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Les instances et organes de gestion et

d’administration de l’Agence de l’Eau

sont :

 le Comité de Bassin (CB);

 le Conseil d’Administration (CA);

 la Direction Générale (DG);

 les Comités Locaux de l’Eau (CLE)

 Le CB:  organe législatif; c’est 

l’assemblée générale de l’agence, 

chargée de la mise en œuvre de la 

politique nationale de l’eau dans le 

bassin à travers le SDAGE et les 

SAGE. 

Organes – instances des AE



Le comité de bassin:  organe législatif; c’est l’assemblée générale de l’agence, chargée de 
la mise en œuvre de la politique nationale de l’eau dans le bassin à travers le SDAGE et 
les SAGE.

15 représentants 
usagers

15 représentants des 
collectivités

15 représentants 
de 

l’administration

Composition du CB:
Administration: Les ministères en charge de
- l’Agriculture
- l’Eau
- l’élevage
- l’environnement
- des finances
- des collectivités
- des Industries
- Ministère Santé
- l’ Infrastructures
- l’ élevage
- Mines
- l’Energie
- la recherche scientifique
- l’ administration du territoire

Collectivité:
-4 communes de la BMHN
-3 communes des HB
- 2 communes du CO
- 2 communes du Nord
- 2 communes du SO
- 1 communes des Cascades

Usagers
- 4  HB
- 3  BMHN
- 2  CO
- 2 Nord
- 3 SO
-1 Cascades



Composition du CA: composition paritaire

6 
représentants 

de l’Etat

6 représentants des  
usagers

6 
représentants 

des 
collectivités

-Les 6 représentants  de chaque catégories sont issu 
chacun des catégories d’acteurs désignés dans le CB

-Le président est issu de l’Etat

Missions du CA:

- la proposition d’un programme pluriannuel 
d’intervention au Comité de Bassin ;

-l’exécution des délibérations du Comité de Bassin ;

-l’approbation des comptes de chaque exercice 
avant leur transmission à la cour des comptes

Le C A est également chargé de veiller au bon 
fonctionnement de l’Agence de l’Eau du Mouhoun

Moyens: - Etat-
PTF-CFE- autres



Je vous remercie


