Résumé du rapport annuel 2015 et du Plan de Travail 2016

(4 pages maximum)

1. Titre de votre Initiative Régionale : l’Initiative Régionale « Réseau Ramsar pour le bassin du
fleuve Niger » (NigerWet).
2. Travaux et activités entrepris durant l’Année 2015
Fournir un simple résumé des travaux que vous avez entrepris à travers la liste de vos activités, les résultats obtenus et vos
indicateurs de succès selon le format ci-dessous:
Objectifs

Activités

Résultats obtenus

1. Objectif 1
Consolider et
institutionnaliser le
rayonnement du
réseau NigerWet

Faciliter les Opérations du
Secrétariat de NigerWet

Secrétariat de NigerWet
fonctionnel

2. Objectif 2
Renforcement des
capacités des Points
Focaux

Organiser un atelier de
formation des Points Focaux
Ramsar de NigerWet sur
Zones Humides et
Changement Climatique

Indicateurs (Source de
vérification)
Correspondances
échangées, activités
administratives diverses
réalisées par le Secrétariat.

Tous les Points Focaux
(exceptés la Guinée)
Rapport de l’atelier de
des pays membres de
formation
NigerWet ont été
formés sur l’utilisation
du logiciel GRAD pour
l’analyse des Scenarii
Climatiques des Sites
Ramsar de leur Pays

Dans le cadre de la consolidation et l’institutionnalisation du rayonnement du réseau NigerWet, un Site Web est en cours
de conception et de vulgarisation. Le Plan du Site a été partagé avec l’ensemble des pays membres et le Secrétariat de
l’initiative a déjà collecté les commentaires.
De même le logo de l’initiative été adopté par les pays membres de l’initiative et partagé avec le Secrétariat de Ramsar
En 2016, la coopération avec les institutions diverses pour un partenariat sous régionale et la création d’une base de
données et d’un réseau des points focaux) sera renforcée. De même NigerWet va développer un plaidoyer pour
l’élaboration et la mise en œuvre d’une politique régionale de gestion des zones humides avec l’ABN. L’initiative
participera aux rencontres, ateliers et forums sous-régionaux, régionaux et internationaux.
Compte tenu de la nécessité d’actualiser les FDRs des Sites Ramsar des pays de NigerWet, l’inti

3. Rapport Financier de l’Année 2014

Fournir un résumé des revenus et dépenses. Si vous utilisez une autre monnaie que le franc suisse (CHF), s'il vous plaît
donner un taux de change moyen du franc suisse (CHF):
Activités

Dépenses réelles (F CFA)

Consolidation et Institutionnalisation du
rayonnement du réseau NigerWet (Site web et
opérations du Secrétariat)
Elaboration d’un Atlas pour l’Initiative
(comité de lecture)
Elaboration de la politique nationale des
zones humides du Niger (comité de lecture),
circuit d’adoption

6 700 000

12 407,40

1 250 000

2314,81

850 000

Total

8 800 000
1

Dépenses réelles (CHF)
(1 CHF = 540 XOF CHF)

1574,07
16 296,28

Sources de revenus (bailleurs de fonds)
Montant reçu de la Convention de Ramsar
(Budget Ramsar 2014)
Restant Fonds alloués par Ramsar utilisés en
2014

Revenus reçus (FCFA)

Revenus reçus (CHF)

9 720 000

18 000

920 000

1 703,70

Solde financier au 31 Décembre 2014 : 920 000 FCFA soit 1 703,70 CHF
Le 20/06/2014 le contrat N° 515 d’un montant de 30 000 CHF a été signé avec le secrétariat de la convention et une
facture de 18 000 CHF a été transmise, soit 60 % du montant du contrat.

Travaux et activités planifiées pour l’Année 2015
Fournir un résumé simple de vos travaux prévus, en dressant la liste de vos activités, les résultats anticipés et vos
indicateurs de succès selon le format ci-dessous :
Objectifs

Activités

Résultats attendus

1. Objectif 1
Consolider et
institutionnaliser le
rayonnement du
réseau NigerWet

Faciliter les Opérations du
Secrétariat de NigerWet

2. Objectif 2
Renforcement des
capacités des Points
Focaux

Organiser un atelier de
formation des Points Focaux
Ramsar de NigerWet sur
Zones Humides et
Changement Climatique

Secrétariat de NigerWet
fonctionnel

Indicateurs (Source de
vérification)
Les pays membres ont
organisé au moins une
réunion

Les stratégies et modes
opératoires pour
Un projet de plan d’action
accroitre les capacités
par pays est disponible
de résilience des
communautés et des
zones humides face au
défi des changements
climatiques sont connus

4. Plan Financier pour l’Année 2015
Activités
Faciliter les Opérations du Secrétariat de
NigerWet

Dépenses (CHF)
Dépenses
Planifiées

Sources de financements (CHF)
Convention Gouvernement du Autres bailleurs à
de Ramsar
Niger
rechercher

5 000

1 000

2 000

2 000

Organiser un atelier de formation des
Points Focaux Ramsar de NigerWet sur
Zones Humides et Changement
Climatique

41 999

41 000

999

0

TOTAL

46 999

42 000

2 999

2 000

Pour les Initiatives Régionales qui demandent un financement à la Convention en 2013, s'il vous plaît fournir un budget de
votre plan de travail 2013. Si vous utilisez une autre monnaie que le franc suisse (CHF), s'il vous plaît fournir un taux de
change moyen pour permettre la conversion en CHF. (1 CHF = 540 XOF CHF)
Sources de Revenus
Bailleurs de fonds
Gouvernement du Niger
Requête au Budget Principal de Ramsar
Autres partenaires techniques et financiers
Total Général

Prévisions/Montant budgétisé
Montant (Monnaie) : CHF
2 999
42 000
2 000
46 999
2

RECAPITULATIF
Requête à la Convention de Ramsar : 42 000 CHF
Cofinancement : 2 999 CHF (Niger) et 2 000 CHF à rechercher auprès des Partenaires techniques et financiers
TOTAL GENERAL

46 999 CHF
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