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PARTIE OF,FICIELLE
ACTES DU GOUVERNEMENTDE LA REPUBLIQUE
TOGOL A I S
LOIS, ORDONNANCES,DECRETS, ARRETES ET
DECISIONS

Us

Article premier - Le present code fixe le cadre juridique
general et les principes de base de la Gestion lntegree des
Ressources en Eau (GIRE) au Togo. II determine les principes et regles fondamentaux applicables a la repartition, a
I'utilisation, a la protection et a la gestion des ressources
en eau.

:A" SenSd" present

On

entend par

"

1. Agent assermente: tout agent de I'Etat relevant d'un des
services des ministeres ou des collectivitesterritoriales charges de la mise en application dy present code et ayant prete
serment devant un tribunal ;
2. Autorite : tout dktenteur du pouvoir tant a I'echelle nationale que locale ;
3. Assainissement : ensemble des actions directes a la
collecte, au traitement et B I'evacuationdes eaux usees et
pluviales;

.
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4. Aquifere : formation hydrogeologiquepermeable p e r mettant I'ecoulement significatif d'une nappe d'eau souterraine et le captage de quantites d'eau appreciables, par des
moyens economiques ;
5. Bassin hydrographique(ou bassin versant) : aire geographi,quedans laquelleI'ensemble des eaux de surface sont
drainees vers un exutoire commun. Cette aire est determinee p?r la ligne topographiquede partagedes eaux qui constitue la frontiere naturelle separant deux bassins ;
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18. Eaux ou mers territoriales : zone de mer s'etendant des
cbtes d'un pays jusqu'a uqe ligne consideree comme sa
frontiere maritime. Cette frontiere est definie par la Convention de Montego Bay du* 10 decembre 1982, a 12 miles
marins de la cbte (1 mile = 1 852 metres). L'utilisation, la
protection et la gestion des eaux ou mers territoriales se
font dans le respect des accords internationaux ;
19. Eau sacree : eau consideree ou utilisee avec ou sans
son contenu par une communaute qui appelle un respect
digne d'adoration et de veneration ;

6. Borne fontaine : equipement communautaire construit,
depuis une canalisation du reseau de distribution d'eau po- table, muni d'un compteur d'eau et d'un ou plusieurs robinets de puisage a usage public ;

20. Eau usee : eau ayant subi une modificationde sa composition ou de son etat du fait de son utilisation ;

7. Captage : prelevement d'eau de surface ou souterraine
en vue de son utilisation ;

21. Etude d'impact sur I'environnement: etude permettant
d'evaluer les effets negatifs ou positifsque la realisationd'une
activite, d'un projet, d'un programme ou d'un plan de developpement risque de causer a I'environnement ;

8. Canalisation : conduite destinee au transport d'eau ;
9. Cours d'eau : ensemble des fleuves et rivieres ;
10. Curage : tous les travaux necessaires pour retablir un
cours d'eau ou un canal dans sa largeur et sa profondeur
naturelles ;
11. Dechet : tout residu d'un processus de production, de
fabrication, de transformation ou d'utilisation, toute substance, tout materiau, tout produit, que son detenteur destine a I'abandon, elimine, a I'intention d'eliminer ou est tenu
d'eliminer ;
12. Effluent : tout rejet liquide ou gazeux d'origine domestique, agricole ou industrielle, traite ou non traite, deverse
directement ou indiiectement dans la nature ;
13. Eau atmosph6rique : eau presente dans I'atmosphere
sous forme solide, liquide ou gazeuse ; ,
"7

14. Eaux de surface : eaux pluviales et courantes sur la
surface du sol, se trouvant notamment dans les cours d'eau,
canaux, lacs, lagunes, etangs, mares, marais et zones
humides ;
15. Eaux souterraines : toutes les eaux se trouvant sous la
surface du sol et pouvant emerger ou non 21la surface sous
forme de sources ;
16. Eau minerale : eau souterraine ayant des caracteristiques d'eau potable et des proprietes c~nsidereescomme
benefiques pour la sante ;
17. Eau potable : toute eau destinee a la consommation
humaine qui satisfait les normes de qualite chimique et bacteriolagique etablies conformement a I'article 73 ;

22. Forage : trou circulaire de diametre predefini, creuse a
partir de la surface du sol jusqu'a une couche aquifere et
muni ou norl d'un tubage et de crepines ;
23. Franc-bord : terrain libre de proprietaire, en bordure d'une
riviere ou d'un canal et dont les dimensions font I'objet de
dispositions reglementaires ;
24. Gaspillage de I'eau : violation des normes techniques
d'utilisation aux fins agricoles ou industrielles, de distribution d'eau potable, etc., etablies par les autorites competentes conjointement avec le ministre charge de I'Eau ;
25. Gite geothermique : gisement d'eau souterraine pouvant etre utilise comme source de chaleur ou d'energie;
26. Moyen d'exhaure : tout equipement mecanique ou electromecanique, fixe ou mobile, autre que les moyens de puisage traditionnels et place a I'interieur, au-dessus ou a proximite de I'ouvrage de captage et faisant appel a une source
d'energie autre que I'energie humaine ou animale pour le
faire fonctionner ;
27. Nappe phreatique : premiere nappe d'eau souterraine
rencontree sous le sol et en general facilement accessible
par des puits peu profonds ;

28. Perimetrp de protection : limite d'une zone definie autour
d'un point de captage ou de prelevement d'eau, et de ses
installations, pour preserver la quantite et la qualite de I'eau ;
29. Substance polluante : toute substance susceptible de
provoquer la pollution de I'eau ;
30. Pollution de I'eau : toute modification resultant dune
activite humaine ou naturelle, des proprietes physiques
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chimiques ou biologiques de I'eau de faqon a la rendre dangereuse ou prejudiciable du point de vue soit de la sante, de
la securite et du bien-&re public, soit de ses usages legitimes a des fins domestiques, commerciales, agricoles, industrielles et recreatives ;
31. Puits : excavation creusee a partir de la surface du sol
jusqu'a une couche aquifere pour en tirer de I'eau ;
32. Reseau hydrographique : ensemble des cours d'eau oh
s'ecoulent les eaux provenant du ruissellement ou s'infiltrant vers les aquiferes et pouvant reapparaitre, soit sous
forme de sources, soit par restitution continue le long du lit
du cours d'eau ;
33. Zones humides : etendues de marais, de fagnes, de
tourbieres ou d'eaux naturelles ou artificielles, permanentes ou temporaires, oir I'eau est stagnante ou courante,
douce, saumitre ou salee, y compris des etendues d'eau
marine dont la profondeur a maree basse n'excede pas six
metres.

Art. 3 : Le present code adhere aux principes de base de la
gestion integree des ressources en eau que sont notamment :
1. Principe d'equite, c'est-a-dire le traitement equitable de
toutes les categories sociales de la population vis-a-vis de
I'eau, incluant le droit d'acces a I'eau pour tous, I'equite
dans la repartition de I'eau a des fins domestiques ou productive~,en tenant compte des dispositions prises pour la
protection et la conservation des ressources en eau ;
2. Principe de subsidiarite, a pour objectif d'encourager la
mobilisation des ressources etla participation des usagers
au niveau le plus bas possible, de developper les competences permettant une plus grande decentralisation de la
prise de decision, de decowager la perpetuation de structures centralisees ou de monopoles responsables a part entiere de la gestion des ,ressourcesen eau du pays ;
3. Principe d'information, selon lequel toute personne a te
droit d'Qtreinformee de I'etat des ressources en eau et de
participer aux concertations et procedures prealables a la
prise de decisions susceptibles d'avoir des effets prejudiciables sur les ressources en eau ;

4. Principe de planification et de'participation, son objectif
est de permettre I'acces et une plus grande adhesion des
utilisateurs et partenaires a I'ensemble des processus de
planification et de gestion des ressources en eau, tout en
permettant d'atteindre une transparence dans les prises de
decision, et une meilleure applicationdes decisions prises
ensemble ;
5. Principe de developpement durable, selon lequel le d6veloppement et la gestion des ressources en eau doivent repond~e,sur le plan environnemental, aux besoins des

3

generations presentes sans compromettre la capacite des
generations futures a repondre aux leurs ;

6. Principe de gestion des eaux par bassinhydrographique,
considkre a la place des unites administratives comme le
cadre de planification et de participation (preparation des
schemas directeurs GIRE) et de gestionl protection d e ~
ressources en eau, integrant de f a p n coherente toutes les
composantes du cycle nature1de I'eau et toutes ses utilisations, y compris les relations amontl aval ;
7. Principe de cooperation, selon lequel les autorites publiques, les institutions internationales, les partenaires au
developpement, les associations non gouvernementales et
les particuliers concourent de faqon organisee a gerer et a
proteger les ressources en eau a tous les niveaux ;
8. Principe de precaution, se refere aux mesures preventives prises de maniere a eviter ou a reduire tout risque de
pollution des ressources en eau ou tout danger pouvant affecter les ressources en eau lors de la planification ou de
l'execution d'activites susceptibles d'avoir un impacl sur ce
milieu environnemental et les populations qui en dependent.
L'absence de certitudes scientifiques totales ne doit pas
dtre evoquee comme raison pour differer les mesures qui
permettraient d'eviter le danger ou d'en attenuer les effets ;

.

9. Principe (( pollueur-payeur )),selon lequel le pollueur devrait se voir imputer les depenses relatives non seulement a
la lutte contre la pollution des eaux mais aussi aux mesures preventives engagees par les pouvoirs publics ;

10. Principe K utilisateur-payeur )),ensemble de regles definies qui permettent de faire une tarification de I'utilisation
de I'eau selon les usages, la qualite et la quantite d'eau
utilisee.
11. Principe de responsabilite, dbtermine la faqon dont la
societe et les individus doivent assumer leurs pouvoirs et
leurs devoirs a I'egard de la resbource eau. Cette responsabilite doit s'exercer en s'assurant que les usages actuels et
a venir ne causent pas de prejudice a la ressource.

Art. 4 : L'utilisation des ressources en eau se fait conformement aux dispositions generales du present code et sous
reserve du respect des droits des tiers.

-

TlTRE II DU REGIME JURlDlQUE DES EAUX, DES
AMENAGEMENTSET DES OWRAGES HYDRAULIQUES
CHAPITRE lerDU DOMAINE PUBLIC DE CEAU
Art. 5 : L'eau fait partie du domaine public.
Art. 6 : Le domaine public de I'eau comprend :
1. les cours d'eau ;

4
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2. les lacs naturels ou artificiels, les etangs, les mares et
d'une maniere generale les etendues d'eau, y compris les
espaces oir la presence de I'eau, sans Qtre permanente,
est reguliere ;

9
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3. les eaux souterraines ;

Art, 9 : Ne font pas partie du domaine public de I'eau, les
piscines, citernes, bassins d'agrement, lacs artificiels, puits
et forages, c9naux d'irrigation ou de drainage construits ou
amenagk par des personnesprivees sur un fonds priv6apr&s
autorisation dQment accordee par le ministre charge de
I'Eau.

4. I'eau atmospherique ;

Art. 10 : II est interdit :

5. les sources, puits, forages, abreuvoirs et autres points
d'eau affectes a I'usage du public ou a un service public,
ainsi que leur perimetre de protection immediat ;

de deborder de quelque
rnaniere que ce ~ ~ notamment
i t ,
par des constructions, sur les limites des francs-bords de
cours d'eau temporaires ou permanents, de lacs, de perimetres de protection, de so;rces.ainsi que sur les limites
d.emprise des aqueducs, conduites d.eau, canaux de navigation, d'irrigation ou autres perimetres de protection faisant partie du domaine public de I'eau sauf avec autorisation expresse de I'autorite competente ;

6. les digues, barrages, chaussees, ecluses affectes a un
usage public, et leurs dependances ou ouvrages annexes ;
7. les canaux d'irrigation, d'assainissement et de drainage
affectes a un usage public ;

-

de placer a I'interieur des limites du domaine public
de I'eau tout obstacle entravant la navigation, le libre
ecoulement des eaux et la libre circulation sur les
francs-bords ;

-

de jeter dans le lit des cours d'eau des objets susceptible~d'encombrer ce lit ou y provoquer des
atterrissements ;

Art. 7 : Dans le cas des cours d'eau, lacs et canaux, le
domaine public inclut le lit identifie par la presence de I'eau
ou de traces apparentes resultant de I'ecoulement des eaux,
les berges, jusqu'a la limite atteinte par les eaux de crue
avant debordement, et les francs-bords a partir des limites
des berges.

-

de traverser les conduites, aqueducs ou canalisations a ciel ouvert inclus dans le domaine public de
I'eau, avec des vehicules ou animaux en dehors des
passages specialement rkerv6s a cet effet et de laisser penetrer les bestiaux dans les emprises des canaux d'irrigation ou d'assainissement.

Art. 8 : En application de I'article 4, tout prejudice ou expropriation subi par des proprietaires ou autres titulaires de
droits fonciers donne droit a une indemnisation.

CHAPITRE II DE L'UTILISATIONDU DOMAINE PUBI-IC
DEL'EAU

8. les aqueducs, canalisations, conduites d'eau, reservoirs,
stations de traitement d'eau potable, dations d'epuration des
eaux u&es et d'une maniere generale, lesouvrages hydrauliques affectes a I'usage du public ou a un service public, ainSi
que les installations de terrains qui en dependent ;
9. les eaux ou mers territoriales dont I'utilisation, la protection et la gestion se font dans le respect des accords internationaux.

Des decrets en conseil des ministres determinent les modalites d'indemnisation des proprietaires et autres titulaires
des droits fonciers ayant subi un prejudice direct, materiel
et certain du faityduclassement de leurs terrains parmi les
dependances du domaine public de I'eau quel que soit le
motif.
Les decrets cl-dessus mentionnes fixent egalernent les
modalites d'indemnisation des personnes auxquelles I'application effective des dispositions legislatives relatives au
domaine public de I'eau occasionneraitun prejudice direct,
materiel et certain en raison de la remise en cause de situations resultant de pratiques coutumieres reconnues.
Les dispositions du present article ne s'appliquent ni a la
pQche,ni aux etablissements humains des zones lacustres.

-

Art. 11 : Cutilisation du domaine public de I'eau est soumise aux regimes suivants :

- le regime de I'utilisation libre ;

- le regime de la declaration ;

II1

- le regime de I'autorisation ;

-

le regime de la concession.

Des arretes du ministre charge de I'Eau determinent les
mo&lites de declaration et d'enregistrement des ouvrages
vises, a I'article 13 ci-dessous, ainsi que les modalites d'octroi, enregistrement, modification, suspension, revocation
et renouvellement des autorisations et des concessions.
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-

SECTION ire
DU REGIME DE L'UTILISATION LlBRE

-

Art. 12 : L'utilisation libre est celle qui peut Qtre exercee
sans declaration, autorisation ou concession.

-

Est libre I'accumulation artificielle des eaux pluviales tombant sur fonds prive a condition que ces eaux demeurent
sur ce fonds et que leur utilisation soit conforme aux prescriptions edictees par les lois et reglements en vigueur.
Toutefois, en cas d'accumulation artificielle des eaux tombant sur un fonds prive, I'exploitant du fonds peut Qtretenu
de declarer la capacite, la nature et la finalite des ouvrages
d'accumulation.

I

Art. 13 : Sans prejudice de I'application de I'article 14, sont
soumises au regime de la declaration :
la realisation de travaux de captage des eaux souterraines equipes de moyens d'exhaure ;

-

la realisationde puisards et puits traditionnels a usage
domestique prelevant de I'eau de la nappe phreatique
ne depassant pas les seuils fixes par arrQtedu ministre charge de I'Eau ;

-

le depassement des seuils etablis par le ministre
charge de I'Eau, conformement a I'article 12, en ce
qui concerne la profondeur de captage, la capacite
de puisage et le volume d'eau preleve.

-

SECTION 3 DU REGIME DE L'AUTORISATION
Art. 14 : Sont soumis au regime de I'autorisation :

-

-

les cltilisations des eaux de surface pratiquees au
moyen d'ouvrages et installations permanents susceptible~de presenter des dangers pour la sante et
la securite publique, de modifier substantiellement le
niveau, le mode d'ecoulement ou le regime des eaux,
et de porter atteinte a la qualite de I'eau ;
les activites de recherche des eaux souterraines ;
le captage d'eau souterraine par forage, galerie
drainante, canalisation ou par tout autre dispositif
equipe d'un moyen d'exhaure ;

t

, I'exploitation de tout forage artesien ;

-

I'implantation de tout ouvrage de prevention des effets nuisibles de I'eau ;

-

toute occupation du domaine public de l'eau par des
depets, plantations ou cultures, de nature a gener
I'ecoulement des eaux ou leur qualite ;

-

le curage, I'approfondissement, I'elargissement, le
redressement et la regularisation des cours d'eau,
temporaires ou permanents ;

-

I'extraction des pierres, du sable et du gravier du lit
et des berges des cours d'eau, des lacs et des ca-

Un arrQte du ministre charge de I'Eau specifie les limites
d'utilisation potentielle qui presentent un danger ou une incidence sur les ressources en eau ou les ecosystemes
aquatiques. II edicte, conformement aux lois et reglements
en vigueur, les regles generales a respecter en vue de preserver la quantite et la qualite des eaux, la sante, la salubrite, la securite publique et d'assurer la conservation des
ecosystemes aquatiques.

-

SECTION 2 DU REGIME DE LA DECLARATION

-

I'equipement des ouvrages de captage d'eau souterraine existants en moyen d'exhaure ;
C

Est libre I'utilisation des eaux a des fins domestiques, limitee a la satisfaction des besoins individuels et familiaux, a
I'hygiene des personnes, des habitations et des animaux
domestiques eta I'arrosage des jardins, a condition que la
profondeur de captage, la capacite de puisage et le volume
d'eau preleve ne depassent pas les seuils arrQtespar le
ministre charge de I'Eau.

5

I

Art. 15 : La demande d'autorisation est adressee au ministre charge de I'Eau. Tout refus d'autorisation doit Qtremo-

L'autorisation est accordee par le ministre charge de I'Eau,
apres enquQtepublique et consultation prealable des autres
ministeres concernes. Elle est accordee sous reserve des
droits des tiers.
L'autorisation est soumise a enregistrement.
Art. 16 : L'autorisation est personnelle et ne peut Qtrecedee, sous peine de revocation, qu'en vertu d'un accord du
ministre charge de I'Eau.
Elle accorde au beneficiaire le droit d'occuper les parties du
domaine public necessaires a la realisation des travaux
autorises, et lui impose I'obligation de veiller au respect des
conditions prescrites dans I'autorisation.
Elle est subordonnee a des conditions relatives, notamment,
aux volumes d'eau qui pourront Qtrepreleves ou puises annuellement, aux modalites du prelevementou du captage,
aux caracteristiques de I'ouvrage et des installations ; a

6

I'etendue des perimetres de protection dans le cas de captages d'eaux destinees a la consommation humaine, a la
destination a donner aux eaux non utilisees et aux eaux
usees et aux mesures d'entretien et de protection des ouvrages et installations.
Lrutilisationde I'eau en vertu d'une autorisation donne lieu
au paiement d'une redevance, dont le montant est fixe par
arrQteconjoint du ministre charge de I'Eau et du ministre
des Finances.

-

SECTION 4 DU REGIME DE LA CONCESSION

Art..l9 : s o d soumis au rkgime de la concession :

-

Elle peut &re revoquee sans indemnite, apres une mise en
demeure adressee a I'interesse par ecrit, si :
I'objet pour lequel I'autorisation a ete accordee n'a
pas r q u un commencementd'execution dans un delai
de six (06) mois ;

-

les eaux sont utilisees pour un usage autre que cdui
autorise ;

-

les ouvrages ou installations sont abandonnes ou ne
font plus I'objet d'un entretien regulier ou sont susceptible~de presenter un danger pour la securite
I
publique ;

-

'it y a une non-observation des conditions prescrites
dans I'autorisation, notamment le non versement des
redevances dues suivant les termes fixes.

Elle peut Qtresuspendue, modifiee ou revoquee pour cause
de salubrite publique, notamment lorsque la revocation ou
modification est necessaire a I'approvisionnernent en eau
potable des populations, ou pour prevenir ou faire cesser
les inondations constituant, un danger pour la securite publique, ou en cas de menace pour le milieu aquatique, notarnrnent lorsque le milieu est sournis a des conditions hydrauliques critiques non compatibles avec sa preservation.
Elle peut egalement Qtrerevoquee, avec indemnite, lorsque
I'eau dont I'utilisation a ete autorisee doit faire I'objet d'une
autre utilisation, conformement aux dispositions d'un schema
directeur d'amenagement et de gestion des eaux.
Art. 18 : Les amenagements et ouvrages hydrauliquessoumis au regime de I'autorisation doivent faire I'objet d'une
etude d'impact environnemental prealable dans les cas prevus par la legislation sur I'environnernent. Le contenu, la
methodologie et les procedures des etudes d'impact
environnemenbl sont reglementes par le ministre charge
de I'Environnement, en accord avec le ministre charge de
I'Eau.

I'amenagement et I'exploitation des sources minerales et thermales ;

-

le prelevement, I'accumulationet I'utilisation des eaux
de surface et souterraines effectues au moyen d'ouvrages, installations et travaux permanents, et destines
a la production et distribution d'eau potable, ou a la
production d'energie electrique, dans le cadre d'un
service public ;

-

la realisation et I'exploitation d'ouvrages, installations
et travaux destines a I'alimentation de reseaux d'irrigation dans le cadre d'un service public.

Art. 17 : Cautorisation est donnee pour une duree determinee. Elle est renouvelable.

-
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La signature de la concession est autorisee par decret en
conseil des rninistres.
Les amenagements, ouvrages et travaux soumis au regime
de la concession font I'objet d'une etude d'impact
environnernental prealable dans les cas prevus par la legislation sur I'environnement. Le contenu, la methodologie et
les procedures des etudes d'impact environnemental sont
reglementes par le ministre charge de IIEnvironnement,en
accord avec le ministre charge de I'Eau.
La concession est soumise a enregistrement.
Art. 20 : Toute concessionrelative au domaine public de
I'eau donne lieu a I'etablissement d'un cahier des charges,
qui precise notamrnent :

-

I'objet de la concession ;

-

le debit concede ;

-

le mode d'utilisation des eaux ;

-

les droits et obligations du concessionnaire ;

-

la redevance a verser par le beneficiaire de la con'
cession ;
la duree de la concession qui ne peut exceder trentc
(30) ans, renouvelable ;
les conditions de renouvellement des equipements

,

, la nature des ouvrages et le delai d'execution de

diverses tranches des installations et amenagernenl
prevus ;
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les mesures a prendre par le concessionnaire afin
d'assurer la protection des ouvrages et installations;
les mesures a prendre par le concessionnaire pour
eviter la degradation de la qualite des ressources en
eau ;

I(

le niveau de participation de I'Etat au capital social
qui ne peut exceder 10 % ;
s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le debit
condde peut &re modifie ou reduit ainsi que I'indemnisation a laquellela modification ou la reduction du
debit peut donner lieu ;

Art. 21 : La repartition des eaux concedees, aux termes de
I'article 22 ci-dessous, entre des terrains appartenant a des
proprietaires, ayants droit ou differents, est fixee dans I'acte
de concession ; elle ne peut Gtre modifiee que dans les
conditions prevues par cet acte.

Les travaux non specifies dans la concession doivent faire
I'objet de negociationd'un avenant a ladite concession.
Art. 24 : La concession investit le titulaire, pour I'execution
des travaux definis au cahier des charges, de tous les droits
que les lois et reglements conferent a I'administration en
matiere de travaux publics. Le concessionnairedemeure en
meme temps soumis a toutes les obligations qui derivent,
pour I'administration, de ces lois et reglements.
Art. 25 : Sans prejudice des clauses particulieres figurant
dans le cahier des charges, la dedheancede la concession
peut etre prononcee pour :
-

utilisation des eaux a des fins autres de celles autorisees ou hors de la zone d'utilisation fixee:

-

non utilisation des eaFx concedees dans les delais
fixes dans le cahier des charges ;

-

non respect des obligations a caractere sanitaire et
en general ;

-

non respect des conditions precisees par la concession.

La revocation ou modification de la concession dans le cas
oir les eaux concedees doivent faire I'objet d'une autre utilisation dans I'interGt public, conformement aux dispositions
'd'un schema directeur d'amenagement et de gestion des
eaux, donne lieu a indemnite correspondant a la valeur du
prejudice subi.

La concession ne confere a son titulaire aucun droit de propriete sur le domaine public de I'eau.

Art. 23 : La concession peut conferer au beneficiaire le droit
d'occuper, apres approbation du ministre charge de I'Eau,
les parties du domaine public necessaires pour I'installation des ouvrages requis pour I'utilisation des debits con&des.

non paiement des redevances aux termes fix& ;

En cas de decheance de la concession;le ministre charge
de I'Eau peut ordonner la remise des lieux en I'etat initial et,
le cas echeant, faire effectuer d'office cette remise en I'etat
aux frais du concessionnairedechu.

s'il y a lieu, les conditions de rachat, de retrait et de
decheance de la concession, ainsi que celles du retour des ouvrages a I'Etat en fin de concession.

Art. 22 : En cas de changement de proprietaire, ayant droit,
titulaire de la concession, les benefices et les charges de la
concession sont transferes de plein droit au nouveau proprietaire ou ayant droit qui doit declarer le transfert au ministre charge de I'Eau dans un delai de trois mois a compter de la date de la mutation.

-

7

-

CHAPITRE 111 DES SERVITLIDES
Art. 26 : Les fonds inferieurs doivent recevoir les eaux qui
s'ecoulent naturellement, sans intervention de la main de
I'homme, des fonds superieurs.

1

Cette servitude ne donne lieu A aucune indemnite.
Art. 27 : Le proprietaire ou I'ayant droit de fonds inferieurs
est tenu de recevoir les eaux qui s'ecoulent des terrains
arroses avec intervention de la main de I'homme, sous reserve de I'indemnite qui peut leur etre due.
Art. 28 : Tout proprietaire de terrain qui veut se servir des
eaux dont il a le droit de disposer pour I'irrigation de son
domaine peut obtenir le passage de ces eaux sur les fonds
intermediaires, a charge d'une juste et prealable indemnite.

Sont exceptes de cette servitude, les cours, Mrdins, parcs
et enclos attenant aux habitations.
Art. 29 : Toute personne physique ou morale, proprietaire,
ayant droit ou locataire, qui veut pro&der a I'evacuation des
eaux nuisibles a son fonds, peut obtenir le passage de ces
eaux sur les fonds intermediaires dans les memes conditions que celles fixees a I'article precedent.
Art. 30 : Toute personne physique ou morale, proprietaire,
ayant droit ou locataire des fonds traverses a la faculte de
se servir des ouvrages realises pour I'ecoulement des eaux
sur son fonds propre sous reserve d'une contribution financiere aux travaux realises ou restant 3 rkaliser ainsi qu'a
I'entretien des installations devenues communes.
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Le beneficiaire supporte, dans ce cas, une part proportionnelle a la valeur des ouvrages dont il profite, ainsi que les
depenses resultant des modifications que I'exercice de cette
faculte peut rendre necessaires et, pour I'avenir, une part
contributive a I'entretien des ouvrages devenus communs.

Art. 35 : Toute exploitation ou installation relative a I'utilisation des ressources en eau dans un but d'interQt general
greve les fonds inyermediaires d'une servitude de passage,
d'implantation, d'appui et de circulation, conform6mentaux
lois et reglements en vigueur:

Art. 31 : Les contestations auxquelles peuvent donner lieu
I'etablissement des servitudes visees aux articles 28 et 29,
la fixation-des traces et caracteristiquesdes passages, ainsi
que les indemnites dues a toute personne physique ou
morale, proprietaire, ayant droit ou locataire des fonds traverses, sont regies par les dispositions legislatives et reglementaires en vigueur.

Art. 36 : En cas de besoin, le ministre charge de I'Eau ou la
collectiviteterritorialepeut demander, moyennant indemnite,
I'abattage des arbres et la demolition des constructions
existantes dans les limites des zones soumises a servitude. II peut y proceder d'office si, dans un ddlai de trois
1 (03) mois, aucune suite n'a ete donnee a sa demande.

Art. 32 : Les proprietes riveraines des cours d'eau, lacs,
aqueducs, conduites d'eau enterrees ou non, canaux d'irrigation ou d'assainissement affectes a un usage public, sont
soumises a une servitude dans la limite d'une largeur suffisante definie par'voiereglementairedestinee a permettre le
libre passage & personnel et des engins administratifs, ainsi
que le depdt de produits de curage ou I'execution d'installations et de travaux d'interQtpublic.
Cette servitude fait obligation aux riverains de s'abstenir de
tout acte de nature a nuire au fonctionnement, a I'entretien
eta la conservation des cours d'eau, lacs et ouvrages.
Lorsque la zone de servitude se revele insuffisante pour I'etablissement d'un chemin, le ministre charge de I'Eau ou la
collectivite territoriale peut, a defaut de consentement expres des riverains, acquerir les terrains necessaires par voie
d'expropriation.

Art. 33 : L'execution des installations ou travaux vises a
I'article prkedent sur les fonds greves de servitude doit Qtre
notifiee par ecrit aux proprietaires ou exploitants desdits
terrains.
Les dommages resultant de cette execution sont fixes, a
defaut d'accord amiable, par le tribunal competent.

Art. 34 : Tout proprietaired'un terrain greve de la servitude
de.depdt visee a I'article 32 d'une duree depassant un an
peut, a tout moment pendant la duree de la servitude, exiger que le beneficiaire de cette servitude acquiere ce terrain.
S'il n'est pas defere a &tte demande dans un delai d'un an,
le proprietaire peut saisir le tribunal competent en vue de
I'intervention d'un jugement prononpnt le transfert de la propriete et daerminant I'indemnite.
Cette indemnite est fixee selon les regles applicables en
matiered'expropriation pour cause d'utilite publique.

1 A defaut d'autorisationprealable, le ministrecharge de I'Eau
'ou la collectivite territorialepeut prodder d'office, aux frais
des contrevenants, a la demolition de toute nouvelleconstruction ou de toute elevation de cldture fixe, ainsi qu'h I'abattage de toute plantation a I'interieur des zones soumises a
servitude si aucune suite n'est donnee par.les intdresses a
la mise en demeure qui leur est adressee par le ministre
charge de I'Eau ou la collectiviGterritoriale, afin de proceder a ces operations dans un delai qui ne peut Qtreinfdrieur
a quinze (15) jours.

Art. 37 : Toute commune peut, avec I'autorisation du ministre charge de I'eau, acquerir, de gre a gre ou par expropriation, des sources d'approvisionnementen eau, des pdrimetres de protection et autres biens situes en dehors de son
territoire et qui sont requis pour la construction d'un systeme d'adduction et de distribution, d'egout ou I'dtablissement d'une usine de traitement des eaux ou des dechets
solides ou liquides. En cas d'expropriation, les indemnites
qui peuvent eventuellement Qtredues aux propridtaires ou
aux occupants des terres sont fixees selon les regles applicables en matiere d'expropriation pour cause d'utilite publique.
Art. 38 : L'Etat, les collectivites territoriales et les wncessionnaires dOment autorises ont le droit de faire proceder
dans les proprietes privbs, aux travaux de recherche d'eau
souterraine ainsi qu'a la ealisationet a I'exploitation de puits
ou forages, en procedant conformement a la legislation relative a I'expropriationpour cause d'utilite publique et 8 I'occupation temporaire.

-

CHAPITRE IV DES DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LES EAUX SOUTERRAINES
Art. 39 : Le foreur professionnel, exerpnt son activite a des
fins commerciales, devra disposer d'une licence de foreur.
IIdoit s'assurer que la personne pour laquelle il execute un
puits ou forage est en possession d'une autorisation de recherche et fournir a I'Etat un rapport detail16 de son activite
de forage, ainsi que les echantillons dqs strates perforees,
et toute information pertinente qui pourra gtre requise.
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La licence deforeur est assujettie au paiement d'une rede-

vance.
Un arrQt6 du ministre charge de I'Eau fixe les conditions
d'octroi des licences de foreur.
Art. 40 : Le titulaire d'une concession miniereest tenu d'informer le ministere charge de I'Eau de toute decouverte
d"eaux souterraines au cours de ses activites.

-

TlTRE 111 DU REGIME DE PROTECTION DES EAUX ;
DES AMENAGEMENTS ET DES OUVRAGES HYDRALII-IQUES
CHAPITRE lUDE LA PROTECTION DES EAUX

Art. 41 : Le ministre charge de I'Eau determine les conditions a recommander aux particuliers et a imposer aux reseaux et installations,publiqueset priveesvisant a bviter le
gaspillage de I'eau. '
Art. 42 : Dans lesparties du territoire national oic les ressources en eau sont rares ou menacees par des inondations ou par la secheresse, le ministre 9harge de I'Eauest
habilitea arrQter une limitation des prelevements, y compris
ceux vises a l'article 12. Cette limitation ne donne lieu a
aucune indemnisatlon.
Art. 43 : En- cas de penurie d'eau, le ministre
charge de I'Eau peut interdire certaines activites grandes
consommatrices d'eau, notamment I'arrosage des jardins
et terrains de golf, le remplissage des piscines, le lavage
des vehicdes.
Art. 44 : Le ministre charge de I'Eau, les exploitants et les
usagersprennent toute mesure approprih en vue de favoriser la conservation des ressources eneau. II s'agit notamment :

-

de favoriser I'infiltration vers les aquiferes par des
mesures de protection et de conservation des sols
incluant le reboisement ;
/

-

d'augmenter les capacites de stockage des eaux de
surface ;

-

d'ameliorer les rendements des reseaux de distribution d'eau potable en li,mitant au maximum les pertes
I
,
physiques.

'

TOGOLAISE

-

SECTION 2 DE LA PROTECTION DE LA QUALITE
Art. 45 : Les autorisations et cgncessionsrelatives aux prelevements d'eauwdesurface ou souterraine destinb a la
consdmmation humaine et aux ouvrages et installations y
afferents, delimitent autour du point de prelevement un perimetre de protection immediat, un pdrimetre de protection
rapproche et, si necessaire, un perimetre de protection
eloigne.
Ces perimetres sont egalement determines dans le cas des
prelevements soumis a declaration, des lors que I'eau prelevee est to@lementou partiellement destinee a la consommation humaine.
Art. 46 : Aucun travail souterrain ou d'excavation, aucun
sondage, aucun amenagement, susceptible de polluer la
ressource en eau captee pour la consommation humaine,
ne peut Qtrepratique A I'interieur d'un perimetre de protec- tion sans autorisationprealable du ministrecharge dB I'Eau.
Art. 47 : Les terrains inclus dans le perimetrede protection
immaiat, etablis vis-a-vis de toutesgollutions, sont acquis
en pleine propriete par I'Etat ou le comessionnairedu service public dedistribution, qui ont a charge de les cleturer et
de veiller 21ce qu'ils soient exclusivement affectes au prelevement de I'eau et regulierement entretenus a cette fin. Ces
terrains font partie integrante de I'ouvrage au profit duquel
ils ont ete acquis. Toute activite autre que celle pour laquelle'un perimetre de protection immCdiat a et6 defini, est
interdite.
Art. 48 : A I'interieur des perimetres de protection rapproches, etablis surtout vis-a-vis de 6a pollution'chimique, ks
depets, installations et activites de nature A nuire qirectement ou indirectement A la qualite de I'eau ou A la rendre
impropre a la consommation humaine, sont interdits, t'interdiction porte, en particulier, sur les rejets d'origine industrielle, les$ep&ts d'ordures, d'immondices et de d6tritus1
I'epandagedu fumier, les d e w d'engrais et'l'extrachde
'
substances minerales et de materiaux de ,wigere.
Art. 49 : En complement des perimetres de protection immediat et rapproche, le ministre charge d'Eau delimite un
perimetre de protection doigne A L'interieurduquel les depets, installations et activites mentionnees 3 L'article 48
peuvent Qtrer6glementes afin de prevenir les darlgers de
pollution qu'ils presentent pour les eaux.
Art. 50 : Le ministre charge de I'Eau delimite 6galement
des aires de protection autour des retenues de barrages,
des lacs, des mares et, d'une maniere generale, des Btendues d'eau destinees, aunoins partiellement, A la consommation humaine, ainsi que pour proteger des zones de recharge des aquiferes.
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Art. 51 : Les limites des aires et perimetres de protection
immediat, rapproche et eloigne, notamment pour les points
de prelevement d'eau existant a la date de promulgation du
present code sont fixees par des decrets en conseil des
ministres.

Art. 56 : Le deversement, I'ecoulement et le rejet de substances polluantes dans les eayx de surface ou souterraines, de maniere Birecte ou indirecte, sont, soit interdits,
soit soumis a autorisation prealable conformement aux lois
et reglements en vigueur au Togo.

Ces mQmesdecrets precisent les conditions dans lesquelles les proprietaires ou occupants des terrains concernes
peuvent Qtre indemnises dans le cas oir ils subissent, de ce
fait, un prejudice direct, materiel et certain.

Art. 57 : II est interdit :

Art. 52 : Outre les interdictions et regles edictees aux articles 46 a 50 ci-dessus, I'acte de delimitation des aires de
protection peut egalement reglementer des activites tels que
I'abreuvement, le parcageet la circulation des animaux, I'edification de constructions ou de bitiments a usage d'habitation ou non.
Art. 53 : Un decret en conseil des ministres determine les
zones a I'interieur desquelles I'edification de constructions
ou de bitiments, a usage d'habitation ou non, est interdite
ou subordonnee a I'observation de prescriptions speciales
en raison des risques d'atteinte a la qualite de I'eau, des
dangers pour la population, des difficultes previsibles d'approvisionnement en eau ou encore des obstacles a la realisation de I'assainissement de ces zones.

.
SECTION 3 - DE LA PROTECTION DES ECOSYSTEMES

-

de deverser des eaux residuaires ou dechets dangereux dans I'eau, ou de les enfouir dans le sol sans
traitement prealable ;

-

d'effectuer tout epandage des matieres de vidanges
brutes dans les zones delimitees autour des agglomerations, cours d'eau, sources et captages d'eaux
souterraines ;

-

de deverser ou effectuer des depdts d'effluents radioactifs ;

-

de faire usage d'explosifs, de drogues, de produits
toxiques comme appits dans les eaux de surface
susceptibles de nuire a la qualite du milieu aquatique

-

de constituer des depdts d'immondices, d'ordures
menageres, de pierres, de graviers, de bois, de dechets industriels dans le lit ou sur les bords des cours
d'eau, lacs, etangs ou lagunes, dans les canaux et
caniveaux de drainage du domaine public ou dans
tout endroit autre qu'un lieu officiel d'elimination, d'entreposage ou de traitement des dechets ;

-

d'introduire ou de laisser introduire des matidres excrementielles ou toute autre matiere susceptible de
nuire a la salubrite de I'eau des sources, fontaines,
puits, citernes, conduites ou reservoirs servant a I'approvisionnementen eau potable des populations ;

-

de laver du linge et autres produits ou objets, notamment du gravier, des viandes, peaux ou produits d'animaux dans les eaux des cours d'eau, aqueducs, canaux, reservoirs, sources ou a proximite de puits ou
forages qui alimentent les v~lles,agglomerations,lieux
publics et a I'interieur des zones de protection de
ces mQmescours d'eau, aqueducs, canaux, reservoirs, sources et puits ou forages ;

-

de se baigner et de se laver dans les ouvrages susmentionnes ou d'y abreuver les animaux, les laver ou
les baigner ;

-

de jeter, a I'interieur des perimetres urbains, des centres delimites et des agglomerations rurales, toute

AQUATIQUES
Art. 54 : Les systemes de prelevements en riviere, lac ou
forage ou puits doivent maintenir un debit minimal garantissant la vie aquatique des ecosystemes situes sur le bassin
hydrographique correspondant. Lorsqu'ils sont implantes
dans des cours d'eau frequentes par des poissons migrateurs, ils doivent en outre titre equipes de dispositifs defranchissement.
Art. 55 : Dans les parcs nationaux, les reserves de faune
totales ou partielles, les reserves de la biosphere et les sanctuaires qui englobent tout ou partie d'un ou de plusieurs
ecosystemes aquatiques, ainsi que dans les zones humides protegees, les actions susceptibles de porter atteinte a
I'equilibre de ces ecosystemes ou d'affecter leur diversite
biologique sont reglementeeset, le cas echeant, interdites.
Sont notamment vises les utilisations des eaux entrainant
une modification de leur niveau, de leur mode d'ecoulement
ou de leur regime, I'epandage a quelque fin que ce soit de
produits chimiques et en particulier de pesticides agricoles,
les rejets d'effluents ou de substances toxiques, le deversement ou I'ecoulement d'eaux usees, le dep6t d'immondices ou de dechets domestiques et industriels.

-

SECTION 4 DE LA LUlTE CONTRE LA POLLUTION DES
EAUX
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eau usee ou toute matiere nuisible a la sante en dehors des lieux indiques a cet effet ou dans des formes contraires a celles fixees par le present code et
la reglementation en vigueur ;

-

-

de jeter des betes mortes, d'enterrer des personnes
noyees dans les cours d'eau, lacs, etangs, marais, a
proximite des sources, puits ou forages et des fontaines et abreuvoirs publics;
de deverser des eaux usees susceptibles de porter
atteinte a la vie du cheptel ou a la qualite de sa chair,
ainsi qu'a sa reproduction, dans les mares, etangs et
abreuvoirs servant a son abreuvement.

AH. 58 : Sans prejudice de I'application de I'article 57, aucun
deversement, ecoulement ou rejet direct ou indirect de substances polluantes dans les eaux de surface ou souterraines, susceptible d'en causer la pollution, ne peut 6tre effectue sans I'autorisation prealable du ministre charge de I'Eau.

11

Selon une periodicite fixee par voie reglementaire, ces documents font I'objet de revisions periodiques generales et
de revisions immedjates chaque#ois qu'un changement en
charge de I'eau exceptionnel,ou'imprevu affecte I'etat des
eaux ou des milieux recepteufs.
Le ministre charge de I'Eau definit la procedure d'etablissement de ces documents. II definit, d'une part, les specifications techniques et les normes de qualite physique, chimique, biologique et bacteriologique auxquels les cours~d&iu:
sections de cours d'eau, canaux, lacs ou etangs et aquiferes doi$nt repondre, notamment pour les preleve,ments
assurqpt I'approvisionnement en eau potable des populations et,d'autre part, le delai dans lequel la qualite de chaque milieu recepteur doit etre amelioree.
Art. 63 : II est effectue des contrbles des caracteristiques
physiques, chimiques, biologiques et bacteriologiques des
eaux receptrices et des deversements.

L'autorisation est accordee apres enquete et sous reserve
des droits des tiers.

Un decret en conseil des ministres, fixe les conditions de
ces contrbles, des prelevements et les analyses des dchantillons.

Au cas 01: I'autorisation visee a I'alinea premier ci-dessus
doit 6tre delivree en meme temps que celle visee a I'article
14 ou la concession visee a I'article 19 du present code,
cette autorisation ou concession precise les conditions de
prelevement et de deversement, ecoulement ou rejet.

Art. 64 : Quiconque est responsable ou temoin d'une pollution accidentelle ou non de I'eau doit en aviser, sans delai,
les autorites competentes du ministere charge de I'Eau ou
celles des ministeres charges de la Sante et de I'Environnement.

~ r t59
. : Les usines, les entreprises industrielles commerciales et les etablissements sanitaires doivent se doter de
mecanismes d'epuration des eaux usees, et traiter ces eaux
conformement aux normes ou standards de rejet fixees
par arrete conjoint des ministres charges de la Sante, de
I'Environnementet de I'Eau.

Art. 65 : Dans tous les cas de deversement, ecoulement ou
rejet de substances polluantes, et en raison du peril qui
pourrait en resulter pour la sante, la securite ou la salubrite
publique, les services charges de I'hygiene du nrilieu, de
I'environnement ou des ressources en eau peuvent prendre
toute mesure immediatement executoire en vue de faire
cesser le trouble occasionne par le deversement, I'ecoulement ou le rejet.

Art. 60 : Les modalites d'octroi de modification, suspension, revocation et renouvellement des autorisations prevues
a I'article 58 sont fixees par decret en conseil des ministres.
Art. 61 : L'autorisation de deversement donne lieu au paiement d'une redevance dont le taux est etabli par le ministre
charge de I'Eau sur la base de la quantite des substances
polluantes deversees.
Art. 62 : En collaboration avec les autorites competentes,
le ministre charge de I'Eau dresse un inventaire etablissant
le degre de pollution des eaux de surface ainsi que des
eaux souterraines.

Des fiches sont etablies pour chacune de ces eaux, afin
d'en determiner L'etat suivant des criteres physiques, chimiques, biologiques et bacteriologiques. Des cartes de vulnerabilite a la pollution seront etablies pour les principaux
aquiferes.

Dans tous les cas, les droits des tiers a I'egard de I'auteur
du deversement, de I'ecoulement ou du rejet sont reserves.
Art. 66 : L'exercice des activites de collecte, de transport et
d'elimination des dechets liquides et solides et autres matieres usees est soumis a I'obtention d'un agrement. Les
modalites relatives a I'obtention dudit agrement sont precisees par decret en conseil des ministres.

Un autre decret en conseil des ministres definit le cadre
general de collecte, de transport et d'elimination des dechets menagers. Chaque autorite communale precise les
modalites de collecte, de transport et d'elimination des dechets domestiques et industriels dans son territoire.
Art. 69 : Un terrain ayant servi de lieu d'entreposageet d'elimination de dechets solides ou liquides ne peut, avant le
delai prescrit par le ministre charge de I'Eau, etre utilise
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Art. 74 : Le captage et la distribution d'eau destinee a la
consommationJumaine a partir de reseaux prives, ainsi que
son embouteillage et sa mise en sachet sont soumis respectivement a I'autorisatidn prealable delivree par le ministre charge de I'Eau sur avis du ministrecharge de la Sante.

aux fins de realisation de forages, puits, aqueducs, egouts
ou d'installation de stockage, de purification ou d'epuration
de I'eau.
Art. 68 : L'Etat peut octroyer, sous forme de prets, subventions ou avantages fiscaux, des aides aux entreprises et
etablissements qui s'engagent a reduire progressivement,
selon des procedes annonces et a des echeances convenues, les risques depollution des eaux lies a leurs rejets.

. Cette autorisation peut Btre revoquee en cas de non obser-

vation des prescriptions d'hygiene et de potabilite relatives
a la production d'eau destinee a la consommation humaine.
Art. 75 : La realisation ou modification des systemes d'adduction ou de distribution d'eau, publics ou prives, destines
aux besoins d'une collectivite, est soumise a un contr6le
prealable de la qualite de I'eau par le service competent du
ministere charge de la Sante.

Art. 69 : Les entreprises industrielleg, institutions ou organisations, qui importent des equipements leur permettant
d'eliminer les polluants de leur processus de fabrication ou
de leurs produits, peuvent beneficier de mesures incitatives
qui en favorisent I'acquisition. La nature des mesures incitatives et les conditions dans lesquelles les entreprises
concernees pourront en beneficier sont determinees par la
loi cadre sur I'environnement.

Art. 76 : Tout pro&de visant a changer la compositioAchimique de I'eau destinee a la boisson ou tout recours a un
traitement de cette eau a base d'additifs chimiques d ' Otre
autorise selon des modalites qui sont fixees par voieq@g:u
r
mentaire. Les additifs eventuels ne doivent en aucun cas
nuire a la potabilite de I'eau ni en alterer les proprietes
organoleptiques.

-

CHAPITRE II DE LA PROTECTION DES AMENAGEMENTS ET DES OUVRAGES HYDRAULIQUES
Art. 70 Les ministeres, chacun dans son secteur d'intervention, edictent les normes de construction, exploitation,
maintenance et protection des amenagements et ouvrages
hydrauliques en consultation avec le ministere charge de
I'Eau. '

Art. 77 : Quiconque exploite un syst&me d'adduction, de
distribution et de traitement des eaux doit effectuer, a ses
frais eta des intervallesreguliers fix& par le ministrecharge
de I'Eau, des prelevements d'echantillons desdites eaux,
en faire I'analyse par un laboratojre agree et en transmettre
les resultats aux ministres charges de I'Eau et de la Sante.
Les mBmes prestations sont necessaires pour les points
d'eau et aut~escaptages dans les agglomerations oir il
n'existe pas de 'systeme d'adduction et de distrib tion. Si
I'operateur n'est pas un prive, ces analyses sont a I charge
des collectivites territoriales.

-

TlTRE IV DES DIVERSES UTlLlSATlONSDE L'EAU

-

CHAPITRE 1"' DES UTII-ISATIONS DE L'EAU

9 Septernbre 2010

-

t

SECTION 1"- DE L'AI-IMENTATION EN EAU POTABLE

w.

Art; 71 : Au sens du present code, I'eau destide a la consommation humaine comprend :

-

I'eau destinee a la boisson et aux usages domestiques ;

-

I'eau destinee a la fabrication de baissons et de la
glace ;

-

I'eau destinee a la preparation, au conditionnement
ou a la conservation de denrees alim n ires.

Art. 78 : Les services competents des ministeres charges
de I'Eau et de la Sante precedent, au contiale de potabilite
des eaux destinees A la consommation humaine, suivant
des modalites fixees par voie reglementaire. Lorsqu'il est
constate que ces eaux ne sont pas potables ou qu'elles
sont ma1protegees, leur usage est immediatement interdit
pour la consommation. Toute utilisation ulterieure est subordonnee a une autorisation speciale du ministre charge
de la Sante.

77

Art. 72 : Ceau destineeA la consommation himaine, gu'elle
soit distribu,ee par les reseaux d'addudion et de distribution, ou qu'elle provienne d'un puits, dGn forage ou d'une
source destines a I'approvisionnement en eau des popula-,
tions, doit Btre potable.
,
Art. 73 : Un d&ret en conseikQesministresfixe les norrnes
nationales de potabilite de I'ew. .

'

Art. 79 : Nonobstant les verifications qui peuvent Btrefaites
par le service de contr6le du ministere charge de I'Eau ou
du ministere charge de la Sante, le service de traitementet
de distribution d'eau reste responsable des dommages qui
pourraient gtre causes par la auvaise qualit6des eaux en
raison d'un defaut de surveilJa ce ou d'entretien
ouvrages.

t

1

Art. 80 : Pour assurer cdn tammeht la qualit6 de I'qau, le
setyice.detraitement et de distribution d'eau a I'obligation
d'utlliser, en tant que de b soin et a ses frais, les installations existantes. Si ces installations he permettent plus de

.

2.
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satisfaire aux normes de qualite en raison de modifications
dans la composition chimique, physiqueou bacteriologique
de I'eau, les travaux de mise a niveau ou les installations
nouvelles qui sont necessaires, doivent 6tre realises dans
les plus brefs delais.

13

Art. 87 : Dans les zones desservies par un reseau de distribution d'eau potable, I'usage des eaux de puits ou de forages pour la consommation domestique, administrative ou ,
commerciale peut &re suspendu par les ministres chargis
de I'Eau et de la&ante, s'il s'atere que la qualite de I'eau du
puits ou du forage ne peutatre garantic#dela m6me f&@n
que celle du reseau.

.

i

A defaut, I'autorite competente pourra le mettre en demeure
de realiser les travaux necessaires dans un delai fixe, en
utilisant entretemps des sources d'eau alternatives et de
qualite requise de fawn a retablir, dans les plus brefs delais
possibles, un approvisionnementen eau presentant toutes
les qualites requises de potabilite.

Art. 81 : Dans les zones pourvues d'un service public de
distribution d'eau, il est interdit aux personnes physiques
ou morales, et notamment aux restaurateurs et hbteliers,
de proposer pour I'alimentation et pour tous les usages ayant
rapport avec I'alimentation, toute eau autre que I'eau potable fournie par les distributeurs agrees. La m6me interdiction s'applique aux brasseurs, fabricants de glace et de toute
boisson industrielle ou artisanale destinees a la consommation humaine. En dehors des zones pourvues d'un service public de distribution, I'usage d'un puits ou d'un forage
est soumis au respect des normes de potabilite eta autorisation des autorites competentes, selon les termes fixes
par les ministres charges de I'Eau et de la Sante.
Art. 82 : Toute personne physique ou morale qui offre au
public de I'eau en vue de la boisson, a titre onereux ou a
titre gratuit et sous quelque forme que ce soit, y compris
les sachets d'eau et la glace alimentaire, est tenue de s'assurer, sous sa responsabilite, que la qualite de I'eau offerte
est conforme aux normes de potabilite en vigueur.
Art. 83 : Dans le cas O
une
II
habitation ou un groupe d'habitations sont desservis par une canalisation d'eau non potable, celle-ci doit etre recouverte de la mention << eau non
potable)). Aucune communication ne doit exister avec les
autres canalisations du reseau.
Art. 84 : II est interdit de proposer, vendre ou distribuer,
sous quelque forme que ce soit, en vue de la boisson, une
eau non potable et d'utiliser pour la preparation, le conditionnement et la conservation des denrees alimentaires, des
eaux qui ne repondent pas aux normes de potabilite requises.
Art. 85 : Tout systeme de distribution a ciel ouvert d'eau
destinee a la consommation humaine est interdit.
Art. 86 : L'eau des puits, modernes ou traditionnels, destinee a la boisson doit 6tre puisee au moyen d'une pompe ou
de tout autre dispositif approprie evitant I'introduction dans
le puits d'un recipient susceptible de le polluer. Le puits doit
6tre protege par une dalle etanche contre toute contamination a partir de la surface du sol.

1

-

SECTION 2 DES EAUX MINERALES ET GlTES GEOTHERMIQUES
Art. 88 : Le contrble de potabilite des eaux minerales commercialisees et le contrble des installations et des operations ayant trait a la production, a la conservation et au
conditionnement des eaux minerales sont exerces par les
services techniques des ministeres charges de I'Eau et de
la Sante.
Art. 89 : La protection des gites geothermiques est assuree
par les ministres charges de I'Eau et des Mines qui en determinent les conditions d'exploitation et d'utilisation.

-

SECTION 3 DES EAUX A USAGE AGRICOLE
Art. 90 : Dans les zones agricoles susceptibles de subir
des dommages du fait des crues, le ministre charge de I'Eau
ou la collectivite territoriale peut executer, soit a son initiative lorsque I'intergt public I'exige, soit a la demande' des
proprietaires et a leurs frais, tous travaux necessaires a la
protection de leurs biens et a I'utilisation des eaux sur leurs
propriktes.
Art. 91 : En vue de realiser des economies d'eau ou de
mieux valoriser les ressources en eau dans les perimetres
irrigues, le ministrecharge de I'Eau, en consultation avec le
ministre charge de'l'Agriculture, peut prescrire des modificationspes systemes d'irrigation mis en place. Les utilisateurs sont tenus de se conformer a ces modifications.
Art. 92 : Lorsque, dans les perimetres desservis par un reseau d'irrigation soit public construit et amenage aux frais
de I'Etat, soit prive, le service competent du ministere charge
de I'Eau constate une remontee dangereuse du niveau
piezometrique, obligation peut 6tre faite aux usagers de proceder.momentanement a I'irrigation de leur fonds par le recours aux eaux de la nappe phreatique. L'acte qui constate
la remontee de la surface phreatique definit tes n o u v e l ! ~
modalites de prelevement d'eau et eventuellement, d'octroi
d'une aide financiere aux exploitants concernes.
Art. 93 : L'Etat peut creer des reseaux d'irrigation et se remunerer des depenses ainsi engagees en vendant I'eau aux
particuliers et aux collectivites a des prix determines fixes
par un baremerendu public. II peut egalement dans le cadre
de la concession de service public, conceder I'exploitation
du reseau a des institutionslocales conformement aux conditions generales regissant les concessions des travaux
publics.
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Art. 94 : Quand il s'agit de travaux declares d'utilite publique, I'indemnite pour dommages resultant de la servitude
d'aqueducs ou I'indemnite d'expropriation due aux proprietaires ou aux usagers des fonds oti se fait I'ecoulement des
eaux d'irrigation, peut leur etre allouee sous la forme d'attribution de terrains d'une valeur egale a la valeur de ceux
dorit ils sont prives ou depossedes. En cas de contestation, les tribunaux statuent en tenant compte des convenances resultant de la situation personnelle des interesses.

Art. 102 : Le ministre charge de I'Eau definit les conditions
d'utilisation des eaux usees.
Toute utilisation des eaux usees est soumise a autorisation
du ministre charge de I'Eau, sur avis du ministre charge de
la Sante.

-

CHAQITREII DES USAGES MUNlClPAUX DE L'EAU

Art. 96 : Des mesures incitatives permettant defavoriser la
mise en valeur du potentiel hydro agricole du pays sont prises sur les plans fonciers, techniques, administratifs et financiers.

Art. 98 : Le ministre charge de I'Eau et le ministre charge
de la Peche mettenten place des dispositions reglementaires relatives a I'utilisation des eaux pour la peche et I'aquaculture.
Art. 99 : Toute creation de piscineou lieu de baignade ouvert
au public doit faire I'objet d'une demande d'autorisation
adressee aux autorites chargees de la sante et de I'eau.
Toute piscine doit faire I'objet d'un double contrble portant
sur le fonctionnement des installations et sur la qualite de
J'eau. Les exploitants doivent prendre toutes les mesures
utiles pour eviter des dangers d'ordre sanitaire et s'assurer
que l'eau des etablissements qu'ils exploitent est saine. Ils
sont tenus de se conformer aux exigences du contrble sanitaire incluant notamment des visites de I'etablissement,
les verifications des appareils de desinfection et les prelevements d'echantillons d'eau pour les analyses.
Art. 100 : Les contrbles de la qualite des eaux de baignade
sont effectues par les laboratoires agrees par le ministere
de la Sante. Les baignades sont suspendues chaque fois
que le contrble revele que I'eau est polluee en attendant que
soient prises les mesures correctives necessaires.

-- ---

-

Un decret en conseil des ministres determine les modalites
d'inscription des eaux et lieux sacres au patrimoine culture1
national et fixe les regles de leur utilisation.

Art. 95 : Lorsque, par le fait de I'execution d'ouvrages ayant
pour objet la mise en valeur des ressources en eau, des
terres acquierent une plus-value ou sont susceptibles d'un
accroissement du revenu agricole, les proprietaires ou usagers de ces terres sont assujettis au versement d'une redevance annuelle.

Art. 97 : Les points d'eau a usage pastoral sont reglementes par les autorites competentes des ministeres charges
de I'Elevage et de I'Eau. Ces points d'eau sont construits
de facon a permeltre I'abreuvement du betall, sans causer
prejudice aux autres utilisateurs ni engendrer de pollution.
Cabreuvement direct du betail dans les retenues d'eau en
dehors de tout amenagement prevu a cet effet est interdit.

. - - - --

Art, 101 : Les eaux sacrees, les forets et autres lieux sacres jouent un rble eminent dans la sauvegarde de I'environnement. Leur utilisation, en c,as de penuried'eau ou d'autres
besoins exceptionnels, doit-se faire dans toute la mesure
du possible, dans le respect des traditions et croyances qui
leur sont accordees.

Les reseaux d'irrigation ainsi crees sont declares d'utilite
publique, apres enquete.

SECTION 4 : DESAUTRES USAGES BE L'EAU
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Art. 103 : Les installations et ouvrages d'eau pour lesquels
les municipalites assurent d'une maniere generale la maitrise d'ouvrage comprennent les bornes fontaines, les bouches de lavage et d'arrosage et les bouches d'incendie.
SECTION 1"- DES BORNES FONTAINES
Art. 104 : Les dispositions suivantes sont applicables aux
bornes fontaines :

-

les bornes fontaines et leurs branchements sont installes, entretenus, deplaces ou supprimes, aux frais
de la commune, par le service distributeur d'eau. Ce
service peut etre assure par les services techniques
municipaux si leur capacite a le gerer est suffisante ;

-

leur consommation est mesuree a I'aide d'un compteur dont les frais d'installation et d'entretien sont a
la charge de la commune ;

-

en cas de contrat avec un operateur prive, la commune doit s'acquitter de ses dettes envers le service
distributeur d'eau.

-

SECTION 2 DES BOUCHES DE LAVAGE ET D'ARROSAGE
Art. 105 : Les dispositions suivantes sont applicables aux
bouches de lavage et d'arrosage :

-

les bouches de lavage et d'arrosage et leurs branchements sont installes, entretenus, deplaks ou supprimes auxfrais de la commune par le service distributeur d'eau ;
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le debit horaire de chaque bouche est evalue contradictoirement entre la commune et le service distributeur d'eau ;
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qu'il definit conformement a la loi, certaines de ses competence~relatives a I'utilisation de I'eau.

-

la commune est tenue de s'acquitter de ses dettes
envers un service prive distributeur d'eau ;

Cette delegation concerne la gestion du service public de
distribution d'eau potable du I'utilisation de I'eau a des fins
agricoles, aquacoles, pastorales, industrielles, touristiques
ou de production d'energie.

-

les manceuvres d'ouverture des bouches en vue de
leur verification ou du lavage des caniveaux sont ef- fectuees suivant un horaire determine en accord avec
le service distributeur d'eau ;

Elle peut egalement porter sur I'assainissement, entendu
comme le traitement et I'evacuation des eaux usees et des
eaux pluviales.

,

-

le puisage pour I'arrosage ou les travaux de voirie peut
&re effectue a toute heure par les agents municipaux

-

les reparations eventuelles doivent &re effectuees par
le service distributeur d'eau.

-

SECTION 3 DES BOUCHES OU POTEAUX D'INCENDIE
Art.106 : Les dispositions suivantes sont applicables aux
bouches d'incendie

-

-

-

-

les bouches d'incendie sont installees, entretenues
et deplacees ou supprimees, aux frais de la commune par le service distributeur d'eau ;
le service distributeur d'eau livre gratuitement toute
I'eau debitee par les bouches d'incendie, qu'elle soit
utilisee pour I'extinction des incendies ou pour les
manceuvres des sapeurs-pompiers ;

en cas d'incendie, tout le personnel qualifie et disponible est a la disposition des autorites, a titre gratuit,
en ce qui concerne les manceuvres a faire sur le
reseau ;
une consigne speciale d'incendie, redigee en accord
entre la commune et le service distributeur d'eau, est
affichee dans tous les locaux d'exploitation du service d'eau ;
les bouches d'incendie ne peuvent Qtremanceuvrees
que par le personnel municipal, en cas d'incendie, et
par les sapeurs-pompiers ou par le personnel du servicedistributeur d'eau.

SECTION 4- DU REGIME DES SERVICES PUBLICS DANS
LE DOMAINEDE L'EAU
Art. 107 : Dans tout ou partie du territoire d'une collectivite
territoriale, I'Etat peut deleguer a celle-ci, aux conditions

Art. 108 : L'Etat ou la collectivite territoriale deleguee gere
le service public de distribution d'eau, lui-m6me en regie ou
dans le cadre d'un contrat de gestion ou de gerance, ou par
voie de concession ou d'affermage.

Un decret en conseil des ministres precise les modalites
de gestion du service public de distribution d'eau.
Art. 109 : Quel que soit le mode de gestion retenu en matiere de distribution d'eau et d'assainissernent, les personnes publiques ou privees qui en ont la charge sont responsables de la qualite de,l'eau distribuee.

-

CHAPITRE 111 DE L'ETABLISSEMENT DES ORDRES DE
PRlORlTE DANS LES USAGES DE L'EAU ET DISPOSITIONS PARTICULIERESEN CAS DE PENURIE
Art. 110 : L'approvisionnement en eau potable des populations dem'eure I'element prioritaire dans la repartition des
ressoudes en eau.

Aucune autre priorite n'est etablie entre les autres utilisations, sauf sur la base des schemas directeurs d'amenagement et de gestion des eaux qui sont etablis pour chaque
bassin hydrographique conformement a I'article 140 du present code.
Art. Ill : En attendant I'approbation des schemas directeurs d'amenagement et de gestion des eaux, un decret en
conseil des ministres definit I'ordre de priorite dans les divers usages de I'eau en tenant compte de I'ensemble des
besoins a I'echelle des bassins ou sous bassins hydrographiques, tant nationaux qu'internationaux.
Art. 112 : En cas de penurie d'eau due a la surexploitation
ou a des evenements exceptionnels tels que secheresses,
calamites naturelles ou cas de force majeure, le ministre
charge de IIEau declare, par arrGte, I'etat de penurie, definit
la zone sinistree et edicte les reglements locaux et temporaires ayant pour objet d'assurer en priorite I'approvisionnement en eau potable des populations. La fin de I'etat de
penurie est egalement declaree par arrQte du ministrecharge
de I'Eau.
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-

Art. 113 : Les reglernents vises a I'article 112 ci-dessus
peuvent prevoir des rnesures visant, notarnrnent, A limiter :

-

la realisation de puits et forages nouveaux ;

-

,

-

.

les prelevernents d'eau autorises pour I'irrigation et '
d'autres utilisations de I'eau ;

-

CHAPITRE 1"' DES DISPOSITIONS GENERALES
Art. 115 : Par << effets nuisibles de I'eau )) on entend :

-

les dornmages provoques par les inondations ;

-

1

I

I'exploitation des points d'eau publics et le ravitaillernent en eau des agglomerationset des lieux publics.

Art. 114 : Sans prejudice des dispositions de I'article 113 et
a defaut d'accord amiable avec les interesses, le rninistere
char& de I'Eau peut prdder, conforrnernentaux elements
en vigueur, a des requisitions en vue de mobiliser les ressources'en eau necessaires pour assurer I'approvisionnernent en eau potable des populations.

les dornrnages causes par le rnauvais egoutternent
des terres et I'affleurement de la nappe phreatique ;

1

I1

I

I1

la salinisation des eaux et des sols ;
I'eutrophisation des lacs, des retenues et des etangs.

Art. 116 : Les rninisteres concernes, en accord avec le rninistre charge de I'Eau, edictent toutes rnesures reglernentaires relevant de leur competenceet couvrant notarnrnent :

-

,

la rnise en place et la gestion de systernes de prevision et d'annonce des crues ;
la realisation de digues et ouvrages de protection des
berges ainsi que te& entretien, reparation et refection ; -

-

la iutte contre t:brosian des sols et le deboisement ;

-

te drainage et I'evacuation des eaux usees ;

-

la Iutk
cantre IJensablementdes cours d'eau ;
-
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la pr6ventiondes intrusions d'eau salee.

...

I'extraction de terre ou d'autres rnateriaux ;

-

I'entreposage de rnateriaux et I'execution de constructions ;
la plantation d'arbres sur les digues ;

'

le passage de vehicules et d'anirnaux sur les digues
et ouvrages qui ne sont pas amenages a cet effet.

-

CHAPITRE II DE LA L U T E CONTRE LES INONDATIONS
Art. 118 : La lutte contre les inondations est une obligation
pour toute personne physique ou morale, toute collectivit6
publique ou privee.

I'erosion et la sedimentation dans lescanaux, cours
d'eau, retenues et lacs ; .

-

-

Art. 117 : Dans Isbut de proteger les digues et ouvrages de
protection des berges contre les d6gZits des eaux, y sont
interdits ou sournis a autorikationprealable :

I'usage de I'eau a des fins dornestiques, urbaines et
industrielles ;

-

-

I

Art. 119 : L'Etat et les collectivites territoriales realisent et
entretiennent, sur le reseau hydrographique national, des
ouvrages de regulation, d'arnelioration, de calibrage, d'endiguernent et dS&rQternentde crues, en vue d'assurer la protection des personnes et des biens contre les d6gAts eventuels et d'ernpecher, ou a tout.le rnoins de,lirniter, les dornrnages et prejudices qui pourraient Qtrecauses par les inondations.
'D

Art 120 : II est interdit d16tabliret de c o n & k e des habitations sans autorisation, sur les terrains submersibles, des
digues, levees et autres arnenagernents susceptibles de
gQnerI'6coulernentdes eaux d'inondation, sauf pour la protection des habitations et proprietes privees attenantes.
Art. 121 : Le rninistre charge de I'Eau se reserve le droit,
rnoyennant indernnisation s'il y a lieu, de proceder a l a ,
modification ou a la demolition de tout ouvrage susceptible
de faire obstacle a I'ecoulernentdes eaux ou a la construction de digues ou de tout autre ouvrage de protection.
Art. 122 : Si I'interet public le cornrnande, le rninistre charge
de I'eau peut exiger des proprietaires riverains des cours
d'eau de proceder a la construction de digues destinees a
la protection de leurs biens contre les debordernents des
cours d'eau.
Art. 123 : II est interdit d'effectuer des plantations,
constructions ou dep6ts sur les terrains cornpris entre les
cours d'eau et les digues de protection construites en bordure de ces cours d'eau.
Art. 124 : Le rninistre charge de I'Eau elabore un plan de
lutte contre les inondations qui pwrraient survenir a la suite
d'une pr6cipitation exceptionnelle, d'une rupture de digue
de retenue ou d'une modification du milieu bcologique.

,
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sont executes par I'Etat, a charge pour lui, de repartir la
depense proportionnellement a I'interQtde chacun, ou s'ils
sont executes par les intkresses, individuellement ou groupes en associatign dans les conditions determinees par les
reglqments. Les sommes dues par les interesses pour les
travaux mis a leur charge, sont recouvrees dans les mQmes
formes qu'en matiere de contributions directes.

Les conditions de mise en oeuvre de ce plan sont fixees par
voie rhlementaire.

Art. 125 : Les ouvrages hydrauliques susceptibles de menacer la securite de la population doivent faire I'objet d'un
contrble periodique par les agents du ministere en charge
de I'Eau.

-

Art. 130 : Les contestations relatives a la repartition de la
depense et-aux demandes en decharge ou en reductionformees par les paf'ticuliersou les collectiviteset imposees en
vertu des dispositions de I'article 129 ci-dessus sont portees devant les tribunaux.

CHAPITRE 111 DU DESSECHEMENT DES PLANS D'EAU

'

.

>

Art. 126 : Le dessechement des etangs, lagunes et marais
peut Qtreprescrit dans un but d'hygiene ou de salubrite publique, ou dans un but d'amelioration agricole et d'extensioh des cultures. Ces travaux sont declares d'utilite publique, apres enqubte, par un decret en conseil des ministres.
Le d k r e t fixe le perimetre a ameliorer et prescrit, s'il y a
lieu, I'immatriculation obligatoire des terrains compris dans
ce perimetre apres leur dkclassement eventuel du domaine
public.

-

TlTRE VI DU CADRE INSI'ITUTIONNEL, DE LA PLANIFlCATlON ET DE LA COOPERATION

-

CHAPITRE 1- DU CADRE INS'rI'rU'I'IONNEL DE LA GESTlON DES RESSOURCES EN EAU
I

Art: 131 : L'Etat et les collectivites territoriales assurent,
dans le cadre de leurs attributions respectives et avec la
participation des acteurs concernes, la gestion durable de
I'eau. Ace titre, ils ont pour missions :

Ce'decret fixe egalement les modalites. de financement
desdits travaux.
Si les travaux sont prescrits dans un but d'hygiene publique, le dossier dSenquQte
doit contenir I'avis des services
en charge de I'hygiene et de I'assainissement.

Art. 127 : Apres I'execution des travaux de dessechement,
les terrains compris dans le perimetre ameliore peuvent Qtre
affranchis de tout droit d'usage, soit par versement d'une
caution aux proprietaires, soit par attribution de terrains aux
usagers dans I'etendue dudit perimetre. Si les proprietaires
et uiagers ne parviennent pas a un accord, le litigeest porte
devant les tribunaux competents, qui doivent, en se prononqant, concilier les interQtsde I'agriculture avec le respect
dQaux droits.et usages anterieurementetablis.
Art. 128 : Une action en affranchissement des droits
d'usage peut, dans tous les cas, Qtre intentee devant les
tribunaux par les propriktaires de terrains compris dans le
pkrimetre ameliore. Dans le cas oir I'execution des travaux
de dessechement a porte atteinte a I'exercice des droits
d'usage, I'action peut egalement Qtreintentee par les usagers lesks.

-

CHAPITRE IV- DE LA LUlTE CONTRE LASEDIMENTATION-DANS
LES
COURS D'EAU trr PLANS D'EAU
a
'
,*
Art. 129 : Lorsqu'il y a lieu de prodder au curage des cours
d'eau et canaux du domaine public, un arrQte du ministre
charge de I'Eau, apres enquQte et avis des services techniques, peut mettre ces travaux partiellement ou en totalite .
A la charge des communes, collectivites, concessionnaires
ou beneficiairesdes prises d'eau. L'arrQteenonce expressement si les travaux ainsi mis A la charge des intkresses
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I

-

de c r b r I'environnement institutionnel,juridique, economique et financier favorable a la mise en valeur des
ressources en eau du pays et a leur gestion integree
et participative ;

-

d'assurer I'application des lois et reglements et la
police des eaux ;

-

de promouvoir une valorisation des ressourcesen eau
au profit des populations et du developpement economique du pays et en particulier ;
d'assurer I'approvisionnement en eau potable des
populations ;
de proceder a I'assainissement des eaux usees ainsi
qu'au drainage eta I'evacuation des eaux pluviales ;
de satisfaire les besoins en eau de I'agriculture, de
I'elevage,de la pQcheet de I'aquaculture, de I'extraction des substances minerales, de I'industrie, de I'artisanat, de la production d'energie, des transports,
du tourisme, de la protection des sites et des paysages aquatiques, des loisirs ainsi que de toutes autres
activites humaines legalement exerc6es ;
de developper les connaissances et les capacites en
matiere d'etude et de gestion des ressources en eau ;
de developper un partenariatinternational pour la mise
en valeur et I'exploitation des ressources en eau ;
4
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-

de cooperer avec les pays riverains pour la gestion
des ressources en eau partagees ;

-

de proteger les ressources en eau du pays contre les
pollutions et toute forme de degradation, de preserver
et de restaurer les milieux aquatiques et les zones
humides ainsi que les ecosystemes qui en dependent ;

-

de lutter contre les effets nuisibles et les risques lies
a I'eau, qu'ils soient d'origine naturelle ou causb par
les activites humaines ;

-

d'exercer la police des eaux.

Art. 132 : Le cadre institutionnelde la gestion des ressources en eau comprend :

-

le conseil national de I'eau ;

-

les instituions de bassin.

-

SECTION lere
DU CONSEIL NATIONAL DE L'EAU

I

I

les priorites a retenir pour atteindre les objectifs et
mettre en ceuvreles orientations mentionnks ci-dessus ;

-

la politique et les strategies nationales de I'eau ;

-

le plan d'action national de gestion integree des ressources en eau ;

-

les schemas directeurs d'amenagement et de gestion des eaux ;

-

les projets d'amenagement et de repartition des eaux
d'importancenationale ou regionale ;

-

les orientations et les principales decisions relatives
aux services publics de la distributiop d'eau et de
I'assainissement ;

-

la politique tarifaire en matiere de distribution d'eau ;

-

les projets de redevances et de contributions de toute
nature relatives a la gestion de I'eau ou susceptibles
d'avoir une incidence directe sur cette gestion ;

-

II

toute question concernant I'eau que le President de
la Re~ubliaue,le Premier ministre ou le ministre en
charge de i ' ~ a ujugent utile de lui soumettre, le cas
echeant a la demande d'un autre ministre.

Art. 134 : Le conseil national de I'eau est compose de representants :

I1

II apporte son concours a la definition des objectifs generaux et des orientations de la politique nationale et de ,la
planification de I'eau, en tant qu'organe consultatif.

-

les projets de lois et de reglements relatifs a la gestion de I'eau ;
les orientations et les mesures envisagees par les
autorites publiques dans les domaines de I'amenagement du territoire, de la protection de I'environnement, de la gestion forestiere, des activites agricoles
et pastorales, de la pGche, de I'industrie, de I'artisanat, de I'energie, de l'urbanisation, du tourisme, des
infrastructures de communication, des lors qu'elles
sont susceptibles d'avoir une incidence sur la gestion de I'eau ;

Art. 133 : II est cree un conseil national de I'eau.

II est consulte en particulier sur :

-
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II
1

-

-

du conseil economique et social ;
du ministere en charge de I'Eau ;
des services techniques des ministeres sectoriels de
I'eau ;
des collectivites territoriales ;
des comites de bassin ;
des etablissements publics concernes ;
d'associations professionnelleset d'usagers de I'eau

.

d'organismes scientifiques, techniques et de forma-

~a composition du conseil tient compte, autant que possible, de I'equilibre du genre.

I

I

Le consell national de I'eau est preside par le Premier ministre, chef du gouvernement.
Un decret en conseil des ministres fixe I'organisation et le
fonctionnement du conseil.

-

SECTION 2 DES lNSTlTUTlONS DE BASSIN
Art. 135 : La planification et la gestion integree des ressources en eau s'effectuent par bassin hydrographique.
Art. 136 : Le territoire national est subdivise en trois (03)
bassins hydrographiques denommes, (( bassin de I'Oti )>,((
bassin du Mono )) et (( bassin du Lac Togo B. Les limites de
ces yois (03)bassins
fixees par decret en consei, des
ministres.
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Le ministre charge de I'Eau etudie les modalites de creation, dans chaque bassin hydrographique d'une agence de
bassin investie de missions scientifiques, techniques et
administratives.Une agence nationale de I'eau, investie de
missions de coordination des activites des agences de bassin, pourra etre creee au besoin.

I
I

Art. 137 : Dans chaque bassin hydrographique, il est cree
un comite de bassin regroupant des representants de I'administration centrale, des collectivites territoriales, de la
societe civile, des exploitants et des usagers de I'eau et de
personnesressources.

Les organes locaux de gestion de I'eau gerent I'ouvrage
hydraulique, la masse d'eau ou la zone humide sous le contrble de I'autorite communale ou intercommunale.

-

Tout programpe de mise envaleur des ressources en eau a
I'echelle d'un bassin hydrographique de mQme que toute
decision administrativerelative a la gestion des ressources
en eau du bassin, doivent Gtre compatibles avec les dispositions du schema directeurd'amenagement du bassin concerne.

Art. 141 : Un decret en conseil des ministres fixe les procedures pour I'elaboration, la discussion et I'approbation du
plan d'action national de gestion integree des ressources
en eau et de schemas directeurs, ainsi que les modalites
de participation des comites de bassin au processus d'elaboration dudit plan et des schemas directeurs.

Les statuts et attributions des comites de bassin sont determines par decrets en conseil des ministres.

Une commune ou un groupe de communes peut, le cas
echeant, a la demande d'une communaute villageoise, proposer a I'autorite competente la creation d'un organe local
de gestion de I'eau pour la realisation et la gestion d'un
ouvrage hydraulique, la gestion d'une masse d'eau ou d'une
zone humide d'interet local, communal ou intercommunal.

gestion des ressources en eau a I'echelle de chaque bassin, sous bassin ou groupe de sous bassins.

Le schema directeur d'amenagement et de gestion de I'eau
est complete, en tant que de besoin, par des schemas d'amenagement et de gestion de I'eau elabores pour la gestion de
masses d'eau de surface ou souterraine.

Le comite de bassin delibere sur les projets de schemas
directeurs d'amenagement et de gestion de I'eau et donne
son avis sur toute question relative a la gestion des ressources en eau dans le bassin concerne.

Art. 138 : Dans le cadre des competences qui leur sont
reconnues par la loi, les collectivites territoriales cooperent
avec I'Etat en vue d'une gestion durable des ressources en
eau. Elles reqoivent a cet effet I'appui technique des services de I'Etat.

I

-

CHAPITRE Ill DE LA COOPERATION EN MATIERE
D'EAUX PARTAGEE
Art. 142 : L'Etat, par I'intermediaire du ministere charge de
I'Eau, prend les riiesures necessaires pour favoriser la cooperation avec les Etats voisins en matiere de gestion et de
mise en valeur des eaux partagees, conformement aux dispositions des conventions en vigueur et aux principes du
droit international.
La cooperation vise a assurer notamment

-

I'echange d'informations sur les ressources en eau
et toutes les situations qui y sont liees, telles que
les situations critiques resultant d'inondations, de
secheresse et de pollution accidentelle ;

-

la mise en place de projets conjoints et de structures
bilaterales et multilateralesde gestion des eaux partagees ;

-

un cadre de concertation et de dialogue pour la gestion des conflits eventuels lies a I'eau, I'utilisationet
le suivi des ressources en eaux partagees.

CHAPITRE II DE LA PLANlFlCATlONET DES INSTRUMENTS DE GESTION
Art. 139 : Dans le cadre de la mise en ceuvre de la politique
nationale de I'eau adoptee par le gouvernement, il est elabore sous I'autorite du ministre charge de I'Eau par decret,
un plan d'action national de gestion integree des ressources en eau qui definit les modalites de gestion de I'eau.
Le plan d'action national de gestion integree identifie les
actions specifiques A entreprendre ainsi que les ressources
a mobiliser pour leur mise en ceuvre et leur suivi.
II est adopt6 par decret en conseil des ministres et fait I'objet de revisions periodiques.
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-

TlTRE VII DU SYSTEME DE FINANCEMENT
CHAPITRE 1"- DES REDEVANCES

Art. 140 : Des schemas directeurs d'amenagement et de
gestion de I'eau sont realises par bassin, sous bassin ou
groupe de sous bassins, en tenant compte, le cas echeant,
des masses d'eau souterraines qui y sont rattachees. Ils
fixent les orientations de mise en valeur, d'exploitation et de

Art. 143 : Des redevances sur les prelevements d'eau et
sur les voluhes des effluents deverses sont instituees en
application des principes (( utilisateurs-payeurs >> et (( pollueurs-payeurs >>.
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Art. 144 : La determination des personnes assujetties ou
exemptees des redevances instituees par I'article 143, du
montant et des regles administratives et comptables applicables a cette contribution, prend en consideration le niveau economique et social des redevables, et notamment
I'importancede leurs revenus et profits lies aux prelevements
d'eau et rejets d'effluents, ainsi que des charges qu'ils imposent a I'Etat en matiere de gestion et d'administrationde
I'eau. - Art. 145 : Les modalites d'application des dispositions
qui precedent, y compris I'assiette, le taux et le mode de
recouvrement des redevances, font I'objet d'un decret en
conseil des ministres.
Art. 146 : En cas de pollution accidentelle ou non de I'eau,
les personnes publiques intervenues materiellement ou financierement ont droit au remboursement par la ou les personnes a qui incombe la responsabilite de I'accident, des
frais d'enqugte et d'expertise exposes par elles ainsi que
desdepenses effectuees pour attenuer ou eviter I'aggravation des dommages. Le remboursement des sommes dues
s'effectue sans pejudice de I'indemnisation des autres dommages.

-

CHAPITRE II DU FONDS DE GESTION INTEGREEDES
RESSOURCES EN EAU

-
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la gestion integree des ressources en eau, notamment la planification participative au niveau des bassins et au niveau national ;
@

-

1

I

.

'I'inventaire des ressoorces en eau et la mise a jour
du systeme integre d'information sur I'eau ;
la police de I'eau ;

-

-

la protection des ressources en eau et les campagnes de sensibilisation des usagers ;

-

I'appui au developpement, a I'entretien eta I'exploitation des amenagements et ouvrages hydrauliques.

Un d6cret en conseil des ministres determine les modalites
de fonctionnement du fonds degestion integree des ressources en eau.

-

TlTRE Vlll DES DISPOSITIONS PENALES

-

CHAPITRE 1"' DE LA POLICE DES EAUX, DE LA RECHERCHE ET DE LACONSTATATIONDES INFRACTIONS
Art. 150 : II est institue une police des eaux chargee de
rechercher et de constater les infractions a la presente loi.
Elle opere sur toute I'etendue du territoire national.
Art. 151 : La police des eaux est exercee par :

Art. 147 : IIest cree un fonds de gestion integree des ressources,eneau qui constitue un compte d'affectation speciale dote de I'autonomie comptable et budgetaire.

-

lesagents et officiers de police judiciaire ;

-

les agents assermentes des ministeres charges de
I'Eau, de la Sante, de I'Environnement et de I'Agriculture ;

Art. 148 : Le fonds de gestion integree des ressources en
eau est alimente par :

-

les produits des redevances percues conformement
aux dispositions du present code et de ses textes
d'application ;

-

les agents assermentes des collectivitesterritoriales ;

-

toute personne mandatee a cet effet par I'Etat.

-

les produits des amendes infligees en applicationdes
dispositions du present code et de ses textes d'application ;

Les agents de la police des eaux susvises sont nommes
pardecret en conseil des ministres. Ils prgtent sement devant
le tribunal dans le ressort duquel ils sont appeles a servir.

-

les subventions de I'Etat ;

-

les financements/credits provenant des institutions
de cooperation internationale ;

Art. 152 : Les agents assermentes vises a I'article 151 cidessus peuvent, pour prodder aux enqugtes et constats,
avoir acces aux domaines prives, domiciles' prives et dependances :

-

toutes autres ressources legalement attribuees au
fonds.

Art. 149 : Les ressources du fonds de gestion integree des
ressources en eau sont destinees au financerhent des activites suivantes :

-

-

soit en presence ou sur requisition du procureur de la
Republique, du juge d'lnstruction ou de toute autorite
judiciaire competente ;

,

soit en vertu d'un mandat expressement delivre par
les autorites judiciaires competentes.

9 Septernbre 2010

JOURNAL OFFICIEL DE LA REPUBLIQLJE TOGOLAISE

Art. 153 : Dans I'exercice de leurs fonctions, les agents
asserrnentes peuvent, entre autres :-

-

Art. 159 : Les actions et poursuites sont exercees par le
rninistre charge de I'Eau devant les juridictions cornpetentes, sans prebdice du drott du rninistere Public pres les
juridictions
-,

avoir a c d s aux puits, forages eta tout autre ouvrage
ou installation de captage ou de prelevernent d'eaux,
ou de rejet d'effluents ;

'

Art. 160 : Pour toute poursuite relative a une infraction prevue au present code, les dispositions du droit cornrnun relatives a I'adrninistration de la preuve sont applicables.

requerir du proprietaire ou de I'exploitant d'une installation de captage ou prelevernent d'eaux, ou de rejet
d'effluents, leurs autorisations ainsi que la rnise en
rnarche des installations aux fins d'en verifier Les caracteristiques ;

De rnQrne,tous les cas non prevus par le present code sont
couverts par le~~dis~ositions
du Code Penal et du Code de
Procedure Penale en vigueur au moment de la survenance
des faits poursuivis.

avoir acces aux terrains, edifices, rnaisons d'habitation, vehicules ou bateaux afin de prelever des echantillons, installer des appareils de rnesure, proceder a
des analyses ou examiner les lieux od sont realisbes
les operations a I'origine des infractions, lorsqu'ilsont
raison de croire que I'on s'y livre ou que I'on s'y est
livre a une actiwite susceptible de depasser les octrois de prelevernent ou d'entrainer le deversernent
ou rejet de substances polluantes dans I'eau ;

-

requerir de tout responsablede deversernentou rejet
d'une substance polluante dans I'eau, toutes les informations necessaires a I'exercice de leurs fonctions.

-Art:154 : Les agents asserrnentes de la police des eaux
exercent leurs fonctions dans les conditions de protection
fixees au code penal relatives aux outrages, menaces et
violences envers les representants de I'autorite publique.
Art. 155 : Tout agent asserrnente est tenu d'exhiber son
titre, son rnandat, son certificat, son attestation, sa carte
professionnelle ou tout autre document dQrnentrevQtu de la
signature de I'autorite cornpetente et attestant sa qualite et
sa mission.
b

Art. 156 : Dans I'exercice de liurs fonctions, les agents
asserrnentes peuvent, en cas de necessite, requ6rir I'as.
sistance de la force publique.
En cas de flagrant delit, ils peuvent engager des poursuites
contre les dblinquants.
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-

CHAPITRE II DES INFRACTIONS ET SANCTIONS

I

Art. 161 : Conforrnernentaux dispositions de I'article 41 cidessus, tout gaspillage de I'eau, dOrnent constate par les
autorites chargees de la gestion des ressources en eau,
fait I'objet d'un avertissernent. En cas de recidive dans un
delai d'un an a cornpter de I'avertissernent, I'auteur du gaspillage est passible d'une arnende allant de trente mille
(30.000)& un million(1.000.000)
de francs CFA.
~a juridiction cornpetente pourra en outre ordonner la suspension ou la cessation de tous travaux ou activites, I'interdiction totale ou partielle de I'exploitation de I'installation ou
de I'ouvrage.
Art. 162 : Quiconque jette, deverse, ou laisse s'ecouler
sciernrnent, dans les eaux de surface ou souterraines, directernent ou indirecternent, tout dechet ou toute substance
quelconque dont I'action ou les reactions entrainent ou sont
susceptibles d'entrainer, rnerne provisoirernent, des effe'k
nuisibles sur la sante ou des htteintes a la diversite biologique ou a I16quilibredes ecosystt3rnes aquatiques est puni
d'une peine d'ernprisonnernent allant de six(06)rnois a un
(01)an et d'une arnende allant d'un million (1.000.600)
aqx
millions(10.000.000)de francs CFA ou de I'une des detlx
peines seulernent.

Art. 157 : Les infractions au present code et aux dispositions prises pour son application sont constatees par des
prods-verbaux btablis en quatre exernplaires par les agents
asserrnentes. Ceux-ci sont transrnis au procureur de la
Rkpublique, a la hierarchic de I'instrurnentaire, au rninistre
charge de I'Eau et notifies au dblinquant.

Art. 163. Quiconque, par negligence, defaut de precaution,
infraction a des reglernents de securite, detruit ou endornrnage, par quelque rnoyen que ce soit, tout ou partie des
arnenagernents et ouvrages hydrauliques identifies a I'article 6 du present code, est passible d'une arnende de cent
rnille (100.0DO)
a dix millions(10.000.000)
defrancs CFAet
a la repara$ondes ouvrages endornrnages.

Art. 158 : Le prods verbal de constatati6n doit cornporter
notarnrnent I'identite des personnes irnpliquees, les circonstances de I'infraction, les explications des au urs presurnents fairnbs et des ternoins eventuels ainsi que les
sant ressortir la materialit6 des faits et leur irnputabilite aux
auteurs presumes.

Art. 164 : Lorsque la destruction totale ou partielle des
arnenagernents et ouvrages hydrauliques procMe d'un acte
de vandalisrne, de terrorisrnqou de tout autre acte reprehensible sciernrnent orchestre et execute, les auteurs sont
passibles d'une peine d'ernprisonnement de deux(02)ZIcinq

&
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(05) ans etlou d'une amende de cinq cent mille (500.000) a
cinquante millions (50.000.000) de francs CFA lorsque cet
acte a entraine des degGts materiels Iegers. Cette peine
pourra Btre portee au double lorsque des degGts entrainent
la mise hors service totale des ouvrages en question.
Lorsque ces actes reprehensibles ont entraine des blessures graves ou des pertes en vie humaine, les auteurs sont
passibles des mBmes peines que celles relevant du droit
commun.
Art. 165 : Quiconque, dans un perimetre de protection immediat ou rapproche d'un point de prelevement des eaux,
realise des depBts, construit ou exploite une installation, ou
exerce une activite malgre une interdiction edictee en vertu
du present code, est puni d'un emprisonnement de trois
(03) mois a deux (02) ans et d'une amende de vingt mille
(20.000) a cinq cent mille (500.000) francs CFA.

En cas de recidive, les peines encourues sont portees au
double.
Art. 166 : Quiconque, dans un perimetre de protection eloigne d'un point de prelevement des eaux ou dans une aire de
protection d'un plan d'eau affecte a la consommation humaine, contrevient a une prescription Iegale ou a une mesure d'interdiction edictee en vertu du present code, est puni
d'une peine d'emprisonnement de deux (02) mois a six (06)
mois et d'une amende de dix mille (10.000) a deux cent
mille (200.000) francs CFA.

En cas de recidive, les peines encourues sont portees au
double.
Art. 167 : Est punie d'un emprisonnement de six (06) mois
a deux (02) ans et d'une amende allant de cinq millions
(5.000.000) a cinquante millions (50.000.000) de francs CFA
ou de I'une de ces deux peines seulement, toute personne
qui realise, sans etude d'impact environnemental prealable,
des activites, installations, amenagements et ouvrages hydrauliques de grande envergure en violation des criteres,
normes et mesures edictees en la matiere par I'autorite
competente.
Art. 168 : Quiconque, sans autorisation ou declaration,
sciemment, effectue des prelevements d'eau, ou realise,
modifie ou exploite des ouvrages, installations ou travaux,
ou exerce des activites soumises a declaration ou autorisation en vertu des articles 13 et 14 du present code, est
passible d'une amende allant de dix mille (10.000) a cinq
cent mille (500.000) francs CFA.

Est puni d'une amende allant de cinq cent mille (500.000) a
cinquante millions (50.000.000) de francs CFA quiconque
effectue des prelevements d'eau, ou realise, modifie ou exploite des ouvrages, installations ou travaux soumis a concession en vertu de I'article 19 du present code.
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En cas de recidive, les peines encourues sont portees au
t
double.
e

La juridiction competente pourra en outre ordonner la suspension ou la cessation de tous travaux ou activites, I'interdiction totale ou partielle de I'exploitation de I'installation ou
de I'ouvrage, la destruction de I'installation ou de I'ouvrage
assortie de la restauration des lieux. Toutes ces sanctions
connexes peuvent Btre placees sous astreinte.
Art. 169 : Quiconque realise un forage, un puits ou un drain
de captage, exploite ou effectue des prelevements d'eau
souterraine ou de surface sans se soumettre aux autorisations necessaires en vertu du present code, est puni d'une
amende allant de dix mille (10.000) a cinq cent mille
(500.000) francs CFA.
Art. 170 : Les contrevenants aux dispositions de I'article 58
du present code, relatif aux rejets non autorises, sont passibles d'une amende allant de cinquante mille (50 000) a
cinq cent mille (500 000) francs CFA.
Art. 171 : Quiconque, sans aucune autorisation prealable,
procede a I'embouteillage ou a la distribution de I'eau par
quelque moyen que ce soit aux populations, ou met a leur
disposition par le biais des systemes d'adduction et de distribution, de I'eau ne satisfaisant pas aux normes de potabilite
etablies par I'autorite competente, est puni d'une peine d'emprisonnement de deux (02) mois a six (06) mois, et d'une
amende allant d'un million (1.000.000) a cinquante millions
(50.000.000) de francs CFA ou de I'une des deux peines
seulement.

En cas de recidive, les peines d'emprisonnement encourues pourront Btre portees a cinq (05) ans.
Ces sanctions sont sans prejudice de la confiscation des
materiels d'exploitation, de la suspension ou de la cessation de tous travaux ou activites, de la fermeture temporaire
ou definitive de la personne morale responsable de la distribution, qui peuvent Btre ordonnees par la juridiction competente saisie a cet effet.
Art. 172 : Est passible des mBmes peines que celles prevues a I'article precedent, toute personne physique ou morale aui, en vue d'obtenir les autorisations necessaires a la
realisation des forages, puits, aqueducs, egouts ou a I'exploitation d'un systeme d'adduction, de distribution ou de
traitement des eaux, use de fausses declarations, pieces,
analyses ou de toute autre manoeuvrefrauduleusede quelque nature qu'elle soit.
Art. 173 : Quiconque, par negligence ou refus delibere de
se soumettre aux prescriptions legales, omet de proceder
aux analyses periodiques de potabilite prevues a I'article 77
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du present code, est passible d'une amende allant de deux
cent mille (200.000) a dix millions (10.000.000) de francs
CFA, sans prejudice de la confiscation des materiels d'exploitation, de la suspension ou de la cessation de tous travaux ou activites, de lafermeture temporaire ou definitive de
la personne morale responsable, qui peuvent &re ordonnees par la juridictian competente.
Art.'174 : Toute personne qui introduit, par negligence ou
imprudence, des matieres susceptibles de nuire a la salubrite de toute eau, rejette des eaux residuaires directement
dans la nature sans aucune precaution, abandonne des
objets, des corps putrefiables dans les eaux naturelles ou
artificielles, ou abreuve, baigne ou lave les animaux dans
les eaux affectees a la consommation humaine, est punie
d'une amende allant de vingt mille (20.000) a cinq cent mille
(500.000) Francs CFA. Elle peut en outre gtre condamnee
par la juridiction competente a I'execution de travaux d'interet general dont la duree maximale ne peut exceder deux
(02) mois.
Art. 175 : Est puni d'une amende de dix mille (10.000) a
trente mille (30.000) francs CFA, quiconque, refuse sciemment d'obtemperer a un ordre legitime donne par un agent
de la police des eaux, agissant dans I'exercice de ses fonctions.
Lorsque le refus d'obtemperer s'accompagne de violences,
de quelque nature que ce soit, volontairement exercees sur
la personne de I'agent, la peine est :
a- d'un (01) mois a un (01) an d'emprisonnement lorsque
ces violences ont ete commises de concert avec plusieurs
individus ou avec port d'arme apparente ou cachee, sans
entrainer pour I'agent victime une incapacite d'assurer son
service ;
b- de trois (03) mois a trois (03) ans d'emprisonnement si
les violences ont entraine pour I'agent victime une incapacite de travail temporaire inferieure a deux (02) semaines ;
c- de deux (02) a cinq (05) ans d'emprisonnement si les

violences ont entraine pour I'agent victime une incapacite
de travail temporaire comprise entre deux (02) semaines et
trois (03) mois ;
d- de cinq (05) a vingt (20) ans de reclusion si les violences
ont entraine pour I'agent victime une mutilation, une invalidite grave ou une incapacite de travail temporaire de plus de
trois (03) mois.

II

-

TITRE IX DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Art. 177 : Toute ut~lisationexistante des eaux ou activite
existante soufiise au regime de I'autorisation ou a celui de
la doncession par les dispositions du present code doit faire
I'objet d'une declaration au ministre charge de I'Eau dans
un delai d'un (01) an a compter de la date de publication du
present code.
A defaut, les sanctions correspondantes prevues au chapitre II du titre Vlll s'appliquent.

Art. 178 : Tout deversement ou ecoulement ou rejet ou dep6t direct ou indirect dans une eau de surface ou susceptible d'atteindre rapidement un aquifere, et qui existe a la
date de publication du present code, doit dans un delai d'un
(01) an a compter de ladite publication, faire I'objet d'une
declaration aupres du ministre charge de I'Eau. Cette declaration equivaut a une demande d'autorisation.
A defaut, les sanctions correspondantes prevues au chapitre II du titre Vlll s'appliquent.
Art. 179 : Les proprietaires et exploitants des installations
de rejet d'eaux residuaires existantes doivent prendre toutes les dispositions necessaires pour satisfaire aux conditions imposees a leurs effluents par le ministre charge de
I'Eau et les ministres en charge de la Sante et de I1Environnement dans un delai d'un (01)an a compter de la publication du present code.
A defaut, les sanctions correspondantesprevues au chapitre II du titre Vlll s'appliquent.
Art. 180 : Un decret en conseil des ministres definit les
modalites de declaration et d'enregistrement des utilisations
et activites visees aux articles 177 et 178 du present code.

-

TlTRE X DES DISPOSITIONS FINALES
Art. 181 : Des textes reglementaires preciseront en tant
que de besoin les modalites d'application du present code.
Art. 182 : Sont abrogees toutes les dispositions anterieures contraires a celles du present code.
Art. 183 : La presente loi sera executee comme loi de IIEtat.
Fait a Lome, le 14 Juin 2010

Lorsque les violences exercees ont entrainela mort de I'agent
victime, avec ou sans intention de la donner, les dispositions du Code Penal en cas d'homicide volontaire s'appliquent.
Art. 176 : La repartition du produit des amendes prononcees en application du present code sera operee par voie
reglementaire.
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