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Résumé du rapport annuel 2017 et du Plan de Travail 2018                   (4 pages maximum) 
 

1. Titre de votre Initiative Régionale : « West African Coastal Zone Wetlands Network » 
(WACoWet). 
 

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 Activités Résultats obtenus Indicateurs (Source de 
vérification) 

1. Objectif 1 
Consolider 
l’institutionnalisation 
et le rayonnement du 
réseau WACOWET 

1.1 Opérationnaliser le Site 
Web de WACOWET 
 
1.2 Faciliter les Opérations du 
Secrétariat de WACOWET 

 

Activité non réalisée 
faute de budget  

Draft du concept 

2. Objectif 2 Coopérer 
avec les institutions 
régionales, 
internationales et 
réseaux ou 
organisations 
similaires 

2.1 Développer un Partenariat 
avec les institutions de la Sous 
Région 
 
 
 
 
 
 
2.2 Créer une base de 
données/réseau et portails 
d'experts, des points focaux et 
les autres partenaires 

 

 Particpation au Forum 
du PRCM, AG du 
Réseau des Aires 
marines Protégées en 
Afrique de l’Ouest et la 
COP de la Convention 
d’Abidjan 
 
 
 
Activité non réalisée 
faute de budget 

Correspondances 
échangées et Compte 
rendus de réunions 
 
 
 
 
 
 
Eléments assemblés pour 
la rédaction de TdRs 

 

3. Objectif 3 
Développer un 
plaidoyer régional 
pour l’élaboration et la 
mise en œuvre d’une 
politique régionale de 
gestion des zones 
humides 

3.1 Préparer et disséminer une 
stratégie de communication de 
WACOWET 
 
3.2 Faciliter une Plateforme 
régionale pour coordonner la 
mise en œuvre des activités 
CESP dans les pays  

 

Activité non réalisée 
faute de budget  
 
 
Activité non réalisée 
faute de budget 

Concept de stratégie 
 
 
 
 
 

 

4. Objectif 4 Participer 
aux rencontres, ateliers 
et forums au niveau 
sous-régional, régional 
et international 

4.1Partcipation des délégués 
pays 

Le Secrétariat a 
participé au Forum du 
PRCM, AG du Réseau 
des Aires marines 
Protégées en Afrique de 
l’Ouest et la COP de la 
Convention d’Abidjan 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
Comme les années précédentes, l’initiative régionale WACOWET, travaille sur la base de zéro budget. En effet, cette 
initiative qui couvre 13 pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest ne bénéficie pas depuis son transfert au Sénégal du soutien 
financier du Secrétariat de la Convention Ramsar.  
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Pour l’année 2017, l’accent a été sur le partenariat et la remobilisation des pays membres de l’Initiative WACOWET et la 
signature d’une Convention de partenariat est envisagé avec le Secrétariat du du Réseau des Aires marines Protégées en 
Afrique de l’Ouest (RAMPAO) qui nous a soumis un projet de Convention. 
 
Ainsi depuis 2017, WacoWet s’est résolument lancé dans une dynamique de développement du partenariat et de la 
recherche de financement. Ce partenariat est déjà effectif avec : 

 Projet GlobWetland Africa 

 Contact avec le Projet CMB de Birdlife 

 Contact avec le bureau régional de Dakar de la Fondation MAVA 

 Le suivi de la saisine du NORAD pour le développement du Plan stratégique de WAOWET  avec 13 pays, le 
SNU et le Secrétariat de la Convention Ramsar 

 
WacoWet sollicite vivement des ressources matérielles et financières pour finaliser et démarrer la mise en œuvre des 
activités prioritaires : 

- Expliquer et diffuser le Plan Stratégique 2016-2024 de la Convention de Ramsar 

- Appuyer et organiser les Missions Consultatives Ramsar 

- Former les Points focaux et les gestionnaires des Sites Ramsar sur le nouveau système d’information sur les Sites 
Ramsar 

- Mise à jour des Sites Ramsar des Pays membres de WacoWet 

- Travailler à incorporer la question des zones humides dans les politiques nationales et sous régionales 

 
 

3. Plan Financier pour l’Année 2017 
 

Pas applicable, faute de budget. La participation du Secrétariat du WACOWET pour sa participation au Forum du PRCM 
(Conacry, Octobre 2017), à l’Assemblée Générale du Réseau des Aires marines Protégées en Afrique de l’Ouest ( Conacry, 
Octobre 2017) et la COP de la Convention d’Abidjan du 27 au 31 Mars 2017 à Abidjan, Côte d’Ivoire. 

 

5. Plan Financier pour l’Année 2018 
 

Activités Dépenses Sources de financements  
Dépenses 
Planifiées en 
CHF 

Budget de 
Ramsar en 
CHF 

Gouvernement 
du Sénégal en 
CHF 

Autres bailleurs à 
identifier en CHF 

Diffuser le Site Web du WACOWET 4 000 3 000 1 000  0 

Faciliter les Opérations du Secrétariat de 
WACOWET 

5 000 2 000 2 000 1 000 

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 
 

6 500  500 6000 

Organiser la réunion de l’unité de 
gouvernance de WacoWet 

16 500 5 500 1000 10 000 

Développement du Partenariat avec les 
institutions de la Sous Région 

2 000 0 0 2 000 

Participation de WACOWET aux 
rencontres sous-régionales, régionales et 
internationales 

6 000 0 0 6000 

TOTAL 40. 000 10.500 4.500 25.000 



3 

 
 
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 2016. 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 Prévisions/Montant budgétisé 
Nom du Bailleur Montant (Monnaie) : CHF 
Gouvernement du Sénégal 4500 
Requête au Budget Principal de  Ramsar 10 500 

Sollicitation autres partenaires 
techniques et financiers 

25 000 

Total  40 000 

 
RECAPITULATIF 
 
Requête à la  Convention de Ramsar : 10 500 CHF 
 
Cofinancement : 4500 CHF (Sénégal) et 25 000 CHF à rechercher auprès d’autres bailleurs et 
partenaires   
 
TOTAL GLOBAL       40 000 CHF 

 


