Résumé du rapport annuel 2017 et du Plan de Travail 2018
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 2017
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
1. Objectif 1 Consolider
et institutionnaliser le
rayonnement du réseau
NigerWet
2. Objectif 2
Renforcement des
capacités des Points
Focaux et du Comité
National Ramsar

Activités
Faciliter les Opérations du
Secrétariat de NigerWet ;

Secrétariat de NigerWet
fonctionnel ;

Coopération avec Wetlands
International et CARITAS
Organiser un atelier
d’information du Comité national
Ramsar sur les études réalisées
par le Programme de
Développement Durable du
Delta Intérieur du Niger,
notamment :

Financement de projets
(IKI et Eco-Lac Wégnia)
Les membres du Comité
National Ramsar ont été
informés des résultats
obtenus dans le cadre de
la mise en œuvre du
Programme de
Développement Durable
du Delta Intérieur du
Niger.

- Actualisation du plan de
protection et de restauration de la
biodiversité dans le Delta
Intérieur du Niger ;
- l’actualisation des zones à haute
valeur écologique ;
- l’identification des zones
dégradées du Delta Intérieur du
Niger ;
- l’identification des habitats des
oiseaux d’eau et d’autres
espèces ;
- le schéma directeur
d’aménagement du Delta
Intérieur du Niger.

Alimentation de la base
de données NigerWet
FDRs des Sites Ramsar
des pays de NigerWet
actualisées

Résultats obtenus

Collectes de données par les
Points Focaux Ramsar des pays
du bassin du Niger
Collecte des données sur la
situation actuelle des sites
Ramsar

Indicateurs (Source de
vérification)
Correspondances
échangées, activités
administratives diverses
réalisées par le Secrétariat.
Rapports d’études
disponibles

Les données envoyées
sont insuffisantes

Maquette NigerWet sur le
lien www.nigerwet.org

Actualisation de la FDR
du site Ramsar du Delta
Intérieur du Niger

FDR disponible et
envoyée au Secrétariat
Ramsar

Dans le cadre de la consolidation et l’institutionnalisation du rayonnement du réseau NigerWet, un Site Web est
conçu et fonctionnel. Son alimentation est jugée faible dans la mesure où peu de données parviennent des Points
focaux des pays membres de NigerWet.
De même le logo de l’initiative été adopté par les pays membres de l’initiative et partagé avec le Secrétariat de
Ramsar
En 2018, la coopération avec les institutions diverses pour un partenariat sous régionale 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 dans son Programme Intégré à l’Adaptation aux Changements Climatiques

(PIDACC BN).

3. Rapport Financier de l’Année 2017
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

Dépensées
planifiées

Dépensées réelles

4 150

1 200

Consolider et institutionnaliser le rayonnement du réseau
NigerWet ;
Faciliter les Opérations du Secrétariat de NigerWet
Renforcement des capacités des Points Focaux et du Comité
National Ramsar
Actualisation des FDRs des Sites Ramsar des pays de NigerWet
d’ici à la COP13

25 000

850

166 145

16 615

TOTAL

195 295

18 665

Solde financier au 31 Décembre 2017 : 0 FCFA soit 0 CHF

5. Plan Financier pour l’Année 2018
Travaux et activités planifiées pour l’Année 2018
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

1. Objectif 1 Poursuivre
l’institutionnalisation du
réseau NigerWet

Faciliter les Opérations du Secrétariat de
NigerWet ;
Elaboration et validation des organes de
gouvernance et de communication de
l’Initiative Régionale Ramsar des pays du
Bassin du fleuve Niger
Organiser un atelier de formation des
Points Focaux Ramsar de NigerWet sur la
mise en œuvre du Plan Stratégique 20162024 de Ramsar et collectes de données

2. Objectif 2
Renforcement des
capacités des Points
Focaux et alimentation
de la base de données
NigerWet
3. Objectif 3
Renforcer la Coopération
avec les institutions
diverses

Résultats attendus

Développer le partenariat sous régionale
pour une meilleure mise en œuvre du Plan
Stratégique 2016-2024 de Ramsar

Secrétariat de NigerWet
fonctionnel ;
Organes de gouvernance
NigerWet élaborés et
validés
Le Plan Stratégique 20162024 de Ramsar est
intégré dans les
programmes nationaux des
pays de NigerWet ;
Données sur les zones
humides des pays
membres disponibles

Plusieurs collaborations
officielles

Indicateurs
(Source de
vérification)
Les pays membres
ont organisé au moins
deux réunions

Programme
nationaux ayant
adopté le Plan
Stratégique 20162024 de Ramsar

Nombre de MoUs
et de protocoles de
collaboration signés

Pour les Initiatives Régionales qui demandent un financement à la Convention en 2018, s'il vous plaît fournir un
budget de votre plan de travail 2018. 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 = 601,88 XOF CHF)
Sources de Revenus
Bailleurs de fonds
Gouvernement du Mali
Requête au Budget Principal de Ramsar
Autres partenaires techniques et financiers
Total Général

Prévisions/Montant budgétisé
Montant (Monnaie) : CHF
35 000
42 000
23 000
100 000

Montants Obtenus
PM
PM
PM
100 000 à rechercher

