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Pays/ Organisation Description Montant / 

dépôt reçu

Mexique

Organisation des sessions conjointes des Comités pour les 

animaux et pour les plantes à Veracruz (Mexique), 28 avril - 08 

mai 2014

64,114.00       

Suisse Mise en œuvre de la décision 16.102 a) ii) (20 000 CHF) 22,547.91       

Suisse Mise en œuvre de la décision 16.102 a) ii) (14 000 CHF) 15,783.54       

International Fund for 

Elephant Conservation
Mise en œuvre du programme MIKE en Asie du Sud-Est 25,000.00       

Royaume-Uni Contribution au financement d’un poste de coordinateur ICCWC 145,000.00     

Royaume-Uni
Contribution au projet « Ateliers sur la mise en œuvre des 

livraisons contrôlées »
100,000.00     

Royaume-Uni
Contribution au projet « Manuel sur la lutte contre le 

blanchiment d'argent et le recouvrement d'avoirs »
50,000.00       

Ambassade britannique en 

Suisse

Contribution à la Journée mondiale de la vie sauvage le 3 mars 

2014 (3390 CHF)
3,808.99         

Målerås Glasbruk AB, 

Suède

Contribution à la Journée mondiale de la vie sauvage le 3 mars 

2014 (5758,84 CHF)
6,470.61         

Suisse
Contribution à la Journée mondiale de la vie sauvage le 3 mars 

2014 (3000,00 CHF)
3,386.00         

Organisation internationale 

des bois tropicaux (OIBT)

Contribution à la production de vidéos sur des espèces CITES 

produisant du bois (Prunus africana,  Swietenia macropylla,  & 

Gonystylus  spp.)

30,550.00       

Banque asiatique de 

développement (ADB)

Contribution au projet sur le parrainage des délégués pour la 

CoP16 (22 363,44 CAD)
20,306.40       

Royaume-Uni
Contribution au renforcement ciblé des capacités pour le 

soutien de la législation nationale (Angola et Mozambique)
36,733.00       

Royaume-Uni
Contribution au renforcement ciblé des capacités pour le 

soutien de la législation nationale (Angola et Mozambique)
45,081.00       

Royaume-Uni
Contribution au renforcement ciblé des capacités pour le 

soutien de la législation nationale (Angola et Mozambique)
10,020.00       

Royaume-Uni

Contribution à l'évaluation des progrès en matière d’économie 

et de moyens d’existence relatifs au commerce des espèces 

sauvages  

79,311.00       

Royaume-Uni

Contribution à l'évaluation des progrès en matière d’économie 

et de moyens d’existence relatifs au commerce des espèces 

sauvages  

79,313.00       

Royaume-Uni
Contribution à la coopération régionale pour la gestion et le 

commerce du lambi
55,102.65       

Royaume-Uni
Contribution à la coopération régionale pour la gestion et le 

commerce du lambi
3,339.00         

États-Unis d'Amérique Contribution au programme MIKE en Asie du Sud 90,000.00       

Commission européenne  Contribution au projet MIKES (à allouer : 1 550 000 EUR) 2,104,032.00  
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Commission européenne

Contribution au projet « Renforcement des capacités de mise 

en œuvre de la CITES par les pays en développement afin 

d’assurer la gestion durable des espèces sauvages » (Paiement 

final de 231 813,00 EUR) 

308,515.75     

Australie

Contribution au projet « Appui aux nouvelles Parties potentielles 

dans la région du Pacifique pour renforcer la sensibilisation vis-

à-vis de la CITES »

40,000.00       

Pays Bas
Contribution au projet « Manuel d'identification CITES » 

(1776 EUR) 
2,336.24         

Japon
Contribution au renforcement des capacités sur la législation 

nationale relative à la CITES
15,000.00       

Japon
Contribution au renforcement des capacités sur la législation 

nationale relative à la CITES
35,000.00       

États-Unis d'Amérique
Contribution à la « Réunion du groupe de travail consultatif pour 

l'examen du commerce important »
50,000.00       

États-Unis d'Amérique

Contribution à l’« Assistance aux Parties soumise à une 

suspension du commerce suite à l’examen du commerce 

important »

50,000.00       

États-Unis d'Amérique
Contribution à la « Collecte des données pour l'examen 

périodique des espèces inscrites aux Annexes I et II »
10,000.00       

États-Unis d'Amérique Contribution à l’« Étude du commerce du bois » 15,000.00       

États-Unis d'Amérique Contribution au « Soutien à la Convention » 92,590.00       

Total : 3,608,341.09  
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