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Palais de la Porte Dorée, Paris (France), 7 – 11 Février 2016 

 

Point 2 -  Examen des actions de MedWet depuis MedWet/Com 11, 

et en particulier depuis le déménagement du Secrétariat 

de MedWet en France en mai 2014, y compris le rapport 

financier au 31 Décembre 2015. 

 

RAPPORT FINANCIER PROVISOIRE 2015 

Ce rapport financier a été préparé par le Secrétariat dans la première semaine de Janvier 2016 et  

est seulement provisoire, même si la marge d'erreur est relativement faible. Le rapport financier 

complet sera préparé par le cabinet comptable qui maintient les documents financiers pour MedWet 

et il ne sera pas prêt avant la réunion de MedWet/Com en Février.  

 

Les résultats de fin d'année provisoires sont les suivants: 

 

Revenu:         495.618 

Dépenses:      520.707 

Déficit:         (25.089) 

 

Il convient de noter que ce déficit disparaîtra une fois que la subvention de la MAVA 

pour la deuxième année du projet arrive sur le compte de MedWet. (Voir la note sur le 

revenu, 4.2).  



 

Revenu 

Sources Budgété Reçu le 31/12/15 Différence 

4.1 Contributions de pays 127.098 113.861 -13.237 

4.2 MAVA 172.241 133.351 -38.890 

4.3 Agence Française de l'Eau 

Rhône-Méditerranée-Corse 
45.000 45.000 0 

4.4 Transfert des comptes de 

MedWet en Grèce 
13.782 13.782 0 

4.5 Ministère français de 

l'Ecologie (MEDDE) (COP12) 
14.000 14.000 0 

4.6 WWF, Programme d’Eau 

(COP12) 
10.000 10.000 0 

4.7 Autres (COP12) 20.000 0,00 -20.000 

4.8 ONEMA (COP21) 0,00 14.000 0 

4.9 Projet MedWet OSCs 23.000 0 -23.000 

4.10 Surplus 2014 149.640 149.640 0,00 

4.11 Remboursements 0 1.984 1.984 

Total 574.761,00 495.618 -79.143 

 

Notes sur le revenu 

4.1 Les contributions des pays - Le montant reçu montre que la grande majorité des pays MedWet 

ont versé leurs contributions. Cela inclut tous les pays qui paient les plus grandes quantités. 

4.2 MAVA – Il y a eu un retard dans la réception de la subvention de la part de MAVA 

correspondant à la deuxième année du projet, qui va de 1 Août 2015 au 31 Juillet 2016. Il est prévu 

que le paiement sera reçu avant la fin de Janvier 2016. 

4.7 Autres. Il était prévu de recevoir une contribution plus importante pour le projet «Présence de 

MedWet à la COP12 de Ramsar » de € 75 000, mais aucune confirmation n’a été reçue et par 

conséquent, le Secrétariat estime que cette contribution ne se matérialisera pas. 



4.8 ONEMA. C’était que dans la seconde moitié de l'année que le Secrétariat a décidé d'avoir une 

présence dans la COP21sur le changement climatique à Paris. Pour cela, une subvention de 14.000 

euros a été obtenue de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques (ONEMA), en France  

4.9 Projet MedWet de la société civile. Ceci est le projet financé par MAVA pour le travail des 

ONGs dans le domaine des zones humides en Algérie, Maroc et Tunisie. MedWet devrait recevoir 

un paiement pour le temps du Coordonnateur MedWet consacré au projet, mais: a) il y a eu un 

malentendu concernant le montant à recevoir; et b) aucun paiement n'a été effectué avant le 31 

Décembre 2015. 

4.10 Surplus 2014. L'exercice financier 2014 a dégagé un excédent considérable en raison du fait que 

le Secrétariat MedWet est devenu pleinement opérationnel dans son nouvel emplacement en France 

seulement en Septembre 2014. 



 

DÉPENSES 

Lignes budgétaires Budgété 
Dépensé le 

31/12/2015 

1.1.  Coordinateur 69.769 63.557 

1.2.  Conseiller principal 15.000 33.599 

1.3. Chargée de communication 51.580 41.449 

1.4 Assistant exécutif 51.580 41.355 

1.5 Consultants 81.000 84.578 

2.1 Communications 50.000 39.400 

2.2 MedWet à la COP12 70.000 119.498 

2.3 MedWet/Com 45.000 18.880 

2.4 MedWet-Culture 21.000 6.271 

2.5 Participation aux projets 10.000 7.690 

3.1 Voyage 35.000 31.842 

3.2 Loyer 8.250 8.475 

3.3 Téléphone et affranchissement 3.600 5.264 

3.4 Comptes et audit 5.000 2.006 

3.5 Équipements et fournitures de 

bureau 

3.600 2.771 

3.6 Divers 4.884 4.773 

3.7 ONEMA - COP21 0 9.299 

3.7 Réserve 50.000 0 

Total 575.263 520.707 

 

Notes sur les dépenses 

1.2 Conseiller principal. Il y avait une erreur dans le montant budgétisé pour cette dépense. 

1.3 Chargée de communication. Pas toutes les charges sociales liées au 2015 ont été payées avant la 

fin de 2015. Cela explique l'excédent de cette ligne budgétaire. 

1.4 Assistant exécutif. Mme Sandra Maury a quitté son poste le 15 Décembre 2015. Un replacement 

va être recruté. 



1.5 Les consultants ont été embauchés pour les activités suivantes:  

a) un consultant en communication a travaillé pour MedWet de Mars à Décembre 2015 pour 

aider dans la nouvelle identité graphique de MedWet; le projet MedWet Agora à la COP12 

de Ramsar; la préparation de la Stratégie de Communications de MedWet; et la présence de 

MedWet à la COP21 de la CCNUCC;  

b) deux consultants ont aidé à l'élaboration du Cadre d'action 2016-2030 de MedWet;  

c) un consultant a travaillé dans le nouveau projet de l'inventaire des zones humides de la 

Méditerranée; et  

d) un consultant a été engagé pour lancer le réseau MedWet de gestionnaires de Sites Ramsar 

méditerranéens. Le dernier projet, malheureusement, n'a pas fait des progrès et on a 

demandé au consultant de rendre l'avance qui lui a été versée. 

2.2 MedWet à la COP12 de Ramsar. Comme le montrent les chiffres, il y a eu un considérable 

dépassement de dépenses dans ce projet pour certaines raisons, notamment le fait que MedWet n'a 

pas reçu l'appui du Secrétariat Ramsar et le pays hôte de la COP et a dû payer pour tous les biens et 

services requis par le projet. Néanmoins, le Secrétariat estime que le projet a été un grand succès, 

malgré du considérable dépassement de dépenses. 


