
Résumé du rapport annuel  2020  et du Plan de Travail  2021 

 

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 2020 
 

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 
Indicateurs (Source de 

vérification) 

1. Objectif 1 : 

Formaliser le Réseau 

NIGERWET 

Elaborer le statut et 

règlement intérieur du 

NIGERWETT 

Statut NIGERWET 

élaboré; 

Règlement intérieur 

NIGERWET élaboré 

Correspondances 

échangées, .Copies contrats 

de prestation de service ; 

Conférence vidéo ;  

PV validation des textes 

 

2. Objectif 2 

Réactualisées les FDR 

du NIGERWET 

Redéployer les  cadres 

Guinéens formés sur l’outil 

RMEET  par le Sénégalwett 

pour actualiser les FDR 

NIGERWETT 

Les FDR de 6 sites 

RAMSAR sont 

actualisées. 

FDR Soumit à l’autorité 

administrative ; rapport 

mission ; contrat prestation 

de service ; photos produite 

 

 

 

3. Objectif 3 : Maintien 

du caractère 

écologique des zones 

humides en Guinée 

Demande mission consultative 

RAMSAR en GUINEE 

Les informations 

pertinentes sont 

recueillies sur le terrain 

Lettre autorité administrative 

RAMSAR en Guinée 

 

Dans le cadre de la consolidation et l’institutionnalisation du rayonnement du réseau NigerWet, ; les statuts et règlements 

intérieures du dit Réseau. Sont élaborés, le procès-verbal de validation des documents est en cours de signature par les 

parties prenantes  

Les FDR des sites RAMSAR : Niandan-Milo Tinkisso ; Tinkisso Guinée ; Niger Tinkisso ; Sankarani fié  Niger Mafou et Niger 

source sont réactualisés et soumises à l’examen de  l’équipe Régionale. 

 

 



3.   Rapport Financier de l’Année 2020 (En CHF) 
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): 

    Etat des dépenses sur l’avance de 18 000CHF accordé au NIGERWET 

N0 Libellé MONTANT CHF REFERENCE 

1 Honoraires de 7 points focaux pour l’atelier virtuel 

de planification des activités 2020 

2800 PV 

2 Honoraires de 7 points focaux pour l’atelier virtuel 

de définition des chapitres et articles du statut et RI    

2800 PV 

3 Honoraires de 7 points focaux pour la rédaction des  

documents de gouvernance (travaux  pays) 

3500 Contrat pays 

4 Honoraires de 7 points focaux pour l’atelier de 

validation des  documents de gouvernance. 

2800 PV 

5 Honoraires du consultant pour le pilotage des 

activités d’élaboration  du statut  et règlement 

intérieur 

3100 Contrat 

6 Equipement  de 6  compilateurs des informations 

FDR (GPS ; appareil photographique  camera) 

3000  

Contrats et factures 

7 Frais bancaires pour transfert des montants des 

points focaux prestataires du bassin du fleuve Niger 

333   

 TOTAL1 18 333  

 

     Etat des dépenses pour les activités restantes dans le plan de travail 2020 

N0 Libellé MONTANT CHF REFERENCE 

1 Honoraires consultants pour la traduction statut et RI 

en anglais. 

1600 Facture 

2 Edition statut et règlement intérieur  1000 Facture 

3 Transmission des 16 copies statut et règlement par 

pays via DHL 

1000 Factures 

4 Honoraires de 7 points focaux pour 2 ’ateliers virtuel 

de mise en place des organes de Gouvernance 

5600 PV 

5 Organisation de la session ordinaire du conseil 2800 PV 



régional avant la prochaine conférence pays (cop) 

 TOTAL 12 000  

 

 

Pour les Initiatives Régionales qui demandent un financement à la Convention en 2020, s'il vous plaît fournir un budget de 

votre plan de travail 2020. 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 =10 000GNF) 

Sources de Revenus Prévisions/Montant budgétisé Montants Obtenus 

Bailleurs de fonds  Montant (Monnaie) : CHF  

Requête au Budget Principal de  Ramsar 50 000 30 000 

Total  Général  50 000 30 000 

 

Solde financier au 31 Décembre 2020 : débité   

Il est à noter  que la requête de 12 000CHF est formulée  au budget principal de RAMSAR pour clôturer les activités de 2020. 

4. Travaux et activités planifiées pour l’Année 2021 
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 
Indicateurs (Source de 

vérification) 

1. Objectif 1 

Poursuivre 

l’institutionnalisation 

du réseau NigerWet 

Faciliter les Opérations du Secrétariat 

de NigerWet ; 

 

Secrétariat de NigerWet 

fonctionnel ; 

Rapport 

2. Objectif 2 Inscrire 

un nouveau site 

 

Collectes de données et inscription au 

site RAMSAR de la zone humide de 

Cavalley 

 

Données sur la zone 

humide de Cavalley 

disponibles et transmis au 

service des informations 

 

Informations disponibles 

3. Objectif 3 Gérer 

durablement les 

zones humides 

Etude des conflits liés à l’utilisation 

des zones humides et des ressources 

en eau dans le bassin du fleuve 

NIGER 

Les solutions durables 

sont trouvées aux 

conflits 

Nombre de zones 

touchées 

 



Plan Financier pour l’Année 2021 

Activités 

Dépenses (CHF) Sources de financements (CHF) 

Dépenses 

Planifiées 

Convention 

de Ramsar 

 

Etats membres 

Autres 

bailleurs 

(à rechercher) 

 faciliter les opérations du Secrétariat de 

NigerWet 
5 000 4 000 1 000 - 

Collectes de données et inscription au site 

RAMSAR de la zone humide  Cavalley  

réalisable par la Guinée et la cote d’ivoire 

40 000 34 000 2 000 4 000 

Etude des conflits liés à l’utilisation des 

zones humides et des ressources en eau 

dans le bassin du fleuve Niger 

32 000 32 000 - 
 

TOTAL 77 000 70 000 3 000 4 000 

 

Pour les Initiatives Régionales qui demandent un financement à la Convention en 2020, s'il vous plaît fournir un 

budget de votre plan de travail 2021. 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 =10 000GNF) 

Sources de Revenus Prévisions/Montant budgétisé 

Bailleurs de fonds  Montant (Monnaie) : CHF 

Gouvernements des pays 3 000 

Requête au Budget Principal de  Ramsar 70 000 

Autres partenaires techniques et financiers 4 000 

Total  Général  77 000 

 

                                                                   RECAPITULATIF 

Requête à la  Convention de Ramsar : 70 000  CHF   Cofinancement : 3 000 CHF (Gouvernement  Guinéen) et 4 

000 CHF à rechercher auprès des Partenaires Techniques et Financiers    

TOTAL GENERAL       77 000 CHF  

                                                       Le Président du Comité Directeur  

                                                                      Colonel Namory KEITA 


