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Rapports annuels combinés et Plan de travail des Initiatives régionales appuyées par Ramsar (annexe I de la 
DOC. SC41-13)  

 
Résumé du rapport annuel 2010 et du Plan de Travail 2011                                   (4 pages maximum) 
 

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

 

2. Travaux et activités entrepris durant l’Année 2010 
 

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/attendus  Indicateurs  

Créer un parc marin 
transfrontalier Nigeria-
Bénin-Togo 

Elaborer les termes de 
référence  

Les termes de référence sont validés  
Les termes de référence sont 
disponibles  

Faire le point des 
activités menées par les 
autres pays au cours de 
la célébration de la 
Journée mondiale des 
zones humides 2009 

- pour recueillir les 
déclarations des membres 
d'autres pays de 
l'WacoWet 

- Pour prendre des 
conseils des activités 
qu'elles ont menées  

- La majorité des pays ont contribué à 
l'efficacité de cette journée 

- Les activités ont consisté à la 
sensibilisation des acteurs locaux et les 
décideurs sur l'importance des zones 
humides 

Les rapports de célébration de 
la Journée mondiale des zones 
humides 2009 produits par les 5 
pays  

 Célébrer en symbiose la 
journée mondiale des 
zones humides ": 
édition 2010 

-  réaliser des émissions de 
radio avant la journée 
mondiale; 

- organiser les jeux 
concours avec des radios 
partenaires; 

- organiser la célébration 
de la Journée mondiale 
des zones humides ": 
édition 2010 

-  2 émissions de radio et de concours 
de jeux avec de l'Atlantique FM a permis 
aux Présidents d'avoir une meilleure 
connaissance des zones humides; 

- La célébration de la journée mondiale 
des zones humides de permis autorisés à 
mener une sensibilisation du public sur 
la grande importance des zones humides 
sur la vie de l'homme. 

- Les supports des émissions 
radio et de concours de jeux sur 
Atlantic FM et d’autres stations 
radios; 

- CD du film de célébration de 
la journée mondiale des zones 
humides ": édition 2010; 

- Les rapports de la 
célébration. 

 
Si cela est utile, vous pouvez ajouter du texte narratif afin de préciser vos réalisations, l'amélioration de la mise en œuvre de 
Ramsar dans la région, etc. 
 

3. Rapport Financier de l’Année 2010 
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 de l'CHF: 
 

Activités  Dépenses réelles (F CFA) Dépenses réelles (CHF) 
(1 CHF = 395,49 CHF) 

2008-2009 : Réunions, Activités de mise œuvre de la 
Convention (Communication, Participation des PFN, 
Interprétation etc…. voir Annexes) 

19 573 700  49 492,28 

 
 

2010 Exécution de la Convention : Tee Shirt pour JMZH, 
Affiches, Materiels, Restauration etc voir Annexe 

4 386 000 11090,04 
 Total 23 959 700 60582,32 

 
Sources de revenus (bailleurs de fonds) Revenus reçus (FCFA) Revenus reçus (CHF) 

Nom du Bailleurs de fonds :  GEF 0 F CFA 0 CHF 

   

Budget de base de Ramsar (le cas échéant) 30 018 984 F CFA 75903,27 CHF 

Montant reçu de la Convention de Ramsar 28 012 514 F CFA 70829,89 CHF 

 
Solde financier au 28 Mars 2011:  4 052 814 F CFA soit 10,25 CHF 
Engagements en cours    4 376 654 F CFA soit 11066,41 CHF 
Déficit :         323 840 F CFA soit 818,83 CHF 
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4. Travaux et activités planifiées pour l’Année 2011 
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: 

 
Code Activité entreprise Résultats attendus Indicateurs  

1 Institutionnalisation du WACOWET 
1.1 Mise en place du secrétariat du réseau le secrétariat est fonctionnel Les TDR et le contrat de 

recrutement de l’assistant 
Le local équipé  

1.1.1. Recruter une personne ressource pour animer le secrétariat L’assistant est recruté 

1.1.2 Appuyer le fonctionnement du secrétariat   

1.2 Communication Interne et Externe du Réseau WacoWet WacoWet communique assez bien  

1.2.1 Elaborer la stratégie de communication du réseau la stratégie est adoptée et mise en œuvre 
Le plan et les documents -
actions de communication  

1.2.2 Prendre contact avec les initiatives similaires 
2 initiatives sont en partenariat avec 
WACOWET  

Les conventions et les actions de 
partenariat  

1.2.3 Acquérir le matériel Wireless 
WACOWET Dispose d'une connexion 
permanent 

TDR et bons de commandes 

1.2.4 Mettre en place un site web pour le réseau LE site Web est fonctionnel et visité TDR et bons de commandes 

2 
Développer un plaidoyer pour l'élaboration et la mise en œuvre d'une stratégie régionale de gestion des zones 
humides  

2.1 
Appuyer l'élaboration et la mise en œuvre des stratégies 
nationales pays de gestion des zones humides (SNGZH) 

Chaque pays de WacoWet dispose de sa 
SNGZH 

Le document de la SNGZH 

2.1.1 
Faire un plaidoyer pour l'élaboration au niveau pays d'une 
stratégie nationale de gestion des zones humides 

 Chaque acteur important de la chaine de 
décision est acquis à la cause 

Le document de plaidoyer,  les 
lettres et les activités de 
plaidoyer 

2.1.1.1 
organiser une semaine nationale synchronisée auprès des ministères en 
charge de l'environnement du réseau 

La semaine synchronisée a été tenue dans 
tous les pays membres de WACOWET 

Le document de plaidoyer,  les 
lettres et les activités de 
plaidoyer 

2.1.1.2 
Faire un plaidoyer pour l'élaboration au niveau pays d'une stratégie 
nationale de gestion des zones humides auprès des bureaux des 
parlements 

Une séance de Sensibilisation du Bureau 
des parlements des pays membres des 
Zones humides sont sensibilisé 

Le document de plaidoyer,  les 
lettres et les activités de 
plaidoyer 

2.1.2 
Organiser une séance de plaidoyer auprès de la commission 
de l'UEMOA 

Le rapport de la mission de plaidoyer 
auprès de l'UEMOA est disponible 

Les documents de 
programmation 

2.2 
Elaborer une stratégie régionale de gestion des zones 
humides de WACOWET 

La stratégie est adoptée par tous les 
acteurs du réseau 

Le document de stratégie 
régionale 

2.2.4 Diffuser le rapport provisoire aux membres du réseau Rapport de l'atelier de vulgarisation  Mails et récépissés d’envoi 

2.2.5 
Organiser un atelier régional d'adoption de la Stratégie 
régionale 

la stratégie régionale est adoptée au cours 
d'un atelier régional tenue en dehors du 
secrétariat  

Les actes de la réunion 
d’adoption  

2.3 Vulgariser la stratégie régionale    

3 
Contribuer à la réhabilitation des zones humides marines et côtières en voies de dégradation ou dégradées et 
protéger les écosystèmes particuliers  

3.1 
Appui à l'organisation de la célébration du 40ème 
anniversaire de Ramsar dans les 13 états membres de 
WacoWet 

la célébration  Activités de célébration 

3.2 
Campagne sensibilisation synchronisé sur la réhabilitation 
des zones humides côtières  

une campagne synchronisée a été 
organisée 

Les activités de sensibilisation 

4 Coopération avec les institutions régionale et internationales   

4.1 
Nouer des partenariats avec les organismes de la Sous 
région 

   

4.1.1 
Prendre contact avec la commission de l'UEMOA et de la 
CEDEAO 

les Deux organismes sont en partenariat 
avec WACOWET  

Conventions de partenariat 
Activités conjointes 

4.1.2 
Prendre contact avec un réseau d'ONG Régionale en charge de 
gestion des zones humides 

un contrat de partenariat est signé avec 
une ONG 

Mails et récépissé d’envoi postal 

4.2 
Nouer des partenariats/coopération avec les organismes 
internationaux 

 WacoWet a des partenaires Les actes de partenariat 

4.2.1 Prendre contact avec la commission de l'UA les échanges sont mêmes avec l'UA Mails et récépissé d’envoi postal 
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5. Plan Financier pour l’Année 2011  
Fournir un résumé des prévisions de recettes et le budget / les dépenses prévues. Si vous utilisez une autre 
monnaie que le franc Suisse (CHF) veuillez donner le taux de change moyen 
 

5.1. Source de financement : Convention de Ramsar 
 

 

COMPOSANTES 
Coût en 

CHF 
Source de financement 

1 Institutionnalisation du WACOWET 2918,21 Convention de Ramsar 

2 
Développer un plaidoyer pour l'élaboration et la mise en 
œuvre d'une stratégie régionale de gestion des zones humides 

5445,97 Convention de Ramsar, 

3 
Contribuer à la réhabilitation des zones humides marines et 
côtières en voies de dégradation ou dégradées et protéger les 
écosystèmes particuliers 

5056,79 Convention de Ramsar 

4 Coopération avec les institutions régionales et internationales 291,82 Convention de Ramsar 

5 Organiser une réunion annuelle avec les Pays Membres  20,000 Convention de Ramsar 

TOTAL BUDGET  2011 33, 713  

 
 

5.2. Source de financement : Projet de Gestion Communautaire de la Biodiversité Marine et 
Côtière (GEF Project) 

 

 

COMPOSANTES 
Coût en CHF 

 
Source de financement  

1 Institutionnalisation du WACOWET 5000 
Projet de Gestion Communautaire de la Biodiversité 
Marine et Côtière (GEF Project) 

2 
Développer un plaidoyer pour l'élaboration et la 
mise en œuvre d'une stratégie régionale de gestion 
des zones humides 

1650 
Projet de Gestion Communautaire de la Biodiversité 
Marine et Côtière (GEF Project) 

3 
Contribuer à la réhabilitation des zones humides 
marines et côtières en voies de dégradation ou 
dégradées et protéger les écosystèmes particuliers 

6000 
Projet de Gestion Communautaire de la Biodiversité 
Marine et Côtière (GEF Project) 

4 
Coopération avec les institutions régionales et 
internationales 

500 
Projet de Gestion Communautaire de la Biodiversité 
Marine et Côtière (GEF Project) 

5 
Organiser une réunion annuelle avec les Pays 
Membres  

6000 
Projet de Gestion Communautaire de la Biodiversité 
Marine et Côtière (GEF Project) 

TOTAL BUDGET  2011 19 150  

 

 
RECAPITULATIF 
 
Requête à la  Convention de Ramsar :     33 713 CHF 
 
Cofinancement du Projet de Gestion Communautaire  
de la Biodiversité Marine et Côtière (GEF Project) :  19 150 CHF 
 
TOTAL GLOBAL        52 863 CHF 

  


