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BURKINA FASO DECRET N°2009- 107 IPRESIPMlMATDI
MAHRHlMEFIMFPRE portant transfert des
competences et des ressources de I'Etat aux
communes, dans Ie domaine de I'approvisionnemem
en eau potable et de l'assainissement.
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LE PRESIDENT DU FASO,
PRESIDENT DU CONSEIL DES MINISTRES,

VU Ia Constitution;
VU Ie deeret n02007-349/PRES du 04 juin 2007 portant nomination du Premier

Ministre;
VU Ie deeret n02008-517/PRES/PM du 03 septembre 2008 portant remaniement du

Gouvernement; . - -.
VU Ie deeret n02007-424/PRES/PM/SGG-CM du 13 juillet 2007 portant

attributions des membres du Gouvemement ;
VU la loi n0002-200l/AN du 8 fevrier 2001, portant loi d'orientation relative a la

gestion de I' eau ;
VU la loi 010/98/ADP du 21 avril 1998 portant modalites d'intervention de l'Etat et

repartition de eompetenees entre I'Etat et les autres aeteurs du developpement;
VU la loi n0055-2004/AN du 21 deeembre 2004, portant code general des collectivites

territoriales au Burkina Faso, ensemble ses modifieatifs ;
VU Ie deeret n098-365/PRESIPMlMEE du 10 septembre 1998 portant adoption dli

document de politique et strategies en matiere d'eau;
Sur rapport du Ministre de l' administration territoriale et de la decentralisation ;

Article 1: Les eompetenees et les ressourees de I,Etat dans Ie domaine de
l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, sont
transferees aux communes.



Toutefois, l'Etat defmit les orientations politiques nationales en matiere
d'approvisionnement en eau potable et assainissement eaux usees et
excreta, prescrit la reglementation y afferente, fixe les normes standard
d' equipement, de desserte, assure la supervision et Ie controle des
activites en matiere de realisation des infrastructures, de mobilisation, de
traitement, de distribution et de gestion.

Article 2 : Le transfert des competences de l'Etat aux collectivites territoriales est regi
par la regIe de la progressivite.

Article 3: Le transfert de competences s' accompagne du transfert des ressources
pour l'exercice des competences transferees.

Article 4: Les responsabilites des differents acteurs sont defmies d'accord partie
dans un «protocole d'operation» signe entre l'Etat,represente par Ie
Gouverneur de la regiop territorialement competent, et la Commune
representee par Ie Maire.

Le protocole-type d' operations est precise par un arrete interministeriel
des ministres en charge de la decentralisation, des finances et de
I'hydraulique.

Article 5: Sont exclues du champ d'application du present decret les attributions et les
ressources de l'Office National de l'Eau et de l'Assainissement (ONEA).

- les avis sur Ie schema· directeur d'approvisionnement en eau et
assainissement;

- l'elaboration et la mise en reuvre des plans locaux de mobilisation, de
traitement et, de distribution dans Ie domaine de l'approvisionnement en
eau potable ainsi que les plans locaux d'assainissement;

- la mobilisation, Ie traitement et la distribution de l'eau potable;
- la realisation et la gestion des puits, forages, bornes fontaines et systemes

d' approvisionnement en eau;
- la participation a la protection et a la gestion des ressources en eaux

souterraines, en eaux de surface et des ressources halieutiques;
- l'assainissement eaux usees et excreta.



Article 7 : Les competences dans les domaines de I' approvisionnement en eau potable
et de l'assainissement, traitement des eaux usees et excreta transferees aux
communes ont pour vocation de promouvoir la desserte, l'equipement et
la gestion durable desdites infrastructures.

Article 8 : Fait l'objet de devolution aux communes, dans Ie domaine de
l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement, traitement des
eaux usees et excreta, Ie patrimoine ci-apres :

- les puits modemes ;
- les forages;
- les latrines publiques ;
- les postes d'eau autonome;
- les systemes d'adduction d'eau potable.

Article 9: Les communes sont tenues d'assurer l'entretien du patrimoine qui leur
est devolu.

Article 10 : L'utilisation du patrimoine devolu doit etre en conformite avec les
domaines de corilpetences auxquels il se rattache.

Aucun patrimoine devolu ne peut etre prete ni cede a titre gracieux ou
onereux sans une procedure d'autorisation prealable de la tuteHe.

Article 11 : Toute realisation d'infrastructure par l'Etat dans les domaines de
competences vises par Ie present decret et survenant apres la devolution
du patrimoine, est integree d'office dans Ie patrimoine de la commune·
abritant la realisation.

Article 12: La liste du patrimoine devolu aux communes fait l'objet d'un arrete
interministeriel des ministres en charge de la decentralisation, des
fmances et de I'hydraulique.

Article 13 : Ie transfert par l'Etat des ressources fmancieres necessaires a l'exercice
des competences transferees aux communes dans Ie domaine de
I' approvisionnement en eau potable et de
l'assainissement se fait sous forme de subvention et de dotation.

Outre les subventions et les dotations, les communes peuvent
beneficier de concours provenant d'autres partenaires.



Article 14: L'Etat consent pour chaque domaine de competence une dotation
annuelle pour charges recurrentes destinees a l'entretien et au
fonctionnement des infrastructures transferees.

Les criteres et les modalites de repartition de la dotation pour charges
recurrentes sont fIXes par un arrete interministeriel des ministres en
charge de la decentralisation, des fmances et de I'hydraulique.

SECTION 3 : Du transfert des ressources humaines

Article 15: Le transfert par l'Etat des ressources humaines necessaires a l'exercice
des. competences transferees aux communes dans Ie domaine de
l'approvisionnement en eau potable et de l'assainissement se fait sous
forme de mise a disposition. .

Article 16: Les modalites de mise·a disposition et de gestion des agents de l'Etat
aupres des communes sont precisees par deeret pris en conseil des
Ministres.

Article 17: Le ministre en charge de I'Hydraulique est charge de l'evaluation
annuelle du processus de transfert de competences et des ressources en
collaboration avec les ministres charges de la decentralisation et des
finances.

Le rapport d'evaluation annuelle est presente a la Conference
nationale de la decentralisation (CONAD).



Article 18: Le Ministre de l'administration territoriale et de la decentralisation, Ie
Ministre de l' agriculture, de I'hydraulique et des ressources Halieutiques,
Ie Ministre de l' economie et des fmances et Ie Ministre de Ia fonction
publique et de Ia reforme de I'Etat sont charges, chacun en ce qui Ie
conceme, de I'execution du present decret qui sera publie au Journal
Officiel du Faso.
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Le Ministre de l' agricul e, de I'hydraulique
et des ressources halieutiques

Le Ministre de l' economie et des
fmances

Le Ministre de la fonction publique et de la
reforme de l'Etat




