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Annex II 

 
Résumé du rapport annuel 2020 et du Plan de Travail 2021  

Date limite de soumission : 31 janvier 2021                                                (4 pages maximum) 
 

1. Titre de votre Initiative Régionale : WACOWET 
 

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 
1. Objectif 1 :     

2. Objectif 2 :     

 
Il est prévu d’organiser la réunion des organes de Gouvernance de WACOWET au Mois de Mars 
2021 et elle permettra de partager le document de partenariat avec PRCM afin de sceller l’accord de 
partenariat avec PRCM. 
Il est prévu avec les 18333 de budget alloué d’organiser la réunion des organes de gouvernance au 
mois de mars 2021.  
 

3. Rapport Financier de l’Année 2020 
Fournir un résumé des revenus et dépenses. Si vous utilisez une autre devise/monnaie que le franc suisse (CHF), s'il 
vous plaît, veuillez donner un taux de change moyen du franc suisse (CHF): 

 

Activités Dépensées 
planifiées 

Dépensées réelles 

1.1   

1.2  
  

1.3  
  

TOTAL   

 
Durant l’année 2020 nous n’avons pu réaliser aucune activité malgré plusieurs réunions en ligne et saisine du 

secrétariat des points focaux. Il faut reconnaître qu’au moment où on aboutissait à un accord pour le choix d’une 

activité la pandémie est devenue compliquée pour tous les pays c’est pourquoi nous avons repoussé la tenue de la 

réunion des organes au mois de mars 2021.  
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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 : 

 

Activités reconduites pour 2021 et nouvelles 
activités planifiées 

Dépenses Sources de financements  

Dépenses 
Planifiées en 
CHF  

Budget de 
Ramsar en 
CHF 
(Fonds 
Volontaires 
pour 
l’Afrique) 

Gouvernement 
du Sénégal en 
CHF 

Autres bailleurs 
à identifier en 
CHF (PRCM ) 

Développer le Site Web de WACoWet 4 000 0 0 4000 

Faciliter les Opérations du Secrétariat de 
WACoWet 

6000 4000 
 

1000 1000 

Réviser le Plan stratégique du WAcoWEt 4000 0 0 4000 

Organiser des ateliers de renforcement des 
capacités des Points focaux et des gestionnaires 
des Sites Ramsar sur le nouveau système en 
ligne sur le système d’information sur les Sites 
 

15000 12000 0 3000 

Organiser la réunion de l’Unité de gouvernance 
de WACoWet 

25000 18000 2000 15000 

Développement du Partenariat avec les 
institutions de la Sous Région 

6000 3000 1000 2000 

TOTAL 670000 37000 4000 29000 

 
RECAPITULATIF 
Requête à la Convention de Ramsar : 37000 CHF  
Cofinancement : 4000 CHF (Sénégal) et 29000 CHF PRCM 
TOTAL GLOBAL PREVU: 670 000 CHF 
TOTAL GLOBAL OBTENU RAMSAR: 30333 CHF en 2020   

 

Solde financier au 31 Décembre 2020 : 18333 CHF non engagé à reporter pour l’exercice 2021 
 
Aucune dépense effectuée pour 2020. 

 
 

 
 

 


