
Format for annual financial and work planning by regional initiatives 
 

1. Titre de l’initiative régionale 
Initiative régionale Ramsar des pays du Bassin du Fleuve Sénégal (SENEGAL WET) 

2. Plan de financement pour la période 2016-2018 (3 ans) 
 

Sources de revenus 
(donateurs) 

Revenu confirmé Revenu prévu 

nom du donateur montant confirmé (monnaie) montant attendu (monnaie) 
WI  22.500 CHF1 
OMVS  80.000 CHF2 
Budget administratif 
Ramsar  

 180.000 CHF 

 
3. Plan de travail pour l’année 2016 

 
Objectifs Activités Résultats/produits Indicateurs 

1. Doter SENEGAL 
WET d’un statut et 

d’organes de 
gouvernance 

1.1 Elaboration des 
organes  et outils de 
gouvernance (Statut 
et règlement 
intérieur,  Manuel de 
procédure comptable 
et financière) 

Les organes de 
gouvernance de 
SENEGAL WET sont 
élaborés et 
conformes aux 
orientations de 
Ramsar et de l’OMVS 

Disponibilité des  3 
outils de gouvernance 
de SENGEGAL WET 
(Statut, Règlement 
Intérieur, Manuel de 
procédure comptable 
et financière)  

1.2 Validation des 
organes de 
gouvernance 

Les organes de 
gouvernance de 
SENEGAL WET sont 
adoptés  

Rapport Atelier de 
validation 

1.3 Elaboration 
Charte de gestion des 
zones Humides 

Document de la 
charte validé 

1 Document portant 
Charte de gestion des 
zones humides 
disponible 

1.4 Atelier de 
validation et de mise 
en place des organes 

Validation des 
organes (missions, 
rôles et statut) 

Organes fonctionnels 

2. Adopter un plan 
d’action triennal 
d’opérationnalisation  

2.1 Signer des MoU 
avec OMVS et WIA 

MoU signés Partenariat 
dynamique entre 
SENEGAL WET, OMVS 
et WIA 

2.2 Elaborer le Plan 
stratégique de 
l’Initiative 

Plan stratégique 
SENEGAL WET adopté 

1 Document portant 
Plan stratégique 
disponible 

2.3 Réunion 
d’information avec les 
CNR Ramsar pays 

Appropriation des 
missions et objectifs 
de l’Initiative par les 
CNR ou organes 
similaires 

4 CR réunions 
d’information 

2.4 Confection Logo Outils de Visibilité accrue de 

1 À négocier 
2 A négocier 
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New Ramsar Regional Initiatives 2016, page 2 
 
 

et Page Web communication de 
l’Initiative adopté 

l’Initiative 

2.5 Organisation 
session de formation 
sur la GIRE&SDAGE 

Rapports de 
formation 

- Nombre de 
sessions tenues 

- Liste des 
participants 

 
2.6  Elaboration 
Programme CEPA de 
l’Initiative 

Programme CEPA de 
l’Initiative adopté 

1  Document CEPA de 
l’initiative disponible 

 
4. Plan de financement pour l’année 2016 

 
Activités Dépenses 

prévues/bud
gétées 

1.1  Elaboration des organes  et outils de gouvernance (Statut et règlement 
intérieur,  Manuel de procédure comptable et financière) 

10.500 

1.2 Validation des organes de gouvernance 5.000 
1.3 Elaboration Charte de gestion des zones Humides 10.000 
1.4 Atelier de validation et de mise en place des organes 10.500 
2.1 Signature des MoU avec OMVS et WIA - 
2.2 Elaborer le Plan stratégique de l’Initiative 10.000 
2.3 Réunion d’information avec les CNR Ramsar pays 8.000 
12.4 Confection Logo et Page Web 4.000 
2.5 Organisation session de formation sur la GIRE&SDAGE 12.000 
2.6 Elaboration Programme CEPA de l’Initiative 5.000 
2.7 Fonctionnement initiative (secrétariat, communication etc….) 10.000 
Total 85.000 

CHF3 
 
 

Sources de revenu (donateurs) Revenu budgété4 
nom du donateur montant (monnaie) 
  
requis du budget administratif Ramsar  montant (monnaie) 
Total  

 
 

 
 

3 Le Plan de travail 2016 fera l’objet d’un travail de planification prioritaire avec les Parties que la Coordination 
soumettra au Secrétariat selon un format approprié.  
4 idem 
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