
BASSIN DU FLEUVE NIGER 
Nom 

HIPPOPOTAMUS
Prénom 

AMÉDÉE, AGUSTUS
Date de naissance   Rivière de naissance

12 06 1954  BÉNOUÉ
Sexe     Taille (m) 

M   1,80
Délivré le    Par

17 03 2012  AUTORITÉ DU BASSIN

   DU FLEUVE NIGER

Signature du titulaire

PASSEPORT BLEU

BASSIN DE RÉSIDENCE

VISAS

CR<FNI<<<HIPPOPOTAMUS<<AMÉDÉE<AGUSTUS<<<<<<<<<

Le fleuve Niger

DROITS ET DEVOIRS

Tout bassinois et bassinoise porteur de ce passeport bleu a des droits et des devoirs envers 
son bassin.
A� n de pouvoir jouir de cette ressource en qualité et en quantité su�  sante pour répondre 
à des besoins élémentaires de base, pour produire et participer au développement social et 
économique, le/la bassinois(e) doit la protéger, la préserver et la partager dans le respect des 
traditions, des usages et des textes qui régissent la gestion intégrée du bassin et du territoire.
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