
 

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                                   
 

 

1. Titre de votre Initiative Régionale: NigerWet  

 

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/rendus indicateurs 

1. Utilisation 

Rationnelle des Zones 

Humides 

1.1 Evaluer, 

surveiller l’état des 

ressources des 

Zones Humides 

côtières et 

continentales 

 Rapport de situation publier 

par les gestionnaires des sites 

désignés ; 

2. Application Cadre 

stratégique et 

orientation des lignes 

directrices de la 

convention 

1.2 Inventaire et 

Identification des 

Zones Humides  

Inventaire complet 

des Zones Humides, 

caractérisation et 

désignation des 

sites Ramsar 

Rapport d’identification des 

zones humides ; 

Fiches et cartes des nouveaux 

sites Ramsar validés. 

 1.3 Sensibilisation 

des usagers des 

Zones Humides 

Population cible et 

acteurs sensibilisés 

et formées. 

Débats avec les radios de 

proximité, et attestation de 

formation. 

3. Elaboration 

d’une politique 

Nationale sur 

les Zones 

Humides 

Mise en œuvre d’un 

instrument 

juridique sur les 

Zones Humides. 

Validation du 

document juridique. 

Publication et application 

 

NB : 

Ce plan d’action en cours depuis 2009 a rencontré beaucoup de problèmes dans sa mis en œuvre 

compte tenu de changement intervenus au sein de l’ABN et une instabilité politique dans certains 

pays. 

 

Si cela est utile, vous pouvez ajouter du texte narratif afin de préciser vos réalisations, l'amélioration de la 

mise en oeuvre de Ramsar dans la région, etc 

 

4. Rapport Financier de l’Année 2010     

L’initiative NigerWet n’a jamais reçu de financement venant de Ramsar 

Les dépenses réalisées ont été celles effectuées par l’ABN. 

 

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 planifiées Dépenses réelles 

1.1 activité montant  (monnaie) montant  (monnaie) 

1.2 activité   

   

total   



 

Sources de revenus (bailleurs de fonds) Revenus reçus 

Nom du Bailleurs de fonds montant (monnaie) 

  

Budget de base de Ramsar (le cas échéant) montant (monnaie) 

total  

 

Solde financier au 31 Décembre 2010: montant restant à être reportée à 2011, ou le déficit. 

 

5. Travaux et activités planifiées pour l’Année 2011 

Provide a simple summary of your planned work, by listing your activities, their anticipated results 

and your indicators of success according to the format below: 

 

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/rendus indicateurs 

1. Redynamiser 

NigerWet 

1.1 actualiser le Plan de 

Travail de NigerWet 

Secrétariat 

Fonctionnel 

Correspondances, Compte 

Rendu de réunions 

1.2. Développer le 

Partenariat 

Accords de 

Partenariat avec des 

Agences de Bassins 

versant 

MoU 

 

MoC 

2. Elaborer des 

documents 

projets 

2.1 Elaboration du  

projet de plan de 

gestion du site Ramsar 

de Niger-Source, 

Ramsar Site N°1165 

Document Projet 

pour l’élaboration 

du Plan de Gestion 

du Ramsar Site N° 

1165  

Document projet et lettre de 

soumission du projet pour 

financement 

2.2 Elaboration du  

projet de plan de 

gestion du site Ramsar 

de Niger-Niandan-

Milo, Ramsar Site 

N°1164 

Document Projet 

pour l’élaboration 

du Plan de Gestion 

du Ramsar Site N° 

1164 

Document projet et lettre de 

soumission du projet pour 

financement 

3. Organiser la 

rencontre 

annuelle des 

Pays membres de 

l’Initiative 

NigerWet 

Préparer de la réunion 

des pays membres 

Document de travail 

de la réunion 

mentionnant les 

problèmes et 

difficultés à aborder 

Documents préparatoires 

 

Invitations 

Tenue de la réunion  Propositions 

techniques, 

recommandation et 

programmes à 

mettre en œuvre 

Propositions, recommandation 

et programmes de travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6. 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 

 

 

Activités  Dépenses 

planifiées  

CHF 

Revenus attendus  

 Sources : Ramsar 

Convention 

Revenus attendus  

 Sources : Etats 

Membres  

1.1 Actualiser le Plan de 

Travail de NigerWet : Atelier 

interne de Planification 

3 000 3 000 CHF  

-- 

1.2. Développer le Partenariat- 

Montage des MoU et 

participation aux rencontres 

régionales 

1 000 1 000 CHF --- 

2.1 Elaboration du  projet de 

plan de gestion du site Ramsar 

de Niger-Source, Ramsar Site 

N°1165 

4 000 1 000 CHF 3000 CHF 

2.2 Elaboration du  projet de 

plan de gestion du site Ramsar 

de Niger-Niandan-Milo, 

Ramsar Site N°1164 

4 000 1 000 CHF 

 

3 000 CHF 

Préparer de la réunion des 

pays membres 

5 000 2 000 CHF 

 

3 000 CHF 

Tenue de la réunion 15 000 12 000 CHF 

 

3 000 CHF 

total 32 000 CHF 20 000 CHF 12 000 CHF 

 

 

Requête de 20 000 CHF à la Convention de Ramsar 

 

 

                                      

 


