
Développement de WWN Afrique, 2013-15 

 

Vision: Réaliser des projets viables de conservation des Zones Humides et agir sur les politiques nationales, régionales et 

internationales de gestion des Zones Humides.  

 

 

Objectives:  
1. Améliorer la communication entre les OSC (organisations de la société civile) locales, qui travaillent sur les projets de 

conservation des zones humides.  

2. Renforcer les capacités des membres de WWN à conduire des campagnes, gérer le zones humides et développer des projets. 

3. Améliorer la visibilité et la connaissance des OSC  dans les accords multilatéraux de conservation de l’environnement en 

particulier avec la convention de Ramsar. 

Activités: 
But Objective Actions Indicateurs Dates 

1. Améliorer la 

communication 

Identifier les handicaps a un 

bon fonctionnement de la 

communication entre les ONG 

en Afrique. 

1.3 Des réunions régulières par skype entre les 

partenaires clés de WWN Afrique.  

Des réunions face-à-face pour développer des relations 

personnelles et pour partager des expériences.  Fournit 

un article pour chaque édition du Ramsar Bulletin 

d’Afrique. 

Rapport sur les 

handicaps a la bonne 

communication. 

Propositions pour 

trouver les solutions. 

Réunions face-à-face. 

Rapport: Nov 13 

Propositions:  

Jan 14 

Réunion: Fév 15 

 Déterminer  les outils potentiels 

susceptibles de faciliter la 

communication entre les ONG 

actives dans la conservation des 

zones humides, au plan 

national, régional et 

international.  

1.2 Identifier les bonnes pratiques.  

Pendant  l’atelier, identifier les exigences relatives a un 

nouveau system de communication.  

 

Lien avec le travail d’inventaire des zones humides au 

Mozambique (Projet SGA de Ramsar), pour augmenter 

la surveillance des zones humides. 

Les idées pour les 

solutions simples, et 

celles qui sont a la 

pointe. 

Atelier de Fév 

15.  Avant la fin 

2015 

 Mettre en place des outils types 

de communication pouvant 

servir autant les ONG cibles 

que d’autres ONG travaillant 

dans la région. 

1.3 Développer de nouveaux outils (ou améliorer 

l’existant) pour soutenir la communication et le travail 

des membres du WWN entre eux-mêmes et avec 

Ramsar. 

Des outils efficaces de 

communication. 

2014-2015 

2. Renforcer la 

capacité des ONG 

Africaines a 

conduire des 

campagnes / projets 

Travailler avec de membres de 

WWN clés pour augmenter leur 

capacité de travailler sur les 

campagnes et projets sur les 

zones Humides. 

2.1 Un atelier en deux temps sur : 

1. gestion de projets, gestion financière, sources et 

recherche de financements, communication et 

promotion ; et 2. l’éducation environnemental, les 

techniques de suivi des habitats et des espèces, 

Tenue de l’atelier à lieu.  

Soutien à 25 

participants.  Des 

matériels de formation 

sont disponibles. 

Atelier de Fév 

2015 



environnementaux l’implication de la communauté, lobbying et plaidoyer.  

Un représentant de Ramsar va participer. 

2.2 Mettre en place des ressources et du  matériel sur 

notre site Web pour les partenaires de WWN. 

Former les membres du WWN Afrique pour utiliser le 

site Web de WWN, y compris comment télécharger les 

informations. 

 

Voir comment associer le rapportage de WWN dans le 

système de base de données des zones humides 

africaines en cours de création par l’équipe Afrique de 

la Convention. 

Documents et autres 

téléchargés sur notre site 

Web 

Avant la fin 2015 

2.3 Valoriser et utiliser les ressources et potentielles 

des partenaires sur place, mettre en place un système 

permanent d’ateliers de formation et de réseaux de 

‘champions’ locaux pouvant soutenir les ONG  locales 

travaillant sur le terrain.  

 

Voir le système que Ramsar et l’UNESCO-IHE ont été 

au Forum de Kigali pour la détermination des 

« champions »  

‘Champions’ identifies 

et formés 

Atelier de Fév 

2015  

2.4 Promouvoir le Prix des zones Humides (les Globes) 

et mettre en place des activités d’implication des 

communautés locales.  Travailler avec les ONG et 

communautés pour l’identification des bonnes et 

mauvaises pratiques de gestion des zones Humides. 

Des zones humides 

identifiées pour montrer 

les bonnes/mauvaises 

pratiques. 

Les communautés 

locales sont impliquées  

Avant les prix 

globes des zones 

humides, 2015 

2.5 Développer des projets par les OSC 

 pour assurer l’utilisation durable des zones Humides 

avec l’implication des populations locales. Soutenir des 

OSC a développer les projets, et participer. 

10 projets identifiés et la 

recherche de subvention 

commencée 

Avant la fin 2015 

2.6 Créer un rapport sur les défis communs des OSC en 

ce qui concerne la protection des zones humides 

Création d’un rapport ; 

publication dans les 

journaux. 

Avril 2015 

2.7 Mettre en place des réseaux de suivi pour les 

progrès de conservation de la nature sur des zones 

humides ciblées. 

Un rapport produit pour 

ces zones Humides. 

 

Avant la fin 2015 

3. Faire la 

promotion des ONG 

Africaines auprès 

Sensibiliser les gens sur le 

travail de la société civile a 

niveau local, national et 

3.1 Participer à la réunion préparatoire africaine de la 

COP12 de Ramsar (fin de 2014) et la COP12 de 

Ramsar en Uruguay.   

10 délégués des ONG 

africaines ont participé à 

la COP12 de Ramsar, en 

Fin 2014 réunion 

préparatoire, Mi-

2015 pour la 



Ramsar. 

 

international. 

 

 

La délégation des ONG Africaines contribue avec des 

suggestions pour soutenir la sensibilisation et la 

protection des zones Humides. 

qualité de représentants 

du WWN. 

COP. 

3.2 Rendre disponibles des ressources et faire des 

campagnes pour montrer le travail et la capacité des 

ONG pour assurer la protection des zones humides. 

Les informations et les 

ressources disponibles 

sur le site web du WWN  

Au début de 

2015 

 

 

Le financement: 

Titre Détail Date Cout$  

Co-financement 

 

Atelier Prise en charge déplacement de10 participants (10 x 750) Février 

2015 

7500 0  

 Per diem pour 25 personnes pendant 3 jours (20 x 3 x 25)  1500 0  

 Logistique (repas et hébergement) pour 10 personnes pendant 3 jours (20 x 3 x 

100) 

 6000 0  

 Supports de formations  1,000 2,000  

 Location de salle  0 1500  

Outils de 

communication 

Apports des ONG locales pour développer les outils de communication En 

cours 

0 3,000  

 Cout de construction d’un outil sur commande (forum, listserve, site web etc)  5,000 0  

Gestion du 

projet 

Travail de gestion du projet par l’organisation hôte.  En 

cours 

? 

 

0  

 Gestion du projet, Directeur de WWN (UK)  1,500 1,500  

      

Résultats 10 NGO africaines vont au COP12 de Ramsar (billets d’avion, nourriture, 

hébergement, 10 x $3000) 

Juin 

2015 

30000   

 Des demandes de financement préparées et soumises, début de mise a 

disponibilités des ressources. 

 0   

 La composante africaine des prix Globes des zones Humides mis en place  0   

Ramsar 5 représentants de WWN Afrique présent a COP12 de Ramsar et/ou la réunion 

préparatoire (Pre-COP), sur financement de Ramsar, niveau 

national/international?) 

Juin 

2015 

 10,000  

Total   52500 18000  

 



 


