
 
 

Résumé du rapport annuel 2014 et du Plan de Travail 2015                     (4 pages maximum) 
 

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

2. Travaux et activités entrepris durant l’Année 2014 
 

 
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/Source de 
Vérification 

 
 
 

• Signature 
Mémorandum 
d’entente entre le 
WWF/WAMER et 
le WACOWET 

 
• Participation des 

pays de l’IR 
WACOWET à des 
rencontres et 
forums régionaux 
 

• Conception d’un 
Kakémono à l’effigie 
du WACOWET 
 

• Rencontre avec des 
structures sous-
régionales pour leur 
participation à 
l’Atelier régional de 
développement du 
Plan stratégique et 
collaboration futurs 
(Commission sous-
régionale des 
Pêches, Wetlands 
International 
Afrique, 
FIBA&Fondation 
MAVA, APTE…) 

Mémorandum d’entente et de 
collaboration 
 
 
Confection Kakémono 
 
 
 
 

Partenariat entre 
WWF/WAMER et le 
WACOWET pour la 
recherche de financement et 
la révision de la Stratégie 
régionale de conservation et 
de gestion des zones humides 
 
Passation de charge entre le 
Sénégal et le Benin pour le 
transfert du Secrétariat du 
WACOWET 
 
Présentation du Concept 
d’Observatoire des zones 
humides marines et côtières 
de l’Afrique de l’Ouest et des 
Expressions de besoins du 
WACOWET 
 
 
 
Participation et engagement 
des partenaires  

MEC signé, vulgarisé  
 
 
Développement du 
Concept au profit des 
pays, des chercheurs, des 
partenaires techniques et 
financiers et du grand 
public 
Kakémono présenté lors 
de la PRECOP RAMSAR 
à Hammamet en Tunisie 
 
 
 
 
 
 
 
Participation effective et 
nature et volume de 
l’engagement pour le 
WACOWET 

 
 
Le ‘’Réseau des Zones humides côtières et marines de l’Afrique de l’Ouest/West African Coastal Wetlands network 
(WacoWet) a été créé sous l’égide de la Convention Ramsar. L’objectif principal est la gestion rationnelle des écosystèmes 
humides, sources de multiples opportunités pour les sociétés humaines. Cette initiative régionale vise à mettre en œuvre le 
pilier n° 3 relatif à la coopération inter-état dans le développement et la gestion intégrée des zones humides. Plus 
spécifiquement, l’initiative WacoWet vise à mettre en œuvre la résolution VIII.30 adoptée à la CoP8 à Valence. 
L’Initiative WacoWet est une plateforme de partenariat entre les acteurs intéressés par la conservation et la gestion 
rationnelle des écosystèmes humides de la zone côtière de l’Afrique de l’Ouest de la Mauritanie au Nigéria. 
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3. Rapport Financier de l’Année 2014 

 
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  Dépenses réelles/Forfait (F 
CFA) 

Dépenses réelles/Forfait 
(CHF) 
(1 CHF = 540 XOF CHF) 

Signature Mémorandum d’entente entre le 
WWF/WAMER et le WACOWET 100 000  

185.185 
Participation des pays de l’IR WACOWET à des 
rencontres et forums régionaux 0 0 
Conception d’un Kakémono à l’effigie du 
WACOWET 
 

250 000 462,96 
 

Rencontre avec des structures sous-régionales 
pour leur participation à l’Atelier régional de 
développement du Plan stratégique et 
collaboration futurs (Commission sous-régionale 
des Pêches, Wetlands International Afrique, 
FIBA&Fondation MAVA, APTE…) 

1 000 000 
 

1851,851 
 

Fonctionnement du secrétariat (téléphone, papier, 
internet, cartouches, carburant etc….) 
 

1 500 000 
 

2777,77 
 

 Total 2 850 000 
 

5277,77 
 

 
Le flux financier de l’année budgétaire 2014 est estimée à 5277, 77 francs Suisse et est déterminé sur la base de la 
contribution en nature du pays d’accueil et d’hébergement et le temps de travail consacré par le Secrétariat   
Comme les années précédentes, et malgré le dépôt à temps des rapports annuels et projet de PTA, 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 
et ne bénéficie pas depuis son transfert au Sénégal du soutien financier du Secrétariat de la Convention Ramsar.  
 
Pour l’année 2014, l’accent a été sur l’actualisation du Plan stratgéique du WACOWET, la rédaction des TDR du 
développement du Plan stratégique, la négociation  d’un Mémorandum de coopération avec le bureau régional du WWF 
WAMER en vue de la tenue dudit atelier  en vue du développement et de la validation du PS de l’Initiative régionale et la 
recherche d’engagement et partenariat avec d’autres structures de la sous-région œuvrant dans le domaine de la 
Conservation. 
Ces initiatives ont permis de continuer l’objectif de doter le réseau d’outils de communication à travers la conception et la 
réalisation d’un kakémono à l’effigie du WACOWET. Cette maquette a été présentée lors de la PRECOP Ramsar qui s’est 
tenue au mois de novembre, à Hammamet, en Tunisie.  
 
 
Ainsi, il sied de noter que pour le développement du Projet Global Wetlands for Africa, sous la houlette du Secrétariat de 
la Convention Ramsar et de l’Agence Spatiale Européenne, le WACOWET a signé le protocole d’accord et marqué son 
engagement à être un partenaire privilégié de ce projet d’acquisition d’images satellites avec le lancement des satellites 
géostationnaires , Sentinelles.. 
 
 Aussi, pour permettre à l’Initiative d’être plus fonctionnel et tendre vers l’autonomie administrative et financière, le 
Secrétariat se doit de l’accompagner dans sa politique de relance, d’ouverture et de partenariat.  
A cet égard, nous nous félicitons déjà de l’engagement du bureau WAMER du WWF à accompagner le WACOWET pour 
la révision et le développement de la Stratégie régionale des zones humides et celui de l’Agence spatiale européenne en 
rapport avec la Convention Ramsar de développer à partir de la plateforme GlobalWetlands, un ou des projets spécifiques 
pour les Institutions sous-régionales et initiatives régionales africaines. Malheureusement le bureau régional WWF 
WAMER connait aujourd’hui des turbulences qui ne lui ont pas permis d’honorer ses engagements.  
 
Pour toutes ces raisons, nous demandons à la Famille Ramsar d’apporter et de trouver les moyens necéssaires au 
développement et à la validation du Plan stratégique du WACOWET.  Ce document d’orientation stratégique lui permettra 
de développer et de nouer des partenariats dynamiques et féconds avec les instituions régionales et sous-régionales ; pour 
apporter , au réseau, le soutien technique et financier nécessaire à son rayonnement. 
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Travaux et activités planifiées pour l’Année 2015 

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 attendus 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 
 

Site web du 
WACOWET conçu et 
mis en ligne  
 
Secrétariat du 
WACOWET 
fonctionnel  

Les pays membres ont 
accès au site Web de 
l’Initiative 

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 
 

 3 réunions de travail de 
travail sont organisées 
avec des institutions 
sous-régionales ou 
réseaux similaires 
 
Une base de données 
d’experts est crée et mis 
en ligne 

 Au moins un 
mémorandum d’entente 
et/ou de collaboration est 
signé avec une institution 
sous-régionale 
 
 
 
 

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  
 

La Stratégie de 
communication du 
WACOWET est 
validée 
 
Une plateforme CESP 
est mise en place 

Document de stratégie 
 
 
 
 
Niveau d’accès et de 
satisfaction des PF 
WACOWET à la 
Plateforme CESP 

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

4.1Partcipation des délégués 
pays 

Les délégués pays 
participent rencontres 
au niveau sous-régional, 
régional et international 

Rapports 

 
 
 
 

4. Budget estimatif pour l’Année 2015 
 

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 

Opérationnaliser le Site Web du WACOWET 6 000 5 000 1 000  0 

Faciliter les Opérations du Secrétariat de 
WACOWET 

15 000 10 000 2 000 3 000 

Préparer et disséminer une stratégie de 
communication de WACOWET  

4 000 3 500 500 0 
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Développement du Partenariat avec les 
institutions de la Sous Région 

5 000 5 000 1000 1 500 

Développement Plan stratégique WACOWET 39 825 29 825 0 10 000 

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

7 000 5 000 0 2000 

TOTAL 76 825 58 325 4 500 16 500 

 
    Pour les Initiatives Régionales qui demandent un financement à la Convention en 2013, s'il vous plaît fournir un budget de 

votre plan de travail 2015. 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 4 500 
Requête au Budget Principal de  Ramsar 58 325 
Sollicitation autres partenaires 
techniques et financiers 

16 500 

Total  76 825 
 

RECAPITULATIF 
 
Requête à la  Convention de Ramsar : 58 325  CHF 
 
Cofinancement : 4 500 CHF (Sénégal) et 16 500 CHF à rechercher auprès d’autres bailleurs et 
partenaires   
 
TOTAL GLOBAL        76 825CHF 
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