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Résumé du rapport annuel  2019  et du Plan de Travail  2020 
 

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

2. Travaux et activités entrepris durant l’Année 2019 
 
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 
 

Draft concept 
disponible  

Activité à reporter pour 
2020 faute de budget 

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 
 

Processus de 
partenariat avec le 
PRCM enclenché pour 
aboutir à la signature 
d’un MoU avec 
Programme de 
Partenairat Régional 
pour la Conservation 
Marine et Côtière 
(PRCM)  
 
 
Draft de la Convention 
de partenariat partagé 
avec le PRCM 

Procès-Verbal de réunion 
de Chami disponible et 
ébauche de MoU de 
collaboration échangée 
avec PRCM (en cours de 
validation) 
 
 
 
 

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 

Concept de stratégie 
disponible  
 
 
 
Listes nationales des 
activités CESP  
disponibles ? 

Activité à reporter pour 
2020 faute de budget  
 
 
 
Activité à reporter pour 
2020 faute de budget  
 
 
 
 

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 à la Réunion 
de Chami avec PRCM 
12 pays sur 13 ont pris 
part à la réunion du 
WAcoWet en Mauritanie 

Résolution de Chami pour 
la dynamisation du du 
WacoWEt signée 
 
 

 

 
Depuis fin 2014, le Secrétariat de l’initiative régionale WACoWet a été transféré de Cotonou (Benin) à Dakar (Sénégal) et l’IRR 
travaille sur la base de zéro budget des pays membres. En effet, cette initiative qui couvre 13 pays côtiers de l’Afrique de l’Ouest 
ne bénéficie plus du soutien financier à partir du budget principal de la Convention Ramsar.  
 
Pour l’année 2019, l’accent a été sur la formalisation du partenariat avec PRCM pour une redynamisation de l’IRR WACoWet à 
travers la remobilisation des pays membres de l’Initiative. 
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WacoWet sollicite vivement des ressources matérielles et financières pour finaliser et démarrer la mise en œuvre des activités 
prioritaires : 

- Réviser 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 
- Mettre 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 2019 
 

Un processus de partenariat a été enclenché avec le PRCM pour renforcer le dynamisme du réseau régional. Les discussions sur 
les modalités et principes devant aboutir à un MoU entre le WACOWET et le PRCM sont en cours. 

 

Activités 
Dépenses 
Planifiées en CHF  

Dépenses réelles 

Opérationnaliser le Site Web de WACoWet 4 000 00 

Faciliter les Opérations du Secrétariat de WACoWet 5 000 00 

Développer un Plan stratégique  20000 00 

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 00 

Organiser la réunion de l’unité de gouvernance de WACoWet 16 500 44745 

Développement du Partenariat avec les institutions de la Sous-Région 2 000 2000 

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

4 000 0 

TOTAL 56. 000 46745 

 
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 2018. 
 
 

Sources de Revenus Prévisions/Montant budgétisé Montants Obtenus 

Bailleurs de fonds  Montant (Monnaie) : CHF  

Gouvernement du Sénégal 2 500 2000 

Requête au Budget de  Ramsar (Fonds 
Volontaires pour l’Afrique) 

25 500 0 

Autres partenaires techniques et financiers 28 000 44745 

Total  Général  56 000 46745 
 

Solde financier au 31 Décembre 2019 : 00FCFA soit  00 CHF 
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4. Travaux et activités planifiées pour l’Année 2020 
 

 
Activités reconduites pour 2020 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 8000 2000 15000 

Développement du Partenariat avec les 
institutions de la Sous Région 

6000 3000 1000 2000 

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

15000 8000 1000 6000 

TOTAL 75000 35000 5000 35000 

 
 

Pour les Initiatives Régionales qui demandent un financement à la Convention en 2020, s'il vous plaît fournir un budget de 
votre plan de travail 2020. 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 = 600 XOF CHF) 

 
5. Plan Financier pour l’Année 2020 

 
Sources de Revenus Prévisions/Montant budgétisé (chiffres 2019 

Nom du Bailleur Montant (Monnaie) : CHF 

Gouvernement du Sénégal (staff time) 5000 

Requête au Budget Fonds Volontaires pour 
l’Afrique 

35000 

PRCM 35000 

Total  75000 
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RECAPITULATIF 
 
Requête à la Convention de Ramsar : 35000 CHF 
 
Cofinancement : 5000 CHF (Sénégal)  (Fonds Volontaires pour l’Afrique), 35000 CHF ; (PRCM) 35000 CHF)
   
 
TOTAL GENERAL : 75000  CHF 

 


