 
comité de bas-
sin 

- 1 
En accompagne-

ment des pro-
grammes actualisés 

    

Réunions ordi-
naires du comi-
té de bassin  

- Annuelles 
    

Réunion ex-
traordinaire du 
comité de bas-
sin tenue 

- En tant que de besoin 

    

C. Elaboration des 
SAGE (AEC, 
MEAHA…) 

SAGE de la 
Comoé élaboré 

- 1  - - 
    

SAGE de la 
Comoé ap-
prouvé 

- 1  - - 
    

SAGE de la 
Léraba élaboré 

- 1  - - 
    

SAGE de la 
Léraba ap-
prouvé 

- 1  - - 
    

SAGE du 
Baoué-Iringou 
élaboré 

- 1  - - 
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Dispositions 
à mettre en œuvre 

et principaux 
acteurs impliqués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantifi-
cation) 

Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultats atten-
dus 

201
0 

201
5 

202
0 

202
5 

203
0 

2014 2015 
Pré-
vues 

Effec-
tives 

Pré-
vues 

Effec-
tives 

SAGE du 
Baoué-Iringou 
approuvé 

- 1  - - 
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Dispositions 
à mettre en 

œuvre et 
principaux 
acteurs im-

pliqués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantifica-
tion) 

Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultats attendus 2010 2015 2020 2025 2030 

2014 2015 

Prévues Effectives Prévues Effectives

D Action 
d’information 
et de communi-
cation portant 
sur l’Agence de 
l’eau 

Plaquette résu-
mant le SDAGE 
réalisée et mise à 
la disposition des 
usagers et ac-
teurs de l’eau 

 1 - - - 

    

Article 
d’information 
paru dans la 
presse écrite  

 

A l’occasion d’évènements 
"marquants" : mise en place 

de nouveaux CLE ; réu-
nions ordinaires et extraor-
dinaires ; journées "portes 
ouvertes", inauguration 

d’ouvrages structurants…  

    

Emission radio-
diffusée réalisée 
sur les activités 
de l’Agence et 
des CLE 

 

    

Emission télévi-
sée réalisée sur 
les activités de 
l’Agence et des 
CLE 

 

    

Journées "portes 
ouvertes" réali-
sées par 
l’Agence et par 
les CLE 

 Annuelles 

    

Site internet tenu 
à jour 

 En continu 
    

E. Implication 
des usagers 
dans la gestion 
des ressources 
en eau (AEC, 
usagers de 
l’eau) 

Inventaire des 
associations et 
groupements 
d’usagers à la 
base,réalisé 

 1        

Actions menées 
par des associa-
tions/ groupe-
ments à la base 
en concertation 
avec les CLE 

 En tant que de besoin 

    

F. Implication 
des collectivités 
territoriales 
dans la gestion 
de l’eau  (AEC, 
CLE, com-
munes urbaines 
et rurales) 

Session de for-
mation destinée 
au renforcement 
des capacités en 
matière de maî-
trise d’ouvrage 
dans le domaine 
de l’eau  

 1    

    

G. Application 
de la réglemen-
tation et résolu-
tion des conflits 
(AEC, CLE, 
MEAHA, Auto-
rités adminis-

Appui à la Police 
de l’eau  

 En tant que de besoin 
    

Intervention des 
CLE dans la 
prévention des 
conflits d’usages 
de l’eau 

 Au cas par cas  
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.  

Dispositions 
à mettre en 

œuvre et 
principaux 
acteurs im-

pliqués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantifica-
tion) 

Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultats attendus 2010 2015 2020 2025 2030 

2014 2015 

Prévues Effectives Prévues Effectives

tratives et judi-
ciaires… usa-
gers de l’eau) 

Intervention des 
CLE en tant que 
médiateurs dans 
la résolution des 
conflits 

 Au cas par cas 

    

H. Gestion des 
ressources en 
eau transfronta-
lières (AEC, 
MEAHA, ins-
tances ivoi-
riennes et gha-
néennes con-
cernées) 

Autorité de bas-
sin Comoé-Bia-
Tano instituée et 
opérationnelle 

 1    

    

Réunions tenues 
par l’autorité de 
bassin Comoé-
Bia-Tano 

 En tant que de besoin 

    

Convention pas-
sée au niveau de 
l’aquifère de 
Taoudéni  

 
A envisager en cas de pro-
jet d’exploitation intensive 
de l’aquifère sédimentaire 

    

I. Prise en 
compte du 
Genre (AEM, 
CLE…) 

Nombre de 
femmes dans les 
instances de 
GIRE (CB, CA, 
DG, CLE…)  

- - 30% 40% 50%     

Nombre de 
femmes à des 
postes de res-
ponsabilité dans 
les structures de 
gestion des ou-
vrages (AUE, 
Comité 
d’irrigants) 

- - 25% 30% 35%     
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 .  

14.6 Indicateurs en lien avec l’enjeu financier 

Dispositions 
à mettre en 

œuvre et 
principaux 
acteurs im-

pliqués 

Indicateur (résultat attendu, échéance et quantification)
Dates prévues et effectives  
de l’obtention du résultat  

Résultats attendus 2010 2015 2020 2025 2030 

2014 2015 

Prévues Effectives Prévues Effectives

A. Mise en 
application 
de la con-
tribution 
financière 
en matière 
d’eau 
(CFE) 
(AEC, 
MEF, 
MEAHA) 

Campagne 
d’information me-
née sur la CFE 
auprès des acteurs 

- 1 - - - 

    

Collecte de la CFE 
par les services 
chargés du recou-
vrement (montant 
perçu par l’Agence 
de l’eau)   

- Annuelle 

    

B. Mobilisa-
tion de 
ressources 
financières 
autres que 
la CFE 
pour la 
mise en 
œuvre du 
SDAGE 
(AEC, 
MEF, 
MEAHA) 

Subvention de 
l’Etat (montant) 

- Annuelle 
    

Autres ressources 
financières perçues 
(origine et mon-
tant) 

- Au cas par cas  

    

 

 


