
MINISTERE DE L'ADMINISTRATION TERRITORIALE, DE
LA DECENTRALISATION ET DD LA COHESION SOCIALE

.H,rrêté conjoint No 2019.. .Ç.'.Ç:1......./MJLTDc/RcILs/RHBs/cvr portant
création, attributions, composition, organisation et fonctionnement du
Comité local de I'Eau (CtE) r< B^EFL.H.TCHE ll

visa de la DRCME 
' 
..L.j,:!...

Date : .c"\'".\u.'.1l fu".19..,

Le Gouverneur de la Région des Cascades

Et

Le Gouverneur de la Région des Hauts-Bassins

Vu Ia Constitution;

BI]RKINA FASO

REGION DES CASCADES Unité - Progrès- Justice

REGION DES HAUTS-BASSINS

le décret No 2019-0042/PRES/PM du?4janvier 2019, portant composition du
Gouvernement;

le décret No 2019-0139/PRES/PM/SGG-CM du 18 féwier 2019, portant
attributions des membres du Gouvernement;

la loi No 002-200I/ÀN du 08 féwier 2001, portant loi d'orientation relative à
Ia gestion de I'eau au Burkina Faso ;

Ie décret No 2003-220 PRES/PM/MAHRH du 06 mai 2003, portant approbation
du Plan d'Action pour la Gestion intégrée des Ressources en Eau (PAGIRE) ;

le décret No 2003-265/PRES/PM/MAHRH du 09 juin 2003, portant
détermination des bassins et sous bassins hydrographiques;

Ia loi No 055-2004/AlI du 2l décembre 2004, portant code général des
collectivités aux Burkina Faso, ensemble ses modifications et textes
d'application;

le décret No 2012-056/PRES/PM/MALI/MEF/MATDS du 02 féwier 2012,

portant détermination des espaces de compétence des structures de gestion
des ressources en eau;

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu I'arrêté conjoint N'20I2-109/MÀH/MEF du 30 octobre 20L2, portant
approbation de Ia convention constitutive du GIP/Agence de I'Eau des
Cascades;



Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

Vu

la loi No l0/2A13lAtrT du 30 awil 2013, portant règle de création des
catégories d'établissement public ;

le décret No 2014-678/PRES/PM/MEF du ler août 2014, portant statut général
des Groupements d'lntérêt Public (GIP) ;

Ie décret N" 2016-027/PRES/PM/SGG-CM du 23 Féwier 2016, portant
organisation type de départements ministériels ;

Ie décret No 2016-342/PRES/PM/MEA du 04 mai 2016, portant organisation
du Ministère de I'Eau et de I'Assainissement;

le décret No 2019-0553/PRES/PM/MATDC du 05 juin 2019, portant
nomination des Gouverneurs de région;

le décret No 2016-878/PRES/PM/MA,TDSI/MINEFID du 14 septembre 2016,
portant organisation administrative du territoire et attributions des chefs de
circonscription administrative au Burkina Faso ;

la convention constitutive du 13 août 2018, de I'Agence de I'Eau des
Cascades;

le décret No 2019-0317/PRES/PM/MATDC du l8 awil 2019, portant
organisation du ministère de I'Administration territoriale, de Ia
Décentralisation et de la Cohésion sociale ;

le Procès-verbal de la séance du l7 awil 2019, de l'Âssemblée générale
constitutive du Comité local de I'Eau (BAFITATCHE) en abrégé (CIrE
BAFLJTTCHE ).

ARRETEI{T

TITRE I : GREATION

d1g!g!S-! Il est créé au sein de I'Agence de I'Eau des Cascades (ÂEC) une

instance locale de concertation, d'échanges, d'animation et de promotion

regroupant tous les acteurs concernés au niveau local, pour la gestion des

ressources en eau, dénommée Comité tocal de I'Eau (Bfi,fIrA,TCHE)) en

abrégé, ( CLE BAFLATCHE> dont le siège social est à Loumana.

Article 2: Le r< GLE BAFLA,TCHE l est une instance locale de I'Agence de I'Eau

des Cascades (ÂEC) donc sans personnalité juridique.

Article 3: le CbE est constitué pour une durée illimitée.

Article 4: L'espace territorial du <r GLE BAFI"H,TCIIE lr est reparti

conformément au tableau suivant :
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i Nombré l'rt

,[

Rêgiôn,des Cascades, Province de la T'éraba 
,

Sindou 0t M'Para (portion)

Niankorodougou 14

Naguélédougou, Salentene, Fourkoura, Kawolo,

Katolo, Bassoungoro (Zagoukô), Tagouassoni,

Niankorodougou, Bavigué-Ka, Blesso, Nadjengoala,

Nerfindougou, Djondougou, Kagbogora

Dakoro 0t Diérisso (portion)

Loumana 15

Ouahirmabougou, Koko, Noussoun, Baguera,

Outourou, Faon, Niansogoni, Negueni, Cissegue,

Sourani, Loumana, Farniagara, Loukouara,

Tamassari, Lrera

Kankalaba, 05
Dionso, Niantono, Kaniagara, Fassaladougou,

Kankalaba

Ouéléni t2

Tiongo, Outila, Namboena, Tena, Sountourkou,

Botogo, Bebougou, Sele, Pelignan, Kinga, Oueleni,

Foloni

Région des Hauts-Bassins, province du Kénédoultou

Koloko 0t Kokouna (portion)

Tôtàl ,, , 49

TITRE 2 : ATTRIBUTIONS

Article 5: Le < CLE B.$,FI-,.6,TCHE > a pour missions principales de :

. rechercher sur son territoire défini ci-dessus, en liaison avec les ressources en

eau, I'adhésion permanente des acteurs de I'eau (administration, usagers,

collectivités locales, autorités coutumières et religieuses, organisations de Ia

société civile) à Ia gestion concertée des ressources en eau par la

sensibilisation, l'information, la formation et toute autre action;

. initier ou appuyer au niveau local, les actions de développement, de

promotion, de protection et de restauration du domaine public de I'eau;

?
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' développer une synergie de concertations et d'actions horizontales avec les

autres organes de gestion de I'eau;

' assurer une coopération d'une part, avec les structures semblables

(notamment avec les CLE qui ont en partage le même cours d'eau) et d'autre

part, avec les structures déconcentrées et décentralisées compétentes et les

organismes de bassin à l'échelon supérieur.

Article 6: En lien avec ses missions; le < CL,E B.EfLA,TCHE > peut exercer sur son

espace de compétence, toutes ou une partie des prérogatives suivantes

concédées par l'Àgence de I'Eau des Cascades (AEC) :

. initier et mettre en æuvre au travers de maîtres d'ouwage publics

ou privés et conformément à la loi d'orientation relative à la gestion

de I'eau, des solutions aux problématiques d'aménagement et de

gestion des ressources en eau ;

. contribuer à arbitrer les conflits d'usages et participer à la résolution

des contentieux en lien avec leur objet ;

. mobiliser auprès de ses membres et partenaires divers et gérer

sous Ia tutelle financière de I'Agence de I'Eau des Cascades, des dons

et des subventions dans Ie cadre de la mise en æuvre de leurs actions ;

. contribuer à Ia collecte d'informations sur I'eau.

Article 7: Le < GLE BÀFI"ATCHE > en tant qu'instance locale de I'Agence de

I'Eau des Cascades (ÀEC) ne peut assurer la maîtrise d'ouwage.

TITRE 3 : COMPOSITION

Article 8: Le < CLE BAFLATCHE > est composé de membres provenant :

. de I'administration de I'Etat au niveau local;

. des collectivités territoriales (les régions et les communes) ;

. des usagers de I'eau et des organisations de la société civile.

Les membres du Comité Local de I'Eau BAFITATCHE sont les représentants des
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personnes morales dont les activités ont des impacts (quantitatifs ou qualitatifs,

positifs ou négatifs) sur les ressources en eau du bassin.

Article 9: Les membres de I'administration de I'Etat siégeant au sein de

I'Assemblée Générale sont :
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^F,rticle l0: tes membres des collectivités locales siégeant au sein de

I'Assemblée Générale sont :

I

vrâiiié--*-
Mairie
Mairie
CVD de Kokouna

.6,rticle I I : Les membres des usagers de lteau et des organisations de la

société civile siégeant au sein de I'Assemblée Générale sont :

Groupements

de maraichers

i Loumana
F- '--

. Kankalaba
i-- -

i Ouéléni
l

iLoumana
i

i

Loumana

toumana

Loumana

ant de Loumana

Comité d'irrigant de Léra

Comité d'irrigant de Baguéra

bo*ite d'irrisànt aË ôiiôôuéiâ
i

e;

CVD de Diérisso

lKankalaba

Loumana Groupement ALADARI i I

Groupement I(AFIAI(ÂDJENE i I

Groupement SEBE ALLAYE

Groupement

SABABOUGNOUMA

Loumana



i rrr
i Niankorodogou

Groupements

des éleveurs

Sociétés i Niankorodougou
:

mrnleres l

Niankorodougou

Chefferie

coutumière

Autorités

religieuses

iLoumana

Comité d'irrigant de Kafiguéra

ci;"Ëà*e"t rnrlnÂr,
MAROBE

Groupement DJONDOUGOU

W/LSSA

Groupements Viande-bétail de

Téna

Groupement DJGUIYA

Groupement KLHYIMÂIN

Mine d'or de Niankorodougou

Chef de terre de Loumana

Cô**il""iê ëâlËoriq"ê--

Communauté musulmane de

Communauté protestante

Comités de gestion du barrage

de Dalla

t
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i Niankorodogou j Groupement départemental 
i ,

r I des éleveurs i

____L___
Loumana i Groupement SIGUIYA i I

: ,. I _ __ L__
,toumala ]_t:_""o_:_*:1y1cl]g__ i _1 _
j Kankalaba ! Coopérative SOUDOUBABÂ i t

-*---1-

ii
' Kankalaba 

i :::::"::ent 
des apicuueurs ' .,
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de NIÂI{IoNo 

i

: Ouéléni I Groupement des apiculteurs 
ii'

Lournana
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I

I
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I

I
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Niankorodougou,
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f,,rticle 12 : Toute autre personne morale dont la participation est jugée

nécessaire peut être admise comme membre du < CLE BAFLA'TCHE D.

L'admission de nouveaux membres est décidée par I'Assemblée générale.

TITRE 4 : ORGA,NIS^H,TION

.H,rticle 13 : Le < CLE BAfLATCHE > est organisé en :

Assemblée Générale (AG) ;

Bureau Exécutif (BE) ;

Cellule de Contrôle (CC).

Suivant Ie besoin, Le < CLE B.H,FLf,,TCHE> peut se doter d'une ou plusieurs

commissions spécialisées qui regrouperont les compétences nécessaires dans

i --'.- :
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Association des usagers d'eau

Groupement PLEMADJO

(étuvage de riz)

Groupement FOUNDIRENA

(Etuvage de riz, beurre de

karité)

Groupement PEKOU (femmes

maraichères)

Groupement DJIGUIYA

(Femmes éleveuses)

Groupement BIN KEIEMA,

(femmes maraichères

Groupement DJAIV\MALI

(Elevage)



un thème donné pour une plus grande efficacité des actions chaque fois que

de besoin.

trrticle 14 : L'assemblée générale est I'instance suprême du ( CLE

Bfi,fLf,.TCHE l. Elle est souveraine pour statuer sur toutes les questions

relatives à Ia vie du CLE. Elle est formée par I'ensemble des membres du

CLE.

fi,rticle 15 : Le bureau exécutif comprend :

. un (e)Président (e),

. un Secrétaire général ;

. un (e) Trésorier (e) général (e) ;

o un (e) Secrétaire à I'information;

. un (e) Secrétaire chargé (e) du règlement des Conflits ;

. un (e) Secrétaire adjoint chargé (e) du règlement des Conflits ;

. une responsable à la mobilisation féminine, à la promotion du genre et de

l'équité;

^Erticle l6 : Les membres du Bureau exécutif du a CIfi B.H,FITA,TCHE l sont élus

pour un mandat de trois (3) ans renouvelable une (01) fois.

.Erticle t?: La Cellule de Contrôle comprend deux (2) membres élus en ÀG.

C'est un organe autonome chargé du contrôle de I'action du bureau exécutif

(exécution physique et financière des activités). Toutefois, elle peut s'attacher

les services d'une personne morale en cas de besoin.

TITRE 5 : FONCTIONNEMENT

Article t8 : L'Assemblée générale du <t CLE B^F,fI'ATCHE ll se réunit deux (2)

fois par an en session ordinaire sur convocation de son président.

Elle peut se réunir en session extraordinaire chaque fois que de besoin, soit à

Ia demande du Président, soit à la demande des deux tiers (2/3) des membres.



Article 19: Lors des réunions, les décisions sont prises par consensus. En

I'absence de consensus, il est privilégié le vote à main levée à la majorité

absolue des membres présents et votants.

La séance de l'ÀG est dirigée par un président de séance qui est le président

du < GtE BA,FLA,TCIIE l.

En cas d'empêchement du président, le Secrétaire général assure I'intérim.

.Erticle20:te <<CI-,E BILfL.H.TCHE> étant un organe local de I'Agence de

I'Eau des Cascades, il se doit de lui rendre compte de toutes les activités menées

dans le cadre de s.a mission. Pour ce faire le ( CLE BAfITA,TCHE > transmettra

à I'Agence de I'Eau des Cascades toutes les convocations de réunion, les

rapports d'activités (moral et financier) dans un délai qui ne peut excéder deux

semaines.

Article 2l : Un règlement intérieur précise les modalités de fonctionnement du

(CL,E BAFLITTCHE)). Ce règlement doit être approuvé par l'Àssemblée

générale du CLEg Le règlement intérieur a pour objet de compléter les

dispositions et les modalités prérnres dans I'arrêté portant création du < GL,E

BAFLf,,TCHE ). II ne peut en aucun cas contenir des clauses contraires aux lois

et règlement en vigueur ainsi qu'aux dispositions du présent arrêté.

TITRE 6 : TINANCEMENT

Article 22 : Les fonctions de membre du t< CLE B.H,fIrtrTCIIEll sont gratuites (ne

donnent pas lieu à un salaire).

Les membres reçoivent des indemnités pour frais de séjour en cas de déplacement,

conformément aux dispositions du règlement intérieur.

Ârticle 23 : Les ressources du rr CLE Bf,fI'I,TCIIE lr proviennent :

des cotisations de ses membres;

des ressouïces financières allouées par l'Agence de l'Eau des Cascades;

des subvèntions de I'Etat;

des dons et legs;

des produits d'activités diverses.
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Ire aCLE B.EFLA,TGHElrpeut aussi recevoir un appui technique ou financier

de ses membres. Il est sous la tutelle financière de I'Agence de I'Eau des

Cascades.

Article 24 : Sur la base de projets ou de programmes pertinents, le ( CIfi
BA,FI'H,TCHE > peut solliciter et recevoir des financements externes par le biais

de I'Agence de I'Eau des Cascades.

.H,rticle 25 : Le < CLE BAFLJLTCHE lr rend compte de sa gestion à I'Agence de

l'eau des Cascades.

TITRE ? : DISPOSITIONS TINS,LES

Article 26 : te présent arrêté prend effet à partir de sa date de signature et sera

publié et diffusé partout ou besoin sera.

Banrora, r" 0 5 $EPT 20i9,

Administrateur Civil
Commandeur de I'Ordre de I'Etalon

Ampliations:
- MÀTDC;
- MEA;
- MAAH;
- MEEX/CC;
- MRÀH;
- Préfectures Dakoro, Niankorodougou, toumana, Sindou, Ouéléni, Kankalaba, Koloko;
- Mairies Dakoro, Niankorodougou, Loumana, Sindou, Ouéléni, Kankalaba, Koloko ;

- Toutes Directions Provinciales concernées ;

- AEC;
- Tout membre du CLE du sous bassin Comoé I ;

- CRÂ;
- Àrch. /Chrono.
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