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Rapport financier du secrétariat de la CIPV pour 2021  

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 2021. Il 
comprend les états financiers relatifs aux ressources disponibles en 2021 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 2021, le montant total des ressources mises à la disposition du secrétariat de la CIPV s’élevait 
à 8 671 396 USD, dont 3 552 343 USD alloués au titre du Programme ordinaire de la FAO et 
5 119 053 USD provenant de ressources extrabudgétaires de la CIPV (contributions et reports), 
comme indiqué dans le tableau 1. Le montant total des dépenses pour 2021 – Programme ordinaire 
et ressources extrabudgétaires confondues – est de 4 374 460 USD, dont 3 516 539 USD sur le 
Programme ordinaire de la FAO et 857 921 USD provenant de ressources extrabudgétaires de la 
CIPV, comme indiqué dans le tableau 1. L’exercice 2021 s’est achevé avec un excédent de crédits 
alloués au titre du programme ordinaire de 35 804 USD.  

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 
dispositions 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 financières mises à la disposition du secrétariat de la CIPV en 2021, 
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 

extrabudgé-
taires CIPV 

Total 

2019  3 390 049   5 053 547   8 443 596   3 394 066   1 463 160   4 857 226  
2020  3 430 378   5 571 918   9 002 296   3 328 196   1 369 504   4 697 700  
2021  3 552 343   5 119 053   8 671 396   3 516 539   857 921   4 374 460  
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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 2021 à 2022 s’élève à 3 289 916 USD, contre 2 719 336 USD de 2020 à 2021). En 2021, 
quatre Parties contractantes ont versé des contributions au Fonds fiduciaire multidonateurs de la 
CIPV (Fonds fiduciaire spécial de la CIPV) (voir le tableau 4). 

6. En 2021, le secrétariat de la CIPV a reçu environ 990 000 USD de contributions en nature (non 
financières). La valeur estimée des contributions en nature correspond aux dépenses engagées par 
les donateurs (tableau 7). 

7. Le budget 2021 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 2021 présenté lors de la quinzième session de la CMP (2021). 

La CMP est invitée à:  

1) prendre note du rapport financier 2021 présenté par le Secrétariat de la CIPV; 
2) adopter le rapport financier 2021 relatif au 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 2021. 
 

2. Programme ordinaire de la FAO  

8. En 2021, les ressources allouées au secrétariat de la CIPV au titre du Programme ordinaire de la 
FAO s’élevaient à 3 552 343 USD (figure 1), conformément au Programme de travail et 
budget 2020‑2021 de la FAO approuvé en 2019 par le Conseil de la FAO, qui prévoyait un montant 
total de 6,9 millions d’USD.  

 

Figure 1. Comparaison entre l’allocation au titre du Programme ordinaire de la FAO et les dépenses 
pour la période 2019-2021 (l’intervalle entre 2,5 et 3,6 millions d’USD est ici agrandi par souci de 
clarté graphique). 
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9. En 2021, le montant total des dépenses du secrétariat de la CIPV engagées au titre du Programme 
ordinaire de la FAO s’élevait à 3 516 539 USD. 

  

 

Figure 2. Dépenses engagées en 2021 au titre du Programme ordinaire de la FAO,  
par catégorie (en USD) 
 
10. Sur le montant total des dépenses engagées en 2021 au titre du Programme ordinaire de la FAO 

(3 516 539 USD), 2 608 495 USD couvraient des dépenses de personnel (fonctionnaires du cadre 
organique et des services généraux et consultants), 741 USD ont été consacrés aux voyages, 
796 272 USD ont été utilisés pour les contrats et les coûts de traduction et d’interprétation, et 
111 031 USD ont été dépensés à d’autres titres. Conformément aux recommandations du Comité 
financier, le tableau 2 ventile de manière détaillée les dépenses engagées au titre du Programme 
ordinaire de la FAO. 

Tableau 2. Dépenses engagées en 2021 au titre du Programme ordinaire de la FAO,  
par catégorie (en USD) 

Type de dépenses 2019 2020 2021 
Fonctionnaires du cadre organique et des 
services généraux 

 1 806 832   1 951 156   1 710 907  

Consultants  694 099   717 355   897 588  
Frais de voyages  140 772   31 870   741  
Contrats  146 190   344 299   413 673  
Traduction des documents de la CMP  258 596   92 990   258 444  
Interprétation (CMP et Comité des 
normes) 

 211 460   39 845   124 155  

Autres dépenses  136 117   150 681   111 031  

Total  3 394 066   3 328 196   3 516 539  
 

11. 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 1,6 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 
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temporaire, à la restauration et aux voyages pour les réunions. Elles comprennent aussi les 
traitements des fonctionnaires chargés de l’administration générale, les achats, les communications, 
la gestion financière, l’informatique (site web et activités connexes), l’enregistrement du symbole 
visé dans la NIMP 15 et toutes les autres dépenses qui ne sont pas spécifiquement liées à une activité 
essentielle. 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 2021 au titre du Programme ordinaire de la FAO, par 
activité essentielle (en USD) 
 

Activité essentielle de la CIPV 2019 2020 2021 

Gouvernance/Gestion/Stratégie  1 872 917  1 676 406  2 253 563  
Établissement de normes  762 562   714 963   746 333  
Facilitation de la mise en œuvre  758 587   936 827   516 642  

Total  3 394 066  3 328 196  3 516 539  
N.B.: La répartition des coûts par activité essentielle est estimative, mais les montants totaux restent les mêmes. 
 
 

 

 
Figure 3. Dépenses engagées en 2021 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) 

12. Comme le montre la figure 4, les contributions au Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV 
étaient de 643 475 USD en 2021, ce qui équivaut à 85 pour cent de ces contributions en 2020. En 
2021, quatre Parties contractantes ont versé des contributions au Fonds fiduciaire multidonateurs 
de la CIPV. 
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Figure 4. Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV – Contributions et dépenses (2019-2021) 

 

13. 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.  
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Tableau 4. Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV – Contributions et dépenses (en USD)  
pour 2021 

Contributions 2004-2018 2019 2020 2021 
Australie 

 
 17 495   -   155 340  

Canada 
 

 -   180 525   181 388  
Irlande 

 
 113 766   170 937   -  

France 
 

 284 091   -   -  
Nouvelle-Zélande   150 000   -   -  
Kenya   10 000   -   -  
République de Corée 

 
 148 485   222 962   207 033  

Suisse 
 

 200 401   -   -  
États-Unis d’Amérique/Organisation 
nord-américaine pour la protection des 
plantes 

 
 205 000   175 000   100 000  

Royaume-Uni   77 586   -   -  
Autre   35 882   7 010  -286  

Total  7 011 311  1 242 706   756 434   643 475  
     
Dépenses, par catégorie 2004-2018* 2019 2020  2021  
Fonctionnaires du cadre organique et 
des services généraux 

 
 17 352   99 335   17 661  

Consultants 
 

 99 209   94 500   32 372  
Frais de voyages 

 
 47 073   2 831   786  

Contrats 
 

 303 809  -37 885   983  
Frais généraux de fonctionnement 
(traduction, interprétation, divers) 

 
 18 313   18 205   16 751  

Autres dépenses (dépenses d’appui 
FAO, divers) 

 
 33 992   58 151   4 343  

Total  5 536 229   519 749   235 137   72 896  

     
Dépenses, par activité essentielle* 2004-2018* 2019 2020 2021 
Gouvernance/Gestion/Stratégie 

 
 130 369   235 137   72 896  

Établissement de normes 
 

 16 315   -   -  
Facilitation de la mise en œuvre 

 
 373 064   -   -  

Total  5 536 229   519 748   235 137   72 896  

      
Solde  1 475 082  2 198 039   2 719 336   3 289 916  

N.B.: Pour faciliter la consultation, les années précédentes (2004-2018) 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 2021 à 2022 

Partie contractante/Organisation Activité Solde au 
31 déc. 2021 

Canada Normes relatives à des marchandises ou à 
des filières 

73 683 

 Commerce électronique 60 789 
 ePhyto 31 546 
 Conteneurs maritimes 85 484 

 
Unité chargée de l’établissement des 

normes (groupe de travail d’experts sur la 
gestion des risques phytosanitaires) 

63 091 

  

Unité chargée de l’établissement des 
normes (groupe de travail d’experts sur 

les orientations relatives à l’évaluation des 
risques) 

47 319 

France Normes relatives à des marchandises ou à 
des filières 71 023 

  Groupe technique sur le Glossaire 71 023 

Irlande 
Conférence internationale sur la santé des 

végétaux/Journée internationale de la 
santé des végétaux 

114 766 

Corée Unité chargée de la facilitation de la mise 
en œuvre 

29 931 

 Voyages pays asiatiques 19 934 
 Conférence internationale sur la santé des 

végétaux 
137 195 

 Consultants internationaux 100 000 
 Gouvernance 70 000 
 ePhyto 56 408 

Organisation nord-américaine pour la 
protection des plantes/États-Unis Conteneurs maritimes 46 492 

Suisse Communauté du Pacifique 50 000 
 Organismes nuisibles d’apparition récente 37 869 

Royaume-Uni Conférence internationale sur la santé des 
végétaux 

77 586 

Soldes des fonds de 2020 sans 
affectation particulière attribués par 
décision du Bureau de la CMP de 
mai 2021 

  

Travail en réseau avec les laboratoires de 
diagnostic 

Unité chargée de l’établissement des 
normes 

40 000 

Autorisation d’entités à réaliser des 
actions phytosanitaires 

Unité chargée de l’établissement des 
normes 

20 000 

Supports de formation du Comité des 
normes 

Unité chargée de l’établissement des 
normes 

30 000 

Amélioration de l’outil d’évaluation des 
capacités phytosanitaires 

Unité chargée de la facilitation et de la 
mise en œuvre 

110 000 

Amélioration du PPI Équipe chargée de l’intégration et de 
l’appui 

200 000 
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Correction d’épreuves scientifiques  Équipe chargée de l’intégration et de 
l’appui 

80 000 

Spécialiste de la communication  Équipe chargée de l’intégration et de 
l’appui 

87 066 

Appui d’ePhyto au Centre international de 
calcul (CIC) des Nations Unies ePhyto 60 000 

Fonds de 2021 sans affectation 
particulière   797 344 

Fonds sans affectation particulière 
d’années précédentes 

 621 367 

Total (en USD)   3 289 916 
 

14. Par souci de transparence et de précision comptable, le tableau 5 présente la répartition générale du 
solde reporté de 2021 à 2022.  

4. Projets de la CIPV 

15. Conformément aux recommandations du Comité financier, le tableau 6 présente une ventilation 
détaillée des projets de la CIPV (actifs en 2021) et de leurs budgets, dépenses et soldes 
(au 31 décembre 2021), administrés par le Secrétariat de la CIPV au cours de la période 2017-2021. 
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 2021, le secrétariat de la CIPV a administré six projets de la CIPV et trois programmes 
des cadres associés. Chaque projet a sa propre finalité; 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 2021 par le Secrétariat de la CIPV 

Intitulé du projet Donateur 
Situation 
au 31 déc. 

2021 

Date de 
début Date de fin Budget Dépenses 

antérieures 

2021 Solde au 
31 déc. 
2021 Dépenses 

Projets Union européenne   

Soutien de l’UE à la CIPV 
(GCP/GLO/025/EC) UE en cours 01/01/2020 31/12/2022 1 055 556 87 330 125 792 842 434 

Projet IRSS 
(GCP/GLO/877/EC) UE en cours 01/02/2018 31/05/2022 734 715 370 078 78 113 286 524 

Appui au Cadre stratégique 
(GCP/GLO/040/EC) UE en cours 01/07/2020 30/06/2023 1 029 989 45 549 61 472 922 968 

Autres projets                -  

Au-delà de la conformité 
(MTF/GLO/336/STF) STDF clos 01/07/2018 30/06/2021 568 966 309 867 87 023 172 076 

Projet Chine Coopération S.-S.  
(GCP /INT/291/CPR) Chine en cours 24/02/2017 31/12/2023 2 007 541 1 079 126 100 337 828 078 

ECP Népal 
(GCP/GLO/478/WBK-F) 

Banque 
mondiale en cours 22/01/2021 30/06/2022 42 960 0 28 870 14 090 

Programmes de détachement 
et de cadres associés                -  

Détachement Ministère de 
l’agriculture, des forêts et des 
pêches du Japon 
(GCPT/GLO/102/JPN) 

Japon en cours 01/10/2020 30/09/2025 1 006 180 20 984 181 314 803 882 

Programme de cadres associés 
(GCPA/INT/489/FIN) Finlande clos 15/04/2020 10/09/2021 321 427 99 470 95 530 126 427 

Programme de cadres associés 
(GCPA/INT/346/CPR) Chine clos 03/09/2018 02/03/2021 405 127 320 384 26 574 58 169 

Total (en USD)         7 172 461 2 332 788 785 025 4 054 648 
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16. 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. 

5. Contributions en nature (non financières) à la CIPV 

Tableau 7. Contributions en nature (non financières) versées au secrétariat de la CIPV en 2021 

  
Parties 
contractantes et 
organisations 

Activités 
(domaines de 
travail) 

Types de contributions (temps de travail, appui 
aux réunions) 

Valeur 
estimative 
en USD 

Antigua-et-
Barbuda 

Réseau de la 
CIPV 

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

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  5 000  

Australie Facilitation des 
échanges 

Temps de travail de deux fonctionnaires pour les 
activités liées à ePhyto  100 000  

Conseil 
phytosanitaire 
interafricain de 
l’Union africaine 

Réseau de la 
CIPV 

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

Brésil Établissement 
de normes 

Travaux de l’Unité chargée de l’établissement des 
normes concernant la gouvernance, groupes de travail 
d’experts, Groupe technique sur les protocoles de 
diagnostic et certains points du programme de 
développement du Cadre stratégique de la CIPV. 
Appui à l’Équipe chargée de l’intégration et de l’appui 
concernant le Groupe de réflexion de la CMP sur les 
effets du changement climatique du point de vue de la 
santé des végétaux. 

 160 000  

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 

Réseau de la 
CIPV 

Appui aux réunions de l’atelier régional en ligne de la 
CIPV pour l’Amérique latine et traduction en 
espagnol des documents relatifs à cet atelier 

 6 000  

Canada Facilitation des 
échanges 

Temps de travail du coordonnateur chargé du 
commerce électronique (100 pour cent) pendant 
12 mois et déplacements effectués dans l’exercice de 
cette fonction 

 200 000  

Chine Facilitation des 
échanges 

Temps de travail d’un agent (25 pour cent) pour des 
activités relatives à ePhyto  25 000  
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COLEACP 
Facilitation de 
la mise en 
œuvre 

Traduction en français de huit guides de la CIPV  10 000  
Temps de travail pour la révision éditoriale du 
matériel didactique destiné à des cours de formation 
en ligne sur l’analyse du risque phytosanitaire et la 
certification à l’exportation 

 5 000  

Temps de travail pour l’élaboration de la version 
informatique des cours de formation en ligne  5 000  

Mexique Réseau de la 
CIPV 

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

Comité de santé 
végétale du Cône 
Sud 

Réseau de la 
CIPV 

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

Égypte Facilitation des 
échanges 

Temps de travail d’un agent (25 pour cent) pour des 
activités relatives à ePhyto  25 000  

Chili Facilitation des 
échanges 

Temps de travail d’un agent (25 pour cent) pour des 
activités relatives à ePhyto  25 000  

OEPP Réseau de la 
CIPV 

Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV 
pour l’Europe et l’Asie centrale  5 000  

Commission 
européenne 

Facilitation des 
échanges 

Temps de travail d’un agent (25 pour cent) pour des 
activités relatives à ePhyto  25 000  

FAO Kenya Réseau de la 
CIPV 

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

Bureau régional 
de la FAO pour 
l’Afrique 

Réseau de la 
CIPV 

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

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 et l’Asie centrale  5 000  

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 et l’Afrique du Nord   5 000  

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  5 000  

France 
Facilitation de 
la mise en 
œuvre 

Temps de travail d’un agent de janvier à juin (50 pour 
cent) pour la facilitation de la mise en œuvre et ePhyto  30 000  

Kenya  

Facilitation des 
échanges 

Temps de travail d’un agent (25 pour cent) pour des 
activités relatives à ePhyto  25 000  

Réseau de la 
CIPV 

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

Liban Réseau de la 
CIPV 

Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV 
pour le Proche-Orient  5 000  

République de 
Moldova 

Réseau de la 
CIPV 

Appui aux réunions de l’atelier régional de la CIPV 
pour l’Europe et l’Asie centrale  5 000  
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Organisme 
international 
régional contre les 
maladies des 
plantes et des 
animaux 

Réseau de la 
CIPV 

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

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  5 000  

États-Unis 
d’Amérique 

Réseau de la 
CIPV 

Temps de travail d’un agent (100 pour cent) pendant 
un an à l’appui de la gouvernance, de la 
communication, de l’Année internationale de la santé 
des végétaux et des activités du réseau 

 160 000  

Facilitation des 
échanges 

Temps de travail d’un agent (50 pour cent) pour des 
activités relatives à ePhyto  100 000  

Total (en USD)    991 000  
 

17. En 2021, le secrétariat de la CIPV a reçu environ 990 000 USD de contributions en nature. La 
valeur estimée des contributions en nature correspond aux dépenses engagées par les donateurs. 

6. Contributions et dépenses dans le cadre de l’Année internationale  
de la santé des végétaux 

18. Conformément à la demande formulée par une Partie contractante à la quatorzième session de la 
CPM, le tableau 8 présente une ventilation détaillée des contributions et des dépenses relatives à 
l’Année internationale de la santé des végétaux pour la période 2015-2021. 
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Tableau 8. Informations détaillées sur les contributions et les dépenses relatives à  
l’Année internationale de la santé des végétaux pour la période 2015-2021 

Contributions 2015-2017 2018 2019 2020 2021 
1. Fonds fiduciaire multidonateurs  167 227   80 000   404 909   220 937   -  
Australie  -   -   17 495   -   -  
France  -   -   142 046   -   -  
Irlande  27 352   -   56 883   170 937   -  
Fédération internationale des semences (FIS)  9 875   -   -   -   -  
Kenya  -   -   10 000   -   -  
République de Corée*  60 000   50 000   98 485   50 000   -  
États-Unis d’Amérique/Organisation 
nord-américaine pour la protection des plantes 

 70 000   30 000   80 000   -   -  

Royaume-Uni**  -   -   -   -   -  
2. Chine (projet Chine-FAO)  100 000   -   -   -   -  

Total  267 227   80 000   404 909   220 937  -  

      
Dépenses, par catégorie 2015-2017 2018 2019 2020 2021 
Fonctionnaires du cadre organique et des services 
généraux 

 -   -   -   111 479   71 695  

Consultants  -   70 190   122 623   154 354   54 010  
Frais de voyages  34 521   29 979   22 085   700   -  
Contrats  908  

 
 7 041   3 389   983  

Frais généraux de fonctionnement (traduction, 
interprétation, divers) 

 5 797   7 821   3 236   19 269   32 408  

Autres dépenses (dépenses d’appui FAO, divers)  2 474   6 536   9 986   65 074   21 825  

Total  43 700   114 526   164 971   354 265   180 921  

      
Dépenses financées par le budget de l’Année 
internationale de la santé des végétaux 

2015-2017 2018 2019 2020 2021 

Fonctionnaires et ressources humaines hors 
personnel 

 -   74 401   67 095   196 061   76 212  

Réunions et manifestations  37 555   31 778   25 483   5 811   28 292  
Communication et sensibilisation  6 145   8 347   72 393   152 393   76 416  

Total  43 700   114 526   164 971   354 265   180 921  
           

Solde (USD)***  223 527   189 001   428 939   295 611   114 689  
Remarque: Pour faciliter la consultation, les années précédentes (2015-2017) ont été regroupées. 
*Une partie des contributions de 2020 (40 162 USD) a été transférée au budget de la Conférence internationale sur la santé des 
végétaux. 
**L’ensemble des contributions de 2019 (77 586 USD) ont été transférées au budget de la Conférence internationale sur la santé 
des végétaux. 
***Sur décision du Comité directeur de l’Année internationale de la santé des végétaux, le solde de 114 689 USD doit être 
transféré aux budgets de la Journée internationale de la santé des végétaux et de la Conférence internationale sur la santé des 
végétaux. 
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7. Conclusion et perspectives 

19. La situation financière du secrétariat de la CIPV est stable et le financement par la FAO au titre du 
Programme ordinaire a augmenté, puis qu’en décembre 2019, le Conseil de la FAO a augmenté les 
crédits biennaux du secrétariat de la CIPV d’un million d’USD par rapport à l’exercice biennal 
2020-2021. Toutefois, le programme de travail du secrétariat 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. 
 

20. Le secrétariat de la CIPV exprime ses remerciements à toutes les Parties contractantes et 
organisations concernées qui ont appuyé son programme de travail, financièrement ou en nature, 
en 2021. Il invite aussi les Parties contractantes et les organisations intéressées à annoncer leurs 
contributions pour 2022 lors de la seizième session de la CMP et à soutenir la CIPV. 
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