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1. Résumé 

1. On trouvera dans le présent document le rapport financier du Secrétariat de la Convention internationale 

pour la protection des végétaux (CIPV) pour l’exercice clos le 31 décembre 2018. Il comprend les états 

financiers relatifs aux ressources disponibles en 2018 au titre du budget du Programme ordinaire de la FAO 

ainsi qu’aux ressources extrabudgétaires de la CIPV qui ont été administrées par le Secrétariat de la CIPV 

durant la période considérée.  

2. Le rapport financier est élaboré conformément aux directives et recommandations du Comité financier 

du Bureau de la CMP. Il comprend un aperçu de trois ans pour tous les chiffres, une présentation des sources 

de financement (Programme ordinaire ou ressources extrabudgétaires) et une présentation des ressources 

extrabudgétaires ventilées par période d’exécution des projets, ainsi que d’autres données financières 

ventilées.  

3. En 2018, le montant total des ressources mises à la disposition du Secrétariat de la CIPV s’élevait à 

6 520 766 USD, dont 2 944 980 USD alloués au titre du Programme ordinaire de la FAO et 3 575 786 USD 

provenant de ressources extrabudgétaires de la CIPV (contributions et reports), comme indiqué au 

tableau 1. Le montant total des dépenses pour 2018 – Programme ordinaire et ressources extrabudgétaires 

confondues – est de 5 095 519 USD, dont 2 979 927 USD sur le Programme ordinaire de la FAO et 

2 115 592 USD provenant de ressources extrabudgétaires de la CIPV, comme indiqué au tableau 1. Le 

déficit de 34 947 USD sur les ressources allouées au titre du Programme ordinaire de la FAO (0,59 pour 

cent de l’enveloppe biennale) a été couvert par les fonds affectés au Secrétariat de la CIPV au titre du 

Programme ordinaire de la FAO. 

4. Les ressources mises à disposition au titre du Programme ordinaire de la FAO ne peuvent être utilisées 

qu’au cours de l’exercice biennal pour lequel elles sont allouées, tandis que les ressources extrabudgétaires 

de la CIPV peuvent être reportées sur l’année suivante, en fonction des différents accords conclus pour les 

fonds fiduciaires et les projets. Par conséquent, l’écart constaté entre les ressources disponibles et les 

dépenses engagées durant les périodes considérées est principalement dû au report des ressources 

extrabudgétaires de la CIPV pouvant être dépensées l’année suivante.  

Tableau 1. Ressources mises à la disposition du Secrétariat de la CIPV en 2018, en USD 

Ressources disponibles (USD) Dépenses effectives (USD) 

Année 

Budget alloué 

au titre du 

Programme 

ordinaire de la 

FAO 

Fonds fiduciaires 

extrabudgétaires 

de la CIPV 

(contributions, 

fonds alloués à 

des projets 

disponibles et 

reports)  

Total 

Budget alloué 

au titre du 

Programme 

ordinaire de 

la FAO 

Fonds 

fiduciaires 

extrabudgét

aires de la 

CIPV 

Total 

2016  3 038 732   2 584 437   5 623 169   3 038 731   1 691 622   4 730 353  

2017  2 864 177   3 338 018   6 202 195   2 988 548   2 103 358   5 091 906  

2018  2 944 980   3 575 786   6 520 766   2 979 927   2 115 592   5 095 519  

 

5. Les efforts de mobilisation de ressources et une gestion financière rigoureuse ont permis au Fonds 

fiduciaire multidonateurs (Fonds fiduciaire spécial de la CIPV) de rester en excédent (le montant reporté 

de 2018 à 2019 s’élève à 1 475 082 USD, contre 1 228 153 USD de 2017 à 2018). En 2018, sept Parties 

contractantes ont versé des contributions au Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV (Fonds fiduciaire 

spécial de la CIPV) (voir le tableau 4). 
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6. En 2018, le Secrétariat de la CIPV a reçu des contributions en nature (non financières) équivalant 

à environ 1 043 550 USD fournies par 18 Parties contractantes, 16 organisations régionales et 

2 organisations internationales. La valeur des contributions en nature est la meilleure estimation des 

dépenses engagées au titre des donateurs contributeurs. 

7. Le budget 2018 du Secrétariat de la CIPV – fonds alloués au titre du Programme ordinaire et 

ressources extrabudgétaires confondus – a été exécuté conformément au Plan de travail et budget du 

Secrétariat de la CIPV pour 2018 présenté lors de la treizième session de la CMP (2018). 

8. Le Secrétariat de la CIPV a veillé à ce que tous les crédits alloués en 2018 au titre du Programme 

ordinaire de la FAO aux activités et salaires du Secrétariat soient intégralement employés pour les activités 

inscrites au budget. 

9. La Commission est invitée à:  

1) prendre note du rapport financier 2018 présenté par le Secrétariat de la CIPV; 

2) adopter le rapport financier 2018 du Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV (Fonds fiduciaire 

spécial de la CIPV) (tableau 4); 

3) encourager les Parties contractantes à contribuer au Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV 

(Fonds fiduciaire spécial de la CIPV) et aux projets de la CIPV, de préférence de façon continue; 

4) remercier les Parties contractantes qui ont contribué au programme de travail du Secrétariat de la 

CIPV en 2018. 
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2. Programme ordinaire de la FAO  

10. En 2018, les ressources allouées au Secrétariat de la CIPV au titre du Programme ordinaire de la 

FAO s’élevaient à 2 944 980 USD (figure 1), conformément au Programme de travail et budget 2018-2019 

de la FAO approuvé en 2017 par la Conférence de la FAO, d’un montant de 5,9 millions d’USD. Cette 

année-là, 69 pour cent des ressources allouées au titre du Programme ordinaire relevaient de l’objectif 

stratégique 4 – Œuvrer à des systèmes agricoles et alimentaires plus inclusifs et plus efficaces – et 31 pour 

cent correspondaient à l’objectif stratégique 2 – Intensifier et améliorer de manière durable l’apport de biens 

et de services issus de l’agriculture, des forêts et des pêches.  

 

Figure 1. Comparaison entre l’allocation au titre du Programme ordinaire de la FAO et les dépenses 

pour la période 2016-2018 (l’intervalle entre 2,5 et 3 millions d’USD est ici agrandi par souci de 

clarté graphique.) 

 

11. En 2018, le montant total des dépenses du Secrétariat de la CIPV engagées au titre du Programme 

ordinaire de la FAO s’élevait à 2 979 927 USD. Comme les années précédentes, la priorité du Secrétariat 

de la CIPV en matière financière a été d’exécuter avec efficience toutes les activités inscrites au budget. 

Cet objectif a été atteint en 2018.  

2016 2017 2018

Fonds alloués par la FAO 3 038 732 2 864 177 2 944 980

Dépenses 3 038 731 2 988 548 2 979 927
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Figure 2. Dépenses engagées en 2018 au titre du Programme ordinaire de la FAO, par catégorie 

(en USD) 

12. Sur le montant total des dépenses engagées en 2018 au titre du Programme ordinaire de la FAO 

(2 979 927 USD), 2 143 887 USD étaient liés aux dépenses de personnel (fonctionnaires du cadre organique 

et des services généraux et consultants), 232 354 USD étaient consacrés aux voyages, 495 114 USD étaient 

utilisés pour les contrats et les dépenses de traduction et d’interprétation et 108 572 USD pour d’autres 

dépenses. Conformément aux recommandations du Comité financier, le tableau 2 ventile de manière 

détaillée les dépenses engagées par le FAO au titre du Programme ordinaire. 

Tableau 2. Dépenses engagées en 2018 au titre du Programme ordinaire de la FAO,  

par catégorie (en USD) 

Type de dépenses 2016 2017 2018 

Fonctionnaires du cadre organique et des 

services généraux 

 1 618 841   1 125 457   1 717 354  

Consultants  412 615   635 565   426 533  

Voyages  326 829   478 242   232 354  

Contrats  112 529   189 474   71 349  

Traduction  242 700   342 468   286 510  

Interprétation (CMP et Comité des normes)  150 000   118 705   137 255  

Autres dépenses  175 217   98 637   108 572  

Total  3 038 731   2 988 548   2 979 927  

 

13. Le tableau 3 et la figure 3 présentent une ventilation détaillée des dépenses du Secrétariat de la 

CIPV engagées au titre du Programme ordinaire, par activité essentielle. Au cours des trois dernières 

années, le montant moyen des dépenses engagées pour la gouvernance et la gestion du Secrétariat de la 

CIPV s’élevait à environ 1,5 million d’USD par an. Ces dépenses comprennent l’organisation des réunions 

de la CMP, du Bureau, du Comité financier et du Groupe de la planification stratégique, ainsi que les 

dépenses liées à l’interprétation, à la traduction, au personnel temporaire, à la restauration et aux voyages 

pour les réunions. Elles comprennent aussi les traitements des fonctionnaires chargés de l’administration 
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générale, les achats, les communications, la gestion financière, l’informatique (site web et activités 

connexes), l’enregistrement du symbole visé dans la NIMP 15, les voyages du personnel et toutes les autres 

dépenses qui ne sont pas spécifiquement liées à l’unité chargée de la facilitation de la mise en œuvre ou à 

celle chargée de l’établissement des normes. Les activités essentielles sont en partie financées par les fonds 

fiduciaires et les ressources allouées à des projets (voir les informations détaillées dans les sections 

ci-dessous). 

Tableau 3. Dépenses engagées en 2018 au titre du Programme ordinaire de la FAO,  

par activité essentielle (en USD) 

 

Activité essentielle de la CIPV 2016 2017 2018 

Gouvernance/Gestion/Stratégie  1 340 387   1 525 013   1 592 876  

Établissement de normes  1 032 969   1 078 540   859 883  

Facilitation de la mise en œuvre  665 375   384 995   527 168  

Total  3 038 731   2 988 548   2 979 927 

N.B.: La répartition des coûts par activité essentielle est estimative, mais les montants totaux restent les mêmes. 

 

 
Figure 3. Dépenses engagées en 2018 au titre du Programme ordinaire de la FAO,  

par activité essentielle (en USD) 

 

3. Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV (Fonds fiduciaire spécial de la CIPV) 

14. Comme le montre la figure 4, les contributions au Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV 

étaient de 1 123 488 USD en 2018, soit une augmentation de 3,7 pour cent par rapport à 2017. En 2018, 

sept Parties contractantes ont versé des contributions à ce fonds.  

15. Sur le montant total des contributions au titre de 2018, la part liée à des activités consacrées à 

ePhyto est de 357 178 USD. Les Parties contractantes ont par ailleurs soutenu diverses activités visant à 

établir des normes (79 365 USD) et à en faciliter l’application (442 071 USD), ainsi que l’initiative en 

faveur de la proclamation de l’Année internationale de la santé des végétaux en 2020 (80 000 USD) et 

d’autres priorités pour un montant de 149 054 USD. 
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Figure 4. Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV – Contributions et dépenses (2016-2018) 

 

16. Comme l’avait recommandé le Comité financier de la CIPV, on a ajouté au rapport la ventilation 

des dépenses du Fonds fiduciaire multidonateurs par activité essentielle (tableau 4): on peut y noter que 

458 237 USD (52 pour cent) ont été utilisés pour l’activité de gouvernance, 374 058 USD (43 pour cent) 

pour l’activité de facilitation de la mise en œuvre et 44 264 USD (5 pour cent) pour l’activité normative.  

17. Le Secrétariat de la CIPV tient à remercier toutes les Parties contractantes pour leurs contributions 

au Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV (Fonds fiduciaire spécial de la CIPV). Ces contributions 

généreuses permettent aux instances de la CIPV de renforcer leurs capacités et d’offrir de meilleurs services 

aux Parties contractantes. Ces dernières sont invitées à continuer à contribuer au Fonds fiduciaire compte 

tenu du programme de travail élargi de la CIPV.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2016 2017 2018

Contributions 666 398 1 083 777 1 123 488

Expenditures 251 308 954 380 876 559

 -

 200 000

 400 000

 600 000

 800 000

 1 000 000

 1 200 000

 1 400 000

USD

Dépenses 



CMP 2019/13 

7 

 

Tableau 4. Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV – Contributions et dépenses (en USD) 

pour 2018 

Contributions 2004-2015 2016 2017 2018 

Australie 
 

 150 000   433 017  - 

Canada 
 

 -  205 793   322 182  

France 
 

 25 000   - - 

Japon 
 

 -  20 000   20 000  

Nouvelle-Zélande 
 

 38 929   50 000   50 000  

Pays-Bas 
 

 -  -  59 737  

République de Corée 
 

 311 126   208 000   176 700  

Suisse 
 

- -  314 619  

États-Unis d’Amérique/Organisation nord-américaine 

pour la protection des plantes 

  140 000   155 000   155 000  

Fédération internationale des semences (FIS)   -  9 875  - 

Autres 
 

 1 343   2 092   25 250  

Total 4 137 648 666 398 1 083 777 1 123 488 

     

Dépenses, par catégorie 2004-2015 2016 2017 2018 

Fonctionnaires du cadre organique et des services 

généraux  

 237 083   495 137   172 915  

Consultants  
 -  47 411   224 899  

Voyages  
 -  252 903   174 321  

Contrats  
 -  -  245 825  

Frais généraux de fonctionnement (traduction, 

interprétation, divers)  

 -  102 946   8 982  

Autres dépenses (dépenses d’appui FAO, divers)  
 14 225   55 983   49 617  

Total  3 453 982   251 308   954 380   876 559  

     

Dépenses, par activité essentielle* 2004-2015 2016 2017 2018 

Gouvernance/Gestion/Stratégie 

 
 -  466 620   458 237  

Établissement de normes 

 
 -  20 000   44 264  

Facilitation de la mise en œuvre 

 
 251 308   467 760   374 058  

Total  3 453 982   251 308   954 380   876 559  

      

Solde 683 666 1 098 756 1 228 153 1 475 082 

N.B.: Pour faciliter la consultation, les années précédentes (2004-2015) ont été regroupées. 

* La répartition des coûts par activité essentielle est estimative, mais les montants totaux restent les mêmes.  
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Tableau 5. Ventilation du solde du Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV  

reporté de 2018 à 2019 

Partie contractante/Organisation Activité 

Solde au 

31 déc. 2018 

Australie ePhyto 204 820 

Canada 

Zone exempte 

d’organismes nuisibles 

et zone à faible 

prévalence 

d’organismes nuisibles 205 502 

Unité chargée de 

l’établissement des 

normes (CN) 4 658 

Unité chargée de 

l’établissement des 

normes (GTE) 79 365 

Conteneurs maritimes 8 448 

Fédération internationale des semences 

(FIS) 

Année internationale 

de la santé des 

végétaux 9 875 

Japon ePhyto 1 656 

Corée 

Unité chargée de la 

facilitation de la mise 

en œuvre 39 428 

Pays asiatiques 26 700 

Année internationale 

de la santé des 

végétaux 50 000 

ePhyto 90 000 

États-Unis d’Amérique/Organisation 

nord-américaine pour la protection des 

plantes 

Conteneurs maritimes 21 754 

Année internationale 

de la santé des 

végétaux 35 206 

ePhyto 45 523 

Pays-Bas ePhyto 27 749 

Nouvelle-Zélande Plan de travail général 50 000 

Suisse 
Communication 62 433 

ePhyto 105 710 

 

Sans affectation 

particulière 406 255 

Total (en USD)   1 475 082 
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18. Par souci de transparence et de précision comptable, le tableau 5 présente la répartition générale du 

solde reporté de 2018 à 2019.  

4. Projets de la CIPV 

19. Conformément aux recommandations du Comité financier, le tableau 6 présente une ventilation 

détaillée des projets de la CIPV (actifs en 2018) et de leurs budgets, dépenses et soldes (au 31 décembre 

2018), administrés par le Secrétariat de la CIPV au cours de la période 2016-2018. Avec le Fonds fiduciaire 

multidonateurs de la CIPV (Fonds fiduciaire spécial de la CIPV), ces projets fournissent des ressources 

financières essentielles pour certaines activités du Secrétariat de la CIPV. En 2018, le Secrétariat a 

administré cinq projets de ce type. Chaque projet a son propre objet; tous les budgets ont été exécutés 

conformément aux accords signés. Le Secrétariat de la CIPV s’attache à exécuter toutes les activités qui 

entrent dans le champ d’application et le budget du projet et à s’acquitter de toutes les obligations liées à 

l’établissement de rapports. 

 

Tableau 6. Projets de la CIPV mis en œuvre en 2018 par le Secrétariat de la CIPV 
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Projets  

Union européenne   

Soutien de l’UE à la 

CIPV 

(GCP/GLO/725/EC) UE 

en 

cours 01/01/2017 31/12/2019 989 011  410 928  65 212  512 871  

Projet IRSS financé 

par l’UE 

(GCP/GLO/877/EC) UE 

en 

cours 01/02/2018 31/01/2021 742 925   -  129 843  613 082  

Autres               - 

Projet ePhyto 

(MTF/GLO/688/STF) STDF 

en 

cours 15/12/2016 14/12/2019 1 120 000  369 816   533 070  217 114  

Projet Chine 

Coopération Sud-Sud.  

(GCP /INT/291/CPR) Chine 

en 

cours 24/02/2017 31/12/2020 2 007 541   83 306   287 304  1 636 931  

Soutien à ePhyto 

(GCP /GLO/827/JPN) Japon 

en 

cours 02/07/2017 31/08/2020 675 681   19 548   223 604  432 529  

Total (en USD)         5 535 158  883 598   1 239 033  3 412 527  

 

20. On trouvera une description détaillée de tous les projets à l’annexe 2 du Plan de travail et budget 

du Secrétariat de la CIPV pour 2020 (quatorzième session de la CMP, document 14). 

21. Le Secrétariat de la CIPV se félicite des contributions généreuses faites aux projets par les Parties 

contractantes et les organisations concernées, qui lui permettent d’étoffer ses capacités et de fournir de 

meilleurs services. Les Parties contractantes et les organisations concernées sont invitées à continuer à 

contribuer aux projets de la CIPV compte tenu des demandes accrues du Secrétariat. 
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5. Contributions en nature (non financières) de la CIPV 

Tableau 7. Contributions en nature (non financières) fournies au Secrétariat de la CIPV en 2018 

Parties 

contractantes/

Organisations 

Activités 

(domaines de 

travail) 

Types de contribution (temps de travail, soutien aux réunions) 

Valeur 

estimée en 

USD 

Commission 

phytosanitaire 

pour l’Asie et 

le Pacifique 

Réseau de la 

CIPV 
Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV pour l’Asie 60 000  

Argentine 
Facilitation des 

échanges 
Appui aux réunions de l’Atelier pour l’Amérique latine consacré à ePhyto  5 000  

Australie 

Facilitation des 

échanges 

Temps de travail de deux fonctionnaires pour les activités ePhyto; 

déplacements des deux fonctionnaires 
 100 000  

Réseau de la 

CIPV 

Appui aux réunions de l’Atelier régional de la CIPV pour le Pacifique 

Sud-Ouest 
45 000  

Brésil 

Facilitation de 

la mise en 

œuvre 

Appui à l’élaboration du Guide de la CIPV sur les zones exemptes 

d’organismes nuisibles  
 5 000  

Réseau de la 

CIPV 
Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV pour l’Amérique latine 10 000  

CAHFSA 

(Agence 

caribéenne de 

santé agricole 

et de sécurité 

sanitaire des 

aliments)  

Réseau de la 

CIPV 
Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV pour les Caraïbes  5 000  

Communauté 

andine 

Gouvernance  
Appui aux réunions pour l’organisation de la trentième Consultation 

technique des ORPV  
 5 000  

Facilitation de 

la mise en 

œuvre 

Révision de la traduction en espagnol du guide de la CIPV sur la surveillance 

des organismes nuisibles aux végétaux 
 5 000  

Réseau de la 

CIPV 

Appui aux réunions de l’Atelier régional de la CIPV pour l’Amérique latine 

et traduction en espagnol des documents présentés à cet atelier 
10 000 

Canada 
Facilitation des 

échanges 

Temps de travail du coordonnateur des activités ePhyto (100 pour cent) 

pendant 12 mois et voyages connexes du fonctionnaire concerné 
 250 000  

Chine  

Établissement 

de normes 

Appui à la réunion du Groupe technique sur les traitements phytosanitaires 

(GTPT); et temps de travail d’un fonctionnaire (100 pour cent) pendant 

4 mois  

50 000  

Facilitation de 

la mise en 

œuvre 

Appui aux réunions du colloque de haut niveau de la CIPV sur la nouvelle 

route de la soie («La Ceinture et la Route») 
60 000  

Facilitation des 

échanges 
Appui aux réunions de l’Équipe spéciale sur les conteneurs maritimes 10 000  

COSAVE 

(Comité de 

Sanidad 

Vegetal del 

Cono Sur) 

Réseau de la 

CIPV 
Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV pour l’Amérique latine  5 000  

OEPP 

(Organisation 

européenne et 

méditerranéen

ne pour la 

protection des 

plantes) 

Établissement 

de normes 
Appui à la réunion du Groupe technique sur les protocoles de diagnostic   5 000  

 Réseau de la 

CIPV 

Appui aux réunions de l’Atelier régional de la CIPV pour l’Europe orientale 

et centrale et traduction des projets de NIMP et d’autres documents présentés 

à cet atelier 

10 000  
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Parties 

contractantes/

Organisations 

Activités 

(domaines de 

travail) 

Types de contribution (temps de travail, soutien aux réunions) 

Valeur 

estimée en 

USD 

FAOMG 
Réseau de la 

CIPV 
Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV pour l’Afrique  5 450  

FAOREU 

(Bureau 

régional de la 

FAO pour 

l’Europe et 

l’Asie 

centrale) 

Réseau de la 

CIPV 

Appui aux réunions de l’Atelier régional de la CIPV pour l’Europe orientale 

et centrale et de l’Atelier pour l’Europe orientale et centrale sur les 

obligations des pays en matière de communication d’informations  

 1 000  

FAOSEC 

(Bureau sous-

régional de la 

FAO pour 

l’Asie 

centrale) 

Réseau de la 

CIPV 

Appui aux réunions de l’Atelier régional de la CIPV pour l’Europe orientale 

et centrale et de l’Atelier pour l’Europe orientale et centrale sur les 

obligations des pays en matière de communication d’informations 

 1 000  

FAOSLC 

(Bureau sous-

régional de la 

FAO pour les 

Caraïbes) 

Réseau de la 

CIPV 
Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV pour les Caraïbes  1 000  

Fidji 
Réseau de la 

CIPV 

Appui aux réunions de l’Atelier régional de la CIPV pour le Pacifique 

Sud-Ouest 
 5 000  

France 
Établissement 

de normes 
Temps de travail d’un fonctionnaire (100 pour cent) pendant 3 mois 50 000  

Agence 

internationale 

de l’énergie 

atomique 

(AIEA) 

Facilitation de 

la mise en 

œuvre 

Appui à l’élaboration du Guide de la CIPV sur les zones exemptes 

d’organismes nuisibles  
20 000  

Conseil 

phytosanitaire 

interafricain 

Réseau de la 

CIPV 
Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV pour l’Afrique 31 500  

Institut 

interaméricain 

de 

coopération 

pour 

l’agriculture 

(IICA) 

Facilitation de 

la mise en 

œuvre 

En outre, l’IICA a eu l’amabilité de se charger de la traduction en espagnol 

du guide de la CIPV sur la surveillance des organismes nuisibles aux 

végétaux. 

15 000  

Réseau de la 

CIPV 

Appui aux réunions de l’Atelier régional de la CIPV pour l’Amérique 

latine et les Caraïbes et traduction en espagnol des documents présentés à 

cet atelier 

35 000  

Irlande 
Facilitation des 

échanges 
Appui à la réunion du Groupe directeur ePhyto  7 500  

Italie 
Établissement 

de normes 

Appui aux réunions du Groupe technique sur le Glossaire des termes 

phytosanitaires 
 2 000  

Japon 

Gouvernance 
Temps de travail (deux semaines) et frais de voyage de deux fonctionnaires 

à l’appui de la CMP à sa treizième session 
15 000  

Facilitation des 

échanges 

Appui à la réunion du Groupe directeur ePhyto et à l’atelier Asie-Pacifique 

consacré à ePhyto 
15 000  

Madagascar  
Réseau de la 

CIPV 
Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV pour l’Afrique  2 000  

Maersk Line 
Facilitation des 

échanges 

Fonctionnaire à temps partiel pour le coordonnateur de l’Équipe spéciale sur 

les conteneurs maritimes  
15 000  

Malaisie 
Facilitation des 

échanges 
Appui aux réunions du Colloque mondial de la CIPV consacré à ePhyto  10 000  
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Parties 

contractantes/

Organisations 

Activités 

(domaines de 

travail) 

Types de contribution (temps de travail, soutien aux réunions) 

Valeur 

estimée en 

USD 

Malte 
Établissement 

de normes 

Appui aux réunions du Groupe de travail d’experts consacré aux Indications 

sur la gestion du risque phytosanitaire (2014-001); 
 5 000  

Organisation 

nord-

américaine 

pour la 

protection des 

plantes 

Facilitation de 

la mise en 

œuvre 

Traduction de la brochure de la NIMP n° 5 en espagnol et appui à la 

réunion d’experts pour achever la rédaction du Guide sur les zones 

exemptes 

25 000  

OIRSA 

(Organismo 

Internacional 

Regional de 

Sanidad 

Agropecuaria)  

Réseau de la 

CIPV 
Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV pour l’Amérique latine  3 000  

Oman 
Réseau de la 

CIPV 
Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV pour le Proche-Orient  3 000  

Organisation 

pour la 

protection des 

végétaux au 

Proche-Orient  

Réseau de la 

CIPV 
Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV pour le Proche-Orient  2 000  

FAORNE 

(Bureau 

régional de la 

FAO pour le 

Proche-Orient 

et l’Afrique 

du Nord) 

Réseau de la 

CIPV 
Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV pour le Proche-Orient  2 000  

PPPO 

(Organisation 

de protection 

des végétaux 

pour le 

Pacifique) 

Réseau de la 

CIPV 

Appui aux réunions de l’Atelier régional de la CIPV pour le Pacifique 

Sud-Ouest 
 5 000  

République de 

Corée 

Réseau de la 

CIPV 
Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV pour l’Asie 20 000  

Communication Un fonctionnaire (stagiaire) pendant 3 mois  2 100  

Russie 
Réseau de la 

CIPV 

Appui aux réunions de l’Atelier régional de la CIPV pour l’Europe orientale 

et centrale, de l’Atelier pour l’Europe orientale et centrale sur les obligations 

des pays en matière de communication d’informations et traduction des 

documents présentés à l’Atelier régional de la CIPV pour l’Europe orientale 

et centrale 

15 000  

Trinité-et-

Tobago  

Réseau de la 

CIPV 
Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV pour les Caraïbes  5 000  

Royaume-Uni 
Établissement 

de normes 

Temps de travail (deux semaines) et frais de voyage de deux fonctionnaires 

à l’appui des réunions de mai et novembre du Comité des normes  
15 000  

États-Unis 

d’Amérique 

Facilitation des 

échanges 
Temps de travail d’un fonctionnaire pour les activités consacrées à ePhyto 50 000 

Facilitation de 

la mise en 

œuvre 

Appui à l’élaboration du Guide de la CIPV sur les zones exempte des 

organismes nuisibles 
20 000  

Total 1 043 550  

 

22. En 2018, le Secrétariat de la CIPV a reçu des contributions en nature (non financières) équivalant 

à environ 1 043 550 USD fournies par 18 Parties contractantes, 16 organisations régionales et 

2 organisations internationales. La valeur des contributions en nature est la meilleure estimation des 

dépenses engagées au titre des donateurs contributeurs. 
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6. Conclusion et perspectives 

23. La situation financière du Secrétariat est stable au regard du financement au titre du Programme 

ordinaire de la FAO. Toutefois, son programme de travail se renforce constamment en raison des demandes 

croissantes de la CMP, et le niveau actuel des ressources extrabudgétaires doit être relevé pour que ces 

demandes soient satisfaites et que le Secrétariat exécute son programme de travail de façon ininterrompue. 

Le Secrétariat exprime ses remerciements à toutes les Parties contractantes et organisations concernées qui 

ont appuyé son programme de travail, financièrement ou en nature, en 2018. Il invite aussi les Parties 

contractantes et les organisations intéressées à annoncer leurs contributions pour 2019 lors de la 

quatorzième session de la CMP et à soutenir la CIPV. 

24. Un mécanisme de financement durable reste nécessaire pour les activités essentielles du Secrétariat. 

Une proposition d’approche visant à obtenir un financement durable sur le long terme figure dans le 

document CPM 2018/28 qui sera présenté à la quatorzième session de la Commission pour examen et suite 

à donner.  
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