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1. Introduction 
 
L’Autorité du Bassin du Niger (ABN) a été créée en novembre 1964 pour promouvoir la 
coopération entre les pays membres et assurer un développement intégré du bassin du Niger. 
Elle compte neuf (9) États qui ont en commun le Bassin du fleuve Niger : Bénin, Burkina Faso, 
Cameroun, Côte d’Ivoire, Guinée, Mali, Niger, Nigeria et Tchad.  
 

 
 
Pour faciliter la compréhension commune des enjeux, les Chefs d’État et de Gouvernement ont 
élaboré et adopté une vision partagée qui consiste à « faire du  bassin du Niger, un espace 
commun de développement durable par une gestion intégrée des ressources en eau et des 
écosystèmes associés, pour l’amélioration des conditions de vie et la prospérité des 
populations à l’horizon 2025 ». Une série d’études a également permis d’identifier les besoins 
des États membres et d’élaborer conséquemment un Plan d’Action de Développement Durable 
(PADD) et un Programme d’Investissement (PI) échelonné sur vingt (20) ans.  
 
Soucieux de produire des résultats concrets pour les populations du bassin et de toujours mieux 
répondre aux attentes du Conseil des ministres, le Secrétariat Exécutif de l’ABN (SE-ABN) a jugé 
qu’il devenait indispensable d’établir une stratégie réaliste de mise en œuvre du PADD, axée sur 
la performance et centrée en tout premier lieu sur la satisfaction des besoins prioritaires des 
populations du bassin à l’horizon 2022.  
 
Le Plan stratégique 2013-2022 est le fruit d’un exercice rigoureux, d’abord fondé sur un état des 
lieux établi sur la base d’une diversité d’instruments ayant permis de cerner, par convergence 
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des sources1, les opportunités et menaces de l’environnement, ainsi que les forces et faiblesses 
organisationnelles les plus déterminantes dans le cadre de cette planification stratégique.  
 
C’est en se recadrant également sur la convention portant création de l’ABN, ratifiée par les 
neuf (9) chefs d’État et de gouvernement que des énoncés de mission, de vision et des valeurs, 
propres au SE-ABN, ont été élaborés.  
 

 
 
C’est sur cette base que des orientations stratégiques bien ciblées et des résultats attendus 
mesurables ont ensuite été déterminés. Les besoins et attentes émanant des populations et les 
demandes additionnelles des Chefs d’État et de Gouvernement envers l’ABN ont amené l’ABN à 
faire des choix proportionnels à ses capacités, centrés sur ses responsabilités premières et 
permettant de maximiser les synergies avec ses partenaires et de générer des impacts tangibles 
sur les conditions de vie des populations du bassin. 
 
La réalisation de ce plan stratégique s’est faite de manière consultative et participative. Ce plan 
stratégique a été rédigé de manière à faciliter la communication des nouvelles orientations aux 
populations du bassin, représentants de la société civile, structures focales nationales et 
partenaires techniques et financiers. Ce plan servira également de document de référence afin 
de suivre les progrès et de mesurer sa performance dans les années à venir.   

                                                      
1 Les instruments d’analyse diagnostique suivants ont été utilisés afin de pouvoir dégager par convergence des 

sources les plus importantes opportunités, menaces, forces et faiblesses (FFOM) : 1) une analyse documentaire des 
documents fondateurs, rapports annuels, audits, évaluations et autres documents pertinents produits au cours des 
5 dernières années;  2) une analyse prospective des tendances et enjeux émergents sur le plan socioéconomique, 
démographique, politique, technologique et environnemental; 3) une enquête de perception administrée auprès 
de plus de 300 personnes, représentant la société civile, les structures nationales focales, des experts du domaine 
de la gestion intégrée de l’eau, des partenaires techniques et financiers, des fournisseurs de biens et services, le 
personnel salarié et le personnel d’appui ; 4) des analyses complémentaires ciblées sur des préoccupations de 
gestion tel que le financement, la structure institutionnelle, les relations avec les États membres, etc.; 5) des 
groupes de discussion semi-dirigés. 

ABN	
actuelle	
• Forces	
• Faiblesses	

ABN en 
devenir 
• Mission 
• Vision 

• Valeurs 

Besoins des 
populations 

du bassin 

Contributions de 

la société civile et 

des partenaires 

Vision partagée  
entre les 9 États membres 

Opportunités  

et menaces de 

l’environnement 

Rôle des États 

membres 

Orientations 
stratégiques 

Orientations 
stratégiques 
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2. Contexte 
 
Le résumé de l’analyse des opportunités et menaces de l’environnement présenté ci-après 
permet de mettre en contexte le Plan stratégique 2013-2022 de l’ABN et d’apprécier la 
pertinence des choix stratégiques qui seront présentés dans les sections ultérieures. La section 
2.1 présente dans un premier temps les opportunités et menaces de l’environnement externe. 
La section 2.2 résume les principales forces et faiblesses de l’organisation.  
 

2.1. Environnement externe 
 
Après avoir fait le point brièvement sur le contexte international en matière de gestion de l’eau, 
cette section présente ensuite un résumé des opportunités et menaces sur le plan 
sociodémographique, environnemental et économique.  
 
2.1.1. Contexte international  
 
L’eau se trouve au centre de nombreux enjeux : sanitaires, alimentaires, sociaux, économiques, 
financiers, environnementaux, politiques et géopolitiques dans le monde. Les deux tiers des 
grands fleuves ou aquifères dans le monde (soit plus de 300), sont partagés entre plusieurs 
pays. Deux personnes sur cinq dépendent de ces eaux partagées.  
 
La Vision mondiale de l’Eau recommande, entre autres, la nécessité de coopérer à la gestion 
intégrée des ressources en eau (GIRE) qui, dans les bassins fluviaux internationaux, doit se faire 
avec la participation de toutes les parties intéressées selon un processus qui favorise le 
développement et la gestion coordonnée de l’eau, des terres et des ressources connexes, en 
vue de maximiser, de manière équitable, le bien-être économique et social résultant, sans pour 
autant compromettre la pérennité des écosystèmes. 
 
La GIRE repose sur les principes d’équité sociale, d’efficacité économique et de pérennité 
écologique, qui permettent d’articuler la méthode pour analyser et, ultérieurement, gérer les 
ressources en eau de manière à produire un résultat coordonné. L'eau est une ressource 
naturelle limitée dont la demande augmente alors que l’offre en est de plus en plus dégradée et 
que les perspectives laissent entrevoir une aggravation de ces tendances. Par ailleurs, les 
changements climatiques annoncés auront également un impact quantitatif, voire qualitatif, sur 
la ressource en eau. 
 
La communauté internationale se mobilise à travers diverses initiatives et conférences 
internationales dont l’Initiative Européenne sur l’Eau de Johannesbourg et de Kyoto afin de 
débattre sur la question de la gestion des ressources en eau, devenue internationale du fait de 
la diminution de moitié de la biodiversité dans les eaux douces, de la surexploitation et de la 
pollution des aquifères. Malgré ces enjeux internationaux de première importance, peu 
d’accords internationaux ont été concrétisés à ce jour. 
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2.1.2. Contexte régional 
 
Parmi les  pays d’Afrique de l’Ouest2, y compris ceux du Sahel, seuls deux d’entre eux (Cap Vert 
et Burkina Faso) se situent en deçà de la norme internationale de rareté de l’eau qui s’établit à  
1700 m3  d’eau douce renouvelable par an et par personne. L’essentiel des ressources en eau se 
trouve dans des bassins fluviaux et des aquifères transfrontaliers posant par là le problème de 
leur disponibilité au lieu et moment opportuns. 
 
Les principaux cours d’eau (Niger, Sénégal, Gambie, réseau du Lac Tchad) prennent leur source 
dans des régions bien arrosées avant de traverser les zones sahéliennes où les déficits 
pluviométriques sont chroniques depuis le début des années 1970. Leur cheminement atténue 
ainsi les contrastes entre zones humides et arides et sont l’une des manifestations de 
l’interdépendance des pays ouest-africains. 
 
L’Afrique de l’Ouest compte 28 bassins fluviaux transfrontaliers dont les plus importants sont le 
Niger (partagé entre 11 pays si l’on prend en compte la partie non active du bassin), le Sénégal 
(4 pays), la Volta (6 pays), le Lac Tchad (8 pays), la Comoé (4 pays). À l’exception du Cap Vert, 
chaque pays ouest-africain partage au moins un cours d’eau avec l’un de ses voisins. Au total, 
les bassins transfrontaliers couvrent 71 % de la superficie totale de la région et beaucoup de 
pays ont un ratio de dépendance élevé (proportion de ressources en eau renouvelables 
produites à l’extérieur des frontières d’un pays). 
 
La subsidiarité est au cœur des préoccupations du Cadre Permanent de Coordination et de Suivi 
de la Gestion Intégrée des Ressources en Eau en Afrique de l’Ouest (CPCS-GIRE), créé en 2001 
sous l’égide de la CEDEAO, qui s’est fixé comme objectif de promouvoir et de faciliter la création 
de cadres de concertation entre pays riverains des bassins partagés ou transfrontaliers, tout en 
promouvant d’une façon plus générale la gestion concertée des ressources en eau partagées. 
 
2.1.3. Facteurs sociodémographiques 
 
La dynamique humaine concerne l'analyse des changements démographiques et de tous les 
facteurs susceptibles de l'influencer. L'analyse de la population du bassin du Niger fait ressortir 
d'importantes disparités. Elle était en 2005 d'environ 106 millions d'habitants, dont plus de 70% 
au Nigeria. La croissance prévue est en moyenne de 2,63% par an. La densité́ de population est 
de façon globale fortement croissante de l'amont vers l'aval du bassin versant et varie entre 4 et 
25 hab/km2 en amont du delta intérieur et 516 hab/ km2 dans le delta maritime. Le taux 
d'urbanisation, croissant sur tout le bassin, varie entre 20% au Niger et 65% au Nigeria. La 
distribution de la population en 2000 fait apparaitre des zones de forte concentration dans les 

                                                      
2 L’Afrique de l’Ouest  s’entend ici, comme la région couvrant la Communauté Économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), le Cameroun, le Tchad et la Mauritanie soit dix huit pays 
qui couvrent une superficie totale  de 7 800 000 km2 et qui ont une population totale de 290 
millions d’habitants (en 2005). 
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bassins fluviaux, telles qu’à l’embouchure du fleuve Niger au Nigeria et au sud-ouest du Lac 
Tchad au Niger. 
 
Si le taux de croissance des populations du bassin se maintient dans l’avenir, la population 
devrait avoir doublé en 2025. La population est jeune (près de 44% de la population du bassin a 
moins de quinze ans) et majoritairement féminine. La majorité de la population du bassin 
travaille dans le secteur de l’agriculture et vit en milieu rural. Le seuil de pauvreté s’établit à 
38,4% en Côte d’Ivoire, 46,4% au Burkina Faso, 50% au Cameroun, 60% au Tchad, 63% au Niger 
avec une prédominance en milieu rural : 96% des pauvres sont des ruraux au Burkina Faso, 86% 
au Niger, 75% en Côte d’Ivoire et 74% au Mali. Les femmes et les jeunes sont les plus touchés 
par la pauvreté.  
 
L’augmentation rapide du niveau de prélèvement de la ressource eau est l’une des principales 
préoccupations des pays d’Afrique de l’Ouest sur la question de l’eau. Le niveau de prélèvement 
pourrait être multiplié par 6 entre 2000 et 2025, dans l’hypothèse où l’Afrique de l’Ouest 
maintiendrait son niveau actuel d’accès à l’eau potable et de sécurité alimentaire. Il passerait 
ainsi de 11 milliards à plus de 65 milliards de mètres cubes par an. Dans le même temps, la 
population ouest-africaine aura probablement été multipliée par 2. L’augmentation de la 
consommation en eau pourrait donc être 3 fois plus rapide que la croissance démographique. 
Ce différentiel s’explique par le processus d’urbanisation qui conduit à une augmentation des 
densités humaines dans les zones rurales et à un accroissement de la consommation en eau par 
les populations et par les besoins liés à une production agricole en hausse.  
 
Le bassin demeure une zone de peuplement qui se caractérise par une diversité ethnique qui 
est à la base d’une pluralité de conceptions de l’organisation de la vie sociale et des rapports de 
production. Il constitue de nos jours une zone « d’appel migratoire » en raison des conditions 
agro écologiques plus favorables. Les conflits sociaux liés à l’exploitation des ressources du 
bassin sont assez courants et opposent le plus souvent, les agriculteurs aux éleveurs ou les 
autochtones aux migrants.  
 
La région du bassin est une zone d'élevage qui connaît une forte expansion où le nomadisme et 
la transhumance constituent le système d'élevage dominant et qui recèle un important 
potentiel en ressources halieutiques, ce qui explique que la pêche soit une activité traditionnelle 
de la région. Néanmoins, la tendance à la baisse des pluies, la pression incessante sur 
l’écosystème exercée par une population pauvre et en croissance qui manque d'alternatives 
quant à l'usage d'autres énergies de substitution et le phénomène d’ensablement fragilisent 
l'environnement du fleuve Niger  et sont perçus comme autant de menaces. 
 
2.1.4. Facteurs environnementaux 
 
Le bassin du Niger abrite une très riche biodiversité́, dont une grande partie est liée à l'eau. 
L'essentiel du bassin est constitué d'habitats de type savanes à forêts sèches en Haute Guinée, 
de savanes arborées à épineux en amont et en aval du delta intérieur.  À titre d’exemples :  
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 Pour les poissons, le WWF a identifié 19 aires d'importance dans le bassin. Ces sites sont 
relativement nombreux dans le Haut et Moyen Niger et la Bénoué. Le Delta final du Niger 
constitue un complexe exceptionnel pour la conservation de la biodiversité́ en raison du 
caractère multiple de la physico-chimie des eaux et la diversité́ des habitats. 

 Pour les oiseaux d'eau le WWF a identifié trente cinq (35) aires d'importance, dont les plus 
importantes se situent dans le delta intérieur du Niger et le Moyen Niger. La diversité́ des 
espèces reste, sur presque l'ensemble du bassin, exceptionnelle pour la sous-région, pour 
le bassin et à l'échelle mondiale. 

 
Le type d'habitat varie des forêts de galeries ripicoles aux forêts de savane, de plaines 
inondables aux aménagements hydroagricoles, etc. Les espèces focales et/ou menacées sont 
essentiellement les hippopotames, les crocodiles, le lamantin, les girafes et les éléphants. La 
richesse en espèces est considérée comme exceptionnelle pour la sous-région et le bassin du 
Niger. L'altération des habitats menace considérablement les écosystèmes du bassin du Niger. 
Les causes sont notamment le changement climatique, les barrages qui modifient l'écoulement 
et le transport de sédiments dans le fleuve, l'agriculture irriguée qui transforme des plaines 
d'inondation, l'érosion naturelle et anthropique des sols du bassin versant, la déforestation, la 
surexploitation des ressources halieutiques, le rejet direct d'eaux usées (domestiques et 
industrielles) dans le fleuve, ainsi que la pollution du Delta Maritime par les activités pétrolières. 
 
2.1.5. Facteurs économiques 
 
Le bassin du Niger regroupe essentiellement des pays pauvres faisant partie des pays les moins 
avancés (PMA) qui évoluent dans un contexte économique difficile avec une économie dominée 
par l’agriculture et l’élevage qui génèrent 40 à 60% de leurs recettes d’exportation et occupent 
80 à 90% de la population active. Les pays ne faisant pas partie des PMA, demeurent tout de 
même pauvres malgré l’existence de ressources autres que agricoles mais encore suffisamment 
ou mal exploitées (mines, or, pétrole, etc.). La modeste croissance économique (3%) n’ayant pas 
été suivie par une véritable redistribution des richesses, la pauvreté a atteint des proportions 
inquiétantes dans la majorité des pays et surtout dans les pays sahéliens (Burkina Faso, Mali, 
Niger et Tchad).  
 
L’économie du bassin souffre de la faiblesse et de l’insuffisance des infrastructures et 
équipements socio-économiques qui accroissent la pauvreté des populations. L’afflux massif des 
populations dans le corridor du fleuve où la disponibilité en eau et en terres fertiles apparaît 
comme un facteur important, devrait entraîner une occupation anarchique des berges et une 
exploitation inconsidérée des ressources naturelles, avec certainement des conflits entre les 
populations en raison de la concurrence entre les différents utilisateurs du fleuve, d’où la 
nécessité d’une forte coopération et concertation au niveau du bassin.  
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2.1.6. Synthèse des opportunités et menaces de l’environnement 
 

Opportunités Menaces 

Environnementales 
 Le fleuve Niger présente un intérêt 

majeur pour le développement de la 
sous-région : 3e plus important 
système fluvial en Afrique et 9e au 
monde 

 Importante biomasse végétale créée 
par l'étendue des zones humides 
constituant un réservoir unique de 
biodiversité, considérée comme 
exceptionnelle pour la sous région et 
une importante barrière contre 
l'avancée du désert 

 Ensablement et baisse du régime 
pluviométrique pouvant affecter 
significativement la disponibilité en eau 

 Risques élevés de dégradation de la 
couverture végétale, des sols, de la qualité et 
de la diversité biologique des zones humides 
et des espèces végétales aquatiques  

 Grande vulnérabilité aux changements 
climatiques qui augmentent en fréquence et 
en incidence 

Socio-démographiques 
 Main-d’œuvre abondante (75% pop 

active) 
 Engagement des États membres en 

faveur de la promotion du 
développement durable  

 Renforcement du processus 
d’intégration régionale permettant de 
mobiliser des moyens financiers plus 
importants  

 Pression accrue sur le niveau de prélèvement 
 Sous-emploi (en particulier pour les jeunes) 

pouvant dégénérer en crise sociale. 
 Crises socio-politiques et l’insécurité (qui ont 

marqué plusieurs pays ces dernières années. 
 Accentuation des conflits liés à l’utilisation des 

ressources naturelles 

Économiques 
 Important potentiel d'accroissement 

des superficies agricoles irriguées 
(surfaces actuellement exploitée en 
irrigation : 535000 ha; potentiel 
exploitable : entre 2500000 et 
6000000 ha) 

 Important potentiel de production 
hydroélectrique et d’exploitation 
d’énergie fossile (pétrole, gaz) 

 Important potentiel d’exploitation de 
ressources minières (or, diamant, 
uranium, etc.) 

 Potentiel de croissance du commerce 
et du tourisme par la voie fluviale. 

 Vulnérabilité de l’économie du bassin aux 
crises économiques mondiales, aux 
fluctuations du cours des matières premières, 
de l’énergie et des biens de consommation. 

 Vulnérabilité du secteur pêche face à la 
concurrence, aux changements climatiques, à 
la destruction des habitats naturels, à la 
pollution de l'eau et aux conflits d'utilisation 
des ressources. 

 Utilisation anarchique des ressources 
ligneuses et forestières (défrichage à des fins 
agricoles, besoins croissants de produits 
ligneux, besoins énergétiques, feux de 
brousse, désertification), exposant les sols à 
l'érosion et dégradant le bassin versant. 

Sources : Revue documentaire des études, plans, stratégies, audits, etc. réalisés au cours des 5 dernières années; résultats 
d’enquête de perception auprès de 124 représentants de la société civile, structures focales nationales, d’experts du domaine 
de l’eau, de partenaires techniques et financiers, de fournisseurs de biens et services et du personnel de l’ABN; analyses 
prospectives; et groupes des discussions semi-dirigés.  
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2.2. Environnement interne 
 
En plus des opportunités et menaces liées à l’environnement externes, les choix stratégiques de 
l’ABN tiennent également compte de ses forces et faiblesses. Cette section présente dans un 
premier temps un résumé de l’état des lieux et s’appesantit ensuite sur l’examen des missions 
et des modes de prestations de l’ABN.  
 
2.2.1. Forces et faiblesses de l’ABN 
 
L’ABN s’est considérablement investie dans les dernières années à améliorer ses capacités 
techniques et de gestion dans de nombreux domaines3 : le cadre juridique, la gestion 
comptable, financière et administrative, la gestion des ressources humaines, la gestion de 
l’information, les communications, le suivi/évaluation, etc. Elle a par exemple procédé dans les 
dernières années: 

 à la révision de ses fiches de postes; 

 au recrutement d’experts en suivi/évaluation et en communication; 

 à l’adoption de nouveaux manuels de procédures administratives, financières, 
comptables et de passation de marché; 

 à  formation de cadres et d’experts dans différents domaines : leadership et 
management, gestion axée sur les résultats, prévention de contentieux sociaux, 
technologies de l’information; gestion de l’information, etc. 

 à l’intégration de nouveaux systèmes de gestion financière, de gestion des ressources 
humaines et de suivi/évaluation. 

 
Ces efforts ont permis d’aboutir à des améliorations significatives dans plusieurs domaines et 
l’ABN dispose maintenant d’acquis confirmés ayant guidé la détermination de ses nouvelles 
orientations stratégiques qui lui permettront d’atteindre une performance supérieure au cours 
des prochaines années. Sur le plan technique, l’ABN a d’ores et déjà montré depuis plusieurs 
années qu’elle dispose d’atouts importants, tels qu’une Vision partagée et une Charte de l’eau 
adoptées par les États membres, un cadre juridique solide et bien adapté aux enjeux liés à la 
protection de l’environnement et un engagement démontré de la part de nombreux partenaires 
en matière de GIRE et des changements climatiques. 
 
Afin d’assurer des performances supérieures, l’ABN devra cependant poursuivre ses efforts dans 
la consolidation de ses atouts afin de combler certaines insuffisances soulevées dans l’enquête 
de perception et au sein des groupes de discussions, telles que : 

 mieux équilibrer ses ambitions avec les moyens dont elle dispose; 

 renforcer ses capacités techniques dans les domaines liés à ses missions fondamentales; 

                                                      
3 Ces investissements ont été possibles notamment grâce à un Programme de renforcement des 
capacités, financé par la Banque mondiale, la GIZ et l’ACDI. 
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 accroître sa planification intégrée afin de réduire le cloisonnement entre les secteurs et 
d’améliorer les synergies avec ses partenaires techniques; 

 instaurer à l’échelle du SE-ABN une capacité de suivi-évaluation permettant de fournir 
une information fiable sur les performances, à l’échelle de l’organisation et à l’échelle 
des programmes; 

 mettre en place des modes de financement novateurs et élargir ses partenariats 
techniques et financiers; 

 etc. 
 
2.2.2. Examen des missions et des modes d’intervention de l’ABN 
 
L’analyse diagnostique a démontré qu’il est actuellement difficile pour l’ABN d’atteindre des 
niveaux élevés de performance puisque ses ressources limitées sont actuellement dispersées à 
tenter de résoudre un trop grand nombre d’enjeux. À titre d’exemples : 

 la convention portant création de l’ABN présente une vaste gamme de domaines 
d’intervention4 pour lesquels l’ABN n’a pas nécessairement le niveau de ressources et 
d’expertise requis pour exceller; 

 l’ampleur des investissements et du nombre de projets prévus à l’horizon des 20 
prochaines années dans le Plan d’investissement excède les capacités actuelles de l’ABN; 

 le niveau de pauvreté extrême qui caractérise encore les populations du bassin malgré la 
possibilité d’exploiter de manière durable leur ressources en eau font que les pressions 
et attentes à l’égard de l’ABN demeurent très élevées; et 

 les demandes additionnelles des Chefs d’État et de gouvernement5 s’ajoutent aux défis 
déjà de taille que l’ABN doit relever. 

 
La dispersion de ses ressources par rapport au nombre élevé d’enjeux et de programmes ne 
favorise pas l’atteinte de résultats satisfaisants. L’ABN se retrouve donc dans une situation où 

                                                      
4 La convention portant création de l’ABN révisée en 1987 cible (six) 6 domaines d’intervention 
(Énergie et hydraulique ; Agriculture, élevage, pêche et pisciculture ; Sylviculture et exploitation 
forestière ; Transports ; Communication ; Industrie) et 5 modes d’intervention (Harmonisation 
et coordination des politiques nationales de mise en valeur des ressources du bassin ; 
Planification intégrée du développement du bassin ; Conception, réalisation, exploitation et 
entretien des projets communs ; Contrôle et réglementation de la navigation ; Participation à la 
formulation des demandes d’assistance et à la mobilisation des financements). 

5 Le 9ème  Sommet des Chefs d’État et de Gouvernement tenu à Abuja le 16 septembre 2010, a 
transféré certaines fonctions de maîtrise d’ouvrage à l’ABN et lui a demandé de mettre en place 
un dispositif de mobilisation de  financements des investissements prenant en compte 
l’adaptation au changement climatique.  
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elle doit faire des choix d’orientations stratégiques et revoir ses méthodes de travail afin 
d’accroître sa productivité et son efficacité.  
 
Ces choix consistent essentiellement à cibler les domaines d’intervention pour lesquels elle 
possède des forces qui lui permettront de générer des retombées tangibles pour les populations 
du bassin.  
 
En ce qui concerne les domaines d’intervention ou domaines d’expertise, l’enquête de 
perception a révélé que les domaines les plus en adéquation avec le rôle premier de l’ABN et 
pour lesquels l’ABN possède des forces sont les suivants : 
 

 
 
Les services ou modes d’intervention les plus liés à la raison d’être première de l’ABN, pour 
lesquels les répondants à l’enquête ont reconnu que l’ABN possède des forces sont :  

 Harmonisation des politiques nationales de mise en valeur des ressources en eau du 
Bassin du Niger; 

 Élaboration et coordination de programmes et projets régionaux de développement 
intégré du bassin; 

 Surveillance du fleuve (ex. : suivi quantitatif et qualitatif du fleuve); et 
 Appui aux États à la législation et à l’élaboration de plans et programmes GIRE. 

 
L’examen des missions et des modes d’intervention de l’ABN complète les analyses 
diagnostiques sur lesquelles les orientations stratégiques 2013-2022 ont été établies. Les 
prochaines sections serviront de cadre de référence pour faciliter une série de décisions 
importantes que les cadres de l’ABN devront prendre afin de pouvoir atteindre des niveaux 
élevés de performance dans les années à venir, à savoir :  

 préciser des orientations claires, axées sur des domaines d’intervention qui soient en 
adéquation élevée avec son rôle premier; 

 recadrer ses services, programmes et projets de manière cohérente avec ses choix; 

 redéployer ou renforcer les capacités et les ressources pour réduire la dispersion et 
accroître la performance. 

 
 
  

6. Agriculture, 

élevage, 

aquaculture, 

pêche 

7. 

Dévelop-

pement de 

l’énergie 

Protection de la ressource 
(Impacts environnementaux et sociaux) 

Exploitation de la ressource 
(Impacts économiques) 

4. Lutte contre 

l’érosion et 

l’ensablement 
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des maladies 
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8. 
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2.2.3. Synthèse des forces et faiblesses 
 

Forces Faiblesses 

Missions et modes d’intervention 
 Expérience avérée dans les études 

de faisabilité et qualité des études 
techniques 

 Gestion des ressources en eau, 
lutte contre l’érosion et 
l’ensablement 

 Élaboration et coordination 
programmes et projets régionaux 
et harmonisation politiques 
nationales 

 Diffusion connaissances GIRE  

 Déséquilibre entre les capacités (RH, 
financier, technique) et les missions de 
l’ABN  

 Peu ou pas de capacité reconnue dans le 
domaine de l’accès à l’eau potable, 
l’assainissement et la prévention des 
maladies liées à l’eau 

 Peu ou pas de capacité reconnue dans la 
facilitation du transport des personnes et 
des marchandises 

 Faible capacité de maîtrise d’ouvrages 
directe et d’exploitation d’ouvrages  

Capacités de gestion 
 Bonnes procédures comptables et 

financières  
 Outils modernes de gestion des 

données hydrologiques et de 
gestion de l’information  

 Cadre juridique solide et bien 
adapté pour la protection de 
l’environnement  

 Absence de suivi-évaluation ne permettant 
pas de démontrer la pertinence et la 
performance de l'ABN 

 Insuffisance dans la  planification intégrée, 
concourant au cloisonnement des 
différentes entités et à l’absence de 
complémentarité et d’intégration des 
actions 

 Insuffisance dans la communication interne 
et externe  

Ressources et partenariats 
 Disponibilité d’une Vision 

partagée à l’horizon 2025 
reconnue par tous les États 
membres et les partenaires 
techniques et financiers 

 Bon réseau et bonnes relations 
avec les PTF 

 Personnel qualifié, engagé, 
dévoué 

 Mécanisme d’autofinancement du 
SE-ABN  

 Retard dans le paiement des cotisations par 
les États  

 Insuffisances dans la gestion des ressources 
humaines (gestion du rendement, 
motivation, carrière, esprit d'équipe) 

 Absence de stratégie et de cohérence des 
actions de mobilisation des financements 

 Sous-utilisation des partenaires techniques 
en fonction des besoins et priorités et 
manque vision et stratégie concertée avec 
les SFN  

Sources : Revue documentaire des études, plans, stratégies, audits, etc. réalisés au cours des 5 dernières années; résultats 
d’enquête de perception auprès de 124 représentants de la société civile, structures focales nationales, d’experts du domaine 
de l’eau, de partenaires techniques et financiers, de fournisseurs de biens et services et du personnel de l’ABN; analyses 
prospectives; et groupes des discussions semi-dirigés.  
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3. Fondation stratégique de l’ABN 
 
Conformément au mandat conféré à l’ABN en vertu de la Convention de N’Djaména du 29 
octobre 1987 signée par les Chefs d’État et de gouvernement des neuf (9) États membres de 
l’ABN, et conformément aux analyses ayant porté sur les besoins des populations du bassin, 
l’ABN s’est dotée d’une fondation stratégique claire et cohérente, servant de premier point de 
référence dans la détermination des orientations stratégiques 2013-2022. 
 
Mission L'ABN est une organisation intergouvernementale chargée de promouvoir la 

coopération entre les États membres et de contribuer à l’amélioration des 
conditions de vie des populations du bassin par la gestion durable des ressources 
en eau et des écosystèmes associés. 

  

Vision L'ABN ambitionne d'être reconnue comme un organisme de bassin innovant et 
transparent, apprécié pour ses capacités à renforcer la solidarité entre les États 
membres et à générer des bénéfices partagés entre les populations,  
grâce à un personnel performant et à des moyens financiers adéquats. 

  

Valeurs Engagement du personnel : 
L’engagement et le dévouement des membres du personnel sont les premiers ingrédients du 
succès. Ces qualités sont nécessaires pour inciter les partenaires et autres parties prenantes à se 
mobiliser à nos côtés dans la réalisation des résultats que nous avons en commun et 
l’amélioration des conditions de vie des populations.  

 Impartialité  
De par son statut d’organisation intergouvernementale et la mission qui lui est  dévolue, 
l’impartialité est une valeur cardinale de l’ABN qui se traduit par le devoir de remplir sa fonction, 
sans référence aucune dans ses analyses et avis à sa nationalité d’origine, à sa religion, à son 
ethnie ou à toute autre considération d’ordre personnel ou sectaire. Il s’agit de placer l’intérêt 
général des populations du bassin, du Conseil des ministres et de l’organisation en premier lieu. 

 Transparence  
Parce que la transparence et l’intégrité sont les bases de la crédibilité et de la confiance que les 
États membres, les partenaires techniques et financiers placent en nous, il est exigé de chaque 
cadre de l’ABN une intégrité morale.  

 Professionnalisme 
En tout temps et en tout lieu, le savoir et le savoir-faire  devraient guider chaque cadre de l’ABN 
dans l’exercice de ses tâches quotidiennes.  Le travail bien fait sera recherché par l’ensemble des 
cadres de l’organisation. 

 Esprit d’équipe 
La vision et la mission de l’ABN ne seront véritablement atteintes que dans un esprit de bonne 
collaboration, d’entraide  et de solidarité mutuelle qui concrétise notre  appartenance à une 
même organisation. Cet esprit sera développé dans le respect des différences. 
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4. Orientations stratégiques 2013-2022 
 
Afin de concrétiser sa mission et sa vision à long terme, l’ABN s’est fixée cinq (5) axes 
stratégiques à l’horizon 2022. Ces orientations ont également été établies en réponse aux 
enjeux environnementaux et aux besoins prioritaires des populations du bassin et prennent en 
compte les forces et faiblesses de l’ABN.  
 

 
 
Les axes 1 et 2 s’adressent directement aux populations. Les axes 3 et 4 et représentent les deux 
principaux piliers sur lesquels l’ABN devra compter pour multiplier les retombées auprès des 
populations. L’axe 5 vise le renforcement des capacités de l’ABN. C’est à ce niveau que des 
résultats sont attendus en premier, car ce sera grâce à une performance organisationnelle 
supérieure qu’il sera possible d’inciter les parties prenantes (États membres, société civile et 
partenaires techniques et financiers) à unir leurs efforts dans la réalisation des programmes et 
projets prioritaires nécessaires à l’obtention de résultats satisfaisants pour les populations du 
bassin.  
 
Il importe de préciser que l’ABN vise à démontrer un niveau de performance élevé dans toutes 
les composantes du son plan stratégique et qu’il convient d’apprécier ce plan dans sa globalité. 
Il est également utile d’indiquer le niveau élevé de synergie et de complémentarité entres ces 
orientations, chacune d’elles étant indispensable à la réalisation de sa vision et à l’amélioration 
durable des conditions de vie des populations du bassin. 
  

Axe	1	
L’eau	comme	levier	de		
dév.	socioéconomique	

Axe	2	
Préserva on	des		

écosystèmes	du	bassin	

Axe	3	
Coopéra on	avec	les		
États	et	partenaires	

Axe	4	
Financement	innovant		

et	durable	

Axe	5	
Performance	organisa onnelle	

Appui aux États 

Capacités de l’ABN 

Bénéfices pour les populations 
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4.1. Axe 1 : L’eau comme levier de développement économique 
 
Cet axe est résolument orienté vers la création de richesse et la prospérité des populations. À 
cette fin, il met l’accent sur les ouvrages structurants (multi-usages, d'intérêt commun ou à 
caractère transfrontalier), non structurants (ouvrages destinés à une fin particulière, tels que le 
soutien à la pêche et à la pisciculture) et la navigabilité. Il contribue ainsi de manière 
significative à la sédentarisation des populations dans le bassin en offrant aux populations les 
moyens d’exercer des activités économiques et de prospérer.  
 
L’ABN a donc établi comme première priorité stratégique la création de richesse et d’activités 
génératrices de revenus pour les populations par l’exploitation durable des ressources en eau. 
La réussite de cette première orientation sera déterminée par l’atteinte des résultats suivants :  
 

Résultats intermédiaires 
(à court ou moyen terme) 

 

 
Résultat stratégique 

(à l’horizon 2022) 

1.1. La production hydroélectrique est 
augmentée 

 

Résultat stratégique 1 : 

Les populations du bassin 
bénéficient de revenus supérieurs 
tirés d'activités ASPP et d'un accès 
accru à une électricité abordable 

 

1.2. Les productions ASPP6 sont accrues 
 

1.3. La navigabilité du fleuve est facilitée 

 
Ces résultats seront notamment mis en œuvre par les investissements prévus au Plan d’action 
de développement durable (PADD). Environ 45% des activités prévues à la composante 1 du 
PADD permettront de réaliser ce premier axe, à savoir : 

 1.1.2 Construction de grands barrages multi-usages et mesures associées;  

 1.1.3 Développement des infrastructures hydroagricoles; 

 1.1.4 Développement de l'hydroélectricité; 

 1.2.1 Appui au secteur de l'agriculture; 

 1.2.2 Appui au secteur de la pêche et de la pisciculture. 
 
  

                                                      
6 ASPP : Productions issues de l’agriculture, de la sylviculture, de la pisciculture et de la pêche 
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4.2. Axe 2 : Préservation des écosystèmes du bassin 
 
Cet axe met en évidence toute l’importance des écosystèmes sans lesquels de nombreuses 
activités économiques ne sont pas envisageables. Ce sont les écosystèmes qui, par leur 
biodiversité et par la multitude d’espèces animales et végétales qui y habitent, procurent aux 
populations du bassin un des plus importants réservoirs de ressources naturelles en Afrique et 
une importante barrière contre l'avancée du désert. 
 
De nombreuses menaces pèsent cependant sur ces écosystèmes, pouvant entraîner leur 
dégradation rapide : les barrages qui modifient l'écoulement et le transport de sédiments dans 
le fleuve, l'agriculture irriguée qui transforme des plaines d'inondation, l'érosion naturelle et 
anthropique des sols du bassin versant, la déforestation, la surexploitation des ressources 
halieutiques, le rejet direct d'eaux usées (domestiques et industrielles) dans le fleuve, la 
pollution du Delta Maritime par les activités pétrolières et les changements climatiques. 
 
L’ABN s’est donc fixée comme deuxième orientation stratégique la préservation des 
écosystèmes. Les axes 1 et 2 sont complémentaires et très interdépendants. Le principal défi 
d’exécution lié à ces deux premiers axes est de trouver le juste équilibre entre l’exploitation 
économique de la ressource en eau (axe 1) et la protection de cette même ressource (axe 2). La 
réussite de cette deuxième orientation sera déterminée par l’atteinte des résultats suivants :  
 

Résultats intermédiaires 
(à court ou moyen terme) 

 

 
Résultat stratégique 

(à l’horizon 2022) 

2.1. Les écosystèmes sont inventoriés d’ici 2015 

 

Résultat stratégique 2 : 

Les écosystèmes 
dégradés ciblés sont 
restaurés et protégés d’ici 
2022 

 

2.2. Les populations et parties prenantes sont 
responsabilisées et engagées dans la protection des 
écosystèmes 
 

2.3. Les écosystèmes dégradés ciblés sont restaurés 
 

2.4. Les écosystèmes  ciblés sont protégés 

 
Ces résultats seront notamment mis en œuvre par les investissements prévus au Plan d’action 
de développement durable (PADD). Environ 33% des activités prévues à la composante 2 du 
PADD permettront de réaliser ce premier axe, à savoir : 

 2.1.1 Gestion des aires protégées; 

 2.1.2 Gestion forestière durable; 

 2.1.3 Préservation des milieux aquatiques; 
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4.3. Axe 3 : Coopération et engagement des États et des partenaires 
 
Cet axe interpelle directement les États membres et les partenaires. L’effectivité du cadre 
juridique et règlementaire régional dépend de la volonté et de la capacité de chacun des États 
membres à mettre en place une règlementation nationale cohérente. Cet axe vise donc en 
premier lieu l’amélioration de la qualité et de la cohérence des actions entre les différentes 
parties impliquées dans la mise en œuvre effective de la Vison partagée et de la charte de l’eau 
en vue.  
 
Les enjeux liés à l’exploitation durable des ressources en eau (axe 1) et à la préservation des 
écosystèmes (axe 2) exigent un engagement des populations elles-mêmes, ainsi que le recours à 
une multitude d’expertises techniques spécialisées. L’ABN a donc recours à divers partenaires 
techniques pour l’appuyer dans l’exécution de ses missions. Pour assurer l’efficacité de ces 
partenariats et un engagement élevé des populations, l’ABN doit pouvoir communiquer, aligner, 
encadrer, coordonner, suivre et évaluer adéquatement la participation citoyenne et la 
contribution des partenaires. Ceci exige des capacités supérieures en planification et en 
coordination ainsi que la mise en place de nouveaux dispositifs institutionnels, tels que le 
Comité Technique Permanent, les Commissions de sous-bassins et l'Observatoire du bassin du 
fleuve Niger (OBN). La réussite de cette quatrième orientation sera déterminée par l’atteinte 
des résultats suivants :  
 

Résultats intermédiaires 
(à court ou moyen terme) 

 

 
Résultat stratégique 

(à l’horizon 2022) 

3.1. Les rôles de l’ABN, des États et des partenaires sont 
connus et respectés par chaque partie 

 

Résultat stratégique 3 : 

L’engagement et 
participation des 
populations et des 
partenaires techniques 
sont maximisés. 

 

3.2. Des mécanismes efficaces de collaboration entre 
l’ABN, les États membres et les partenaires sont en place 
 

3.3. La Charte de l’Eau est diffusée et mise en œuvre 
dans tous les États 
 

3.4. Des rapports de performance et de surveillance sont 
produits annuellement afin d’apprécier la contribution 
des partenaires et le niveau de respect du cadre 
règlementaire régional 

 
Ces résultats seront notamment mis en œuvre par les investissements prévus au Plan d’action 
de développement durable (PADD), soit les activités prévues à la composante 3 du 
PADD permettront de réaliser ce premier axe, à savoir : 

 3.1 Définition et mise en œuvre des outils juridiques et règlementaires;  
 3.3 Renforcement de la participation effective des usagers et usagères de l'eau;  
 3.4 Renforcement des partenaires de l'ABN. 
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4.4. Axe 4 : Financement innovant et durable 
 
Le budget du Secrétariat Exécutif sert globalement à assurer le fonctionnement courant de 
l’institution et de ses organes d’exécution dans les États membres (structures focales 
nationales). Ce budget de fonctionnement est essentiellement financé par les contributions des 
États membres. D’importantes tensions de trésorerie dues au retard ou au non paiement des 
contributions par certains États membres empêchent ou occasionnent des retards récurrents 
dans la réalisation de plusieurs activités, ce qui nuit considérablement à la réalisation des 
missions de l’ABN.  
 
Les programmes, ouvrages et études sont généralement financés par des dons ou subventions 
de partenaires au développement (Programme des Nations Unies pour le Développement, 
Banque mondiale, Banque africaine de développement, Agences de coopération, Organisations 
Non Gouvernementales (ONG) internationales, etc.). Il existe cependant des enjeux de 
financement importants à ce niveau :  

 Le financement et la propriété des ouvrages réalisés sur le fleuve incombent aux États, 
mais les écosystèmes régionaux exigeraient des ouvrages et des financements 
transfrontaliers, partagés entre plusieurs États.  

 En l’absence de flux privés significatifs, l’aide publique au développement (APD) est la 
source unique de transferts de capitaux en faveur des États membres.  

 
Il est donc devenu crucial que l’ABN mette en place des modes de financement alternatifs aux 
contributions des États membres et à l’APD et trouve de nouvelles solutions adaptées et 
durables permettant d’assurer la réalisation et la pérennité des ouvrages régionaux. La réussite 
de cette troisième orientation sera déterminée par l’atteinte des résultats suivants :  
 

Résultats intermédiaires 
(concourants au résultat stratégique  

et devant être atteints à court ou moyen terme) 
 

 

Résultat stratégique 
(devant être atteint ou dépassé  

à l’horizon 2022) 

4.1. La faisabilité et les modalités techniques, 
financières et juridiques des nouveaux mécanismes 
de mobilisation des fonds sont convenues en 2015 

 

Résultat stratégique 4 : 

La pérennité des ouvrages 
au sein des collectivités est 
assurée grâce à des 
solutions de financement 
adaptées et durables 

 

4.2. De nouvelles ententes de financement sont 
établies avec une gamme élargie de partenaires 
techniques et financiers en 2016 
 

4.3. Les mécanismes de financement retenus sont 
fonctionnels en 2017 
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4.5. Axe 5 : Performance organisationnelle 
 
Ce dernier axe cherche essentiellement à apporter une solution aux insuffisances identifiées 
dans l’analyse des forces et faiblesses. Cet axe précise les intentions de l’ABN en ce qui concerne 
les domaines dans lesquels elle veut démontrer des performances supérieures au cours des 
prochaines années. Cet axe est transversal, ce qui signifie que les résultats attendus dans les 
autres axes sont tributaires de la capacité de l’ABN à rehausser sa performance 
organisationnelle. La réussite de cette cinquième orientation sera déterminée par l’atteinte des 
résultats suivants :  
 

Résultats intermédiaires 
(à court ou moyen terme) 

 

 
Résultat stratégique 

(à l’horizon 2022) 

5.1. Les processus et outils de planification intégrée 
favorisent les synergies entre les secteurs et la 
complémentarité de leurs actions 

 

Résultat  

stratégique 5 : 

L’ABN démontre des 
capacités 
organisationnelles 
supérieures grâce 
aux compétences 
améliorées de son 
personnel 

 

5.2. Les rapports de performance produits régulièrement 
permettent d’apporter des correctifs appropriés et 
d’améliorer la programmation et la budgétisation 
 

5.3. Les dispositifs de contrôle interne favorisent la 
responsabilisation et la prise de décision au bon niveau 
 

5.4. Le milieu de travail et les pratiques de GRH favorisent 
la motivation et la performance du personnel 
 

5.5. Des communications internes et externes 
permettent d’accroître l’engagement du personnel et la 
mobilisation des partenaires 
 

5.6. La capitalisation et le partage des connaissances et 
savoirs favorisent l’innovation 

 
Ces résultats seront notamment mis en œuvre par les investissements prévus au Plan d’action 
de développement durable (PADD), soit les activités prévues à la composante 3 du 
PADD permettront de réaliser ce premier axe, à savoir : 

 3.2.1 Renforcement des capacités en planification et gestion de l'eau;  

 3.2.2 Renforcement des capacités du SE;  

 3.2.3 Renforcement de la fonction connaissance (OBN, HYCOS, etc.);  

 3.2.4 Renforcement des capacités des SFN; 

 3.2.5 Autres actions de renforcement. 
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4.6. Synthèse de l’architecture des résultats 
 
Au total, 5 résultats stratégiques et 21 résultats intermédiaires constituent l’architecture des 
résultats de l’ABN. 
 

 
 
 

Engagement

Impartialité
Transparence

Professionnalisme

Esprit	d’équipe

Axe	1

L’eau	comme	levier	de	

dév.	socioéconomique

Axe	2

Préservation	des	

écosystèmes	du	bassin

Axe	3

Coopération	avec	les	

États	et	partenaires

Axe	4

Financement	

innovant	et	durable

Axe	5

Performance	

organisationnelle

1.	Les	populations	du	

bassin	bénéficient	de	
revenus	supérieurs	tirés	

d'activités	ASPP	et	D'un	

accès	accru	à	une	

électricité	abordable

2.	Les	écosystèmes	

dégradés	ciblés	sont	
restaurés	et	protégés	

d’ici	2022

3.	L’engagement	et	

participation	des	populations	
et	des	partenaires	techniques	

sont	maximisés

4.	La	pérennité	des	ouvrages	au	

sein	des	collectivités	est	assurée	
grâce	à	des	solutions	de	

financement	adaptées	et	

durables

5.	L’ABN	démontre	des	capacités	

organisationnelles	supérieures	
grâce	aux	compétences	

améliorées	de	son	personnel

1.1.	La	production	

hydroélectrique	est	

augmentée

2.1.	Les	écosystèmes	

sont	inventoriés	d’ici	

2015	

3.1.	Les	rôles	de	l’ABN,	des	

États	et	des	partenaires	sont	

connus	et	respectés	par	
chaque	partie

4.1.	La	faisabilité	et	les	modalités	

techniques,	financières	et	

juridiques	des	nouveaux	
mécanismes	de	mobilisation	des	

fonds	sont	convenues	en	2015

5.1.	Les	processus	et	outils	de	

planification	intégrée	favorisent	

les	synergies	entre	les	secteurs	
et	la	complémentarité	de	leurs	

actions

1.2.	Les	productions	
ASPP	sont	accrues	de	

manière	durable	

2.2.	Les	populations	et	
parties	prenantes	sont	

responsabilisées	et	

engagées	dans	la	

protection	des	
écosystèmes

3.2.	Des	mécanismes	efficaces	
de	collaboration	entre	l’ABN,	

les	États	membres	et	les	

partenaires	sont	en	place

4.2.	De	nouvelles	ententes	de	
financement	sont	établies	avec	

une	gamme	élargie	de	

partenaires	techniques	et	

financiers	en	2016

5.2.	Les	rapports	de	performance	
produits	régulièrement	

permettent	d’apporter	des	

correctifs	appropriés	et	

d’améliorer	la	programmation	et	
la	budgétisation

1.3.	La	navigabilité	du	
fleuve	est	facilitée

2.3.	Les	écosystèmes	
dégradées	ciblés	sont	
restaurées

3.3.	La	Charte	de	l’Eau	est	
diffusée	et	mise	en	œuvre	
dans	tous	les	États

4.3.	Les	mécanismes	de	
financement	retenus	sont	
fonctionnels	en	2017

5.3.	Les	dispositifs	de	contrôle	
interne	favorisent	la	
responsabilisation	et	la	prise	de	

décision	au	bon	niveau

2.4.	Les	écosystèmes		
ciblés	sont	protégés

5.4.	Le	milieu	de	travail	et	les	
pratiques	de	GRH	favorisent	la	

motivation	et	la	performance	du	

personnel

5.5.	Des	communications	
internes	et	externes	permettent	
d’accroître	l’engagement	du	

personnel	et	la	mobilisation	des	

partenaires

5.6.	La	capitalisation	et	le	

partage	des	connaissances	et	

savoirs	favorisent	l’innovation	

3.4.	Des	rapports	de	

performance	et	de	
surveillance	sont	produits	

annuellement	afin	d’apprécier	

la	contribution	des	

partenaires	et	le	niveau	de	

respect	du	cadre	
règlementaire

Mission

Résultats	stratégiques

Résultats	intermédiaires

L'ABN	est	une	organisation	intergouvernementale	chargée	de	promouvoir	la	coopération	entre	les	États	membres	
et	de	contribuer	à	l’amélioration	des	conditions	de	vie	des	populations	du	bassin	

par	la	gestion	durable	des	ressources	en	eau	et	des	écosystèmes	associés.

Vision	

L'ABN	ambitionne	d'être	reconnu	comme	un	organisme	de	bassin	

innovant	et	transparent,	

apprécié	pour	ses	capacités	à	renforcer	la	solidarité	entre	les	États	membres	et	
à	générer	des	bénéfices	partagés	entre	les	populations,	

grâce	à	un	personnel	performant	et	à	des	moyens	financiers	adéquats.

Valeurs


