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CONVENTION SUR LE COMMERCE INTERNATIONAL DES ESPECES
DE FAUNE ET DE FLORE SAUVAGES MENACEES D'EXTINCTION

____________________

Onzième session de la Conférence des Parties
Gigiri (Kenya), 10 – 20 avril 2000

Questions stratégiques et administratives

Financement et budget du Secrétariat et des sessions de la Conférence des Parties

FINANCEMENT EXTERNE

1. Le présent document a été préparé par le Secrétariat pour informer les Parties. Il résume les
contributions reçues autres que les contributions régulières au fonds d'affectation spéciale CITES
pour la période de janvier 1997 à décembre 1999. Il résume également les projets spéciaux
commencés ou terminés durant cette période.

2. Au moment de la rédaction du présent rapport (novembre 1999), le Secrétariat avait reçu plus de
CHF 2,2 millions (au taux de change de USD 1,5 pour CHF 1) provenant de 22 donateurs. D'autres
contributions (Commission européenne, assistance à MIKE, etc.) sont actuellement négociées.

3. Le tableau 1 indique les contributions reçues par le Secrétariat CITES en 1997-1999 de donateurs,
comme ressources financières additionnelles pour aider à la mise en œuvre de la Convention. Le
Japon a été le principal donateur, suivi du Royaume-Uni qui a versé un appui, notamment pour le
coût d'un cadre chargé de la lutte contre la fraude. La Chine est le troisième donateur; elle aussi a
appuyé le coût d'un cadre détaché de Chine et des séminaires de lutte contre la fraude. Les Etats-
Unis d'Amérique sont le quatrième; ils ont contribué notamment à des ateliers de lutte contre la
fraude et aux activités liées à MIKE.

4. Le Secrétariat a fait un effort particulier pour couvrir autant de régions que possible dans l'application
des projets: 43 projets ont été entrepris en Afrique, en Asie, en Amérique centrale et du Sud et aux
Caraï bes, en Europe, en Amérique du Nord et en Océanie. Les tableaux 2 et 3 indiquent les fonds de
contrepartie, y compris ceux des années précédentes, répartis géographiquement. Ces tableaux
indiquent où en sont les projets CITES: leur coût, s'ils sont terminés ou non, s'ils ont été ou sont
réalisés directement par des consultants sous contrat avec les donateurs, sans appui administratif du
Secrétariat CITES.

5. Le tableau 4 indique le montant total alloué par région et le pourcentage correspondant du total reçu.
En 1997-1999, le Secrétariat a utilisé 28,65% de ses ressources externes pour des projets portant
sur des espèces. Le reste des fonds a été alloué à des activités telles que la lutte contre la fraude, le
renforcement des capacités et l'appui aux Comités CITES.

6. Concernant les espèces, la priorité est allée aux projets relatifs aux espèces animales au sujet
desquelles le Comité pour les animaux a formulé des recommandations dans le contexte de l'étude
du commerce important, conformément à la résolution Conf. 8.9.

7. Dans le tableau 5, le Secrétariat présente une liste des projets sur des espèces qui avaient été
approuvés par le Comité permanent mais qui, faute de fonds, n'ont pas pu être réalisés.

8. Dans le tableau 6, le Secrétariat présente une liste des projets sur des espèces qui avaient été
présentés au Comité permanent mais pour lesquels certaines questions devaient être clarifiées.
L'approbation de ces projets dépend de la résolution des questions en suspens.
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TABLEAU 1 – FONDS RECUS PAR AN EN CHF (1997-1999)

Région/Pays 1997 1998 1999 Total

Afrique du Sud 1 408 1 408

Allemagne 24 000 24 000

Chine – Région administrative spéciale de Hong
Kong

247 500 247 500

Etats-Unis d'Amérique 167 900 8 631 23 977 200 508

France 10 134 12 294 22 428

France (douanes) 13 632 13 632

Italie 54 827 54 827

Japon 150 000 150 000 552 616 852 616

Norvège 51 235 51 235

Pays-Bas 32 936 72 651 105 587

République-Unie de Tanzanie 5 482 5 482

Royaume-Uni 279 790 49 355 189 946 519 091

Suède 19 138 19 138

Suisse 65 040 5 319 70 359

Commission européenne 132 635 132 635

Conservation Treaty Support Fund 7 500 24 750 32 250

Fondation Roi Baudoin 14 306 14 306

International Fund for Animal Welfare 15 000 15 000

International Wood Products Association 1 500 1 500

Wildlife Preservation Trust 1 500 1 500

WWF International 2 586 2 586

TOTAL 824 781 741 441 821 366 2 387 588
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TABLEAU 2 – PROJETS CITES EN COURS, TERMINES OU COMMENCES EN 1997-1999

No Titre Pays Coût en CHF

AFRIQUE

S-072 Etude de la situation et de la gestion de Python regius au
Ghana (projet terminé)

L'objectif de cette étude était de déterminer l'état de
conservation et la répartition géographique de cette espèce
et de recommander au Gouvernement ghanéen un
programme de conservation.

Donateurs: Japon, Commission européenne

Ghana 64 500

S-102 Gestion et exploitation durable de la population de
Crocodylus niloticus de Madagascar (projet terminé)

Ce projet avait pour objectifs d'étudier certaines régions,
d'évaluer l'importance des interactions hommes/bétail-
crocodiles dans le pays, de déterminer une démarche pour
le repeuplement et d'améliorer le suivi des établissements
d'élevage en ranch.

Donateurs: Japon, Suisse

Madagascar 84 600

A-102 Projets réalisés en République-Unie de Tanzanie par le WWF
avec des fonds fournis par l'opération "beeswax" de
Belgique (en cours, le chiffre indiquant le coût concerne les
fonds disponibles actuellement engagés).

Les régions protégées et les écosystèmes clés pour la
conservation des éléphants sont en train d'être identifiés.
Des opérations anti-braconnage sont menées; des
stratégies à long terme seront établies pour réunir un appui
supplémentaire pour la conservation des éléphants en
République-Unie de Tanzanie.

Trois projets ont été reportés et les dépenses faites n'ont
pas été justifiées. Le Secrétariat a temporairement arrêté
toute activité jusqu'à ce que les problèmes en suspens
soient résolus. Le Secrétariat en a informé le donateur.

Donateur: Belgique*

* Fonds fournis avant 1997

République-
Unie de
Tanzanie

972 382

A-99/11 MIKE (Suivi de l'abattage illicite des éléphants),
contribution à l'unité centrale (en cours)

Donateurs: Japon

Divers 37 500

A-99/12 Réunion sur MIKE (Suivi de l'abattage illicite des éléphants)
en Afrique de l'Ouest

Donateurs: L'UICN-Pays-Bas a fourni un financement et a
demandé au Secrétariat de transmettre les fonds à l'UICN-
Afrique de l'Ouest. L'UICN-Pays-Bas n'est donc pas
indiquée comme donateur dans le tableau 1.

Divers 22 500
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No Titre Pays Coût en CHF

ASIE

S-057 Etude du commerce des orchidées en Thaï lande (en cours)

Ce projet a pour objectifs d'examiner les données
commerciales disponibles et d'obtenir des informations sur
la conservation de ces espèces.

Donateurs: Japon, Royaume-Uni, Commission européenne

Thaï lande 75 000

A-095 Séminaire CITES de formation à l'intention des pays
arabophones (projet terminé)

Séminaire de formation d'une semaine au Caire avec les
participants suivants: Arabie saoudite, Djibouti, Egypte,
Emirats arabes unis, Jordanie, Koweï t, Maroc, Oman, Syrie,
Tunisie, Turquie, Yémen.

Donateurs: Etats-Unis d'Amérique, Conservation Treaty
Support Fund

Divers 69 750

A-99/05 Consultation internationale pour proposer une solution au
problème du commerce illicite de l'antilope du Tibet (projet
terminé)

La Chine, les Etats-Unis d'Amérique, la France, l'Inde et le
Népal ont participé à ce séminaire.

Donateur: RAS de Hong Kong, Royaume-Uni, WWF Chine*

* Contribution directe à la Chine.

Divers 61 500

A-99/13 Programme pilote pour MIKE en Asie du Sud-Est (en cours)

Appuyer le projet pilote MIKE devant être réalisé dans des
sites sélectionnés en Asie du Sud-Est.

Donateur: Japon

Divers 75 000

A-99/16 Séminaire à Hong Kong sur la lutte contre la fraude (projet
terminé)

Ce séminaire pour la sous- région de l'Asie a réuni 50
participants de la Chine, de la Fédération de Russie, de la
République de Corée et du Viet Nam.

Donateur: Chine – RAS de Hong Kong

Divers 82 500
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No Titre Pays Coût en CHF

AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD ET CARAIBES

S-058 Etude du commerce intérieur de l'amazone à front bleu
Amazona aestiva en Argentine (projet terminé)

La troisième phase de ce projet a fourni des informations
sur la biologie et le commerce de cette espèce, a établi une
série de normes de gestion en vue d'une exploitation
durable, a défini les conditions préalables à un projet pilote
pour tester les normes de gestion et augmenter les
avantages pour  la population locale, a établi un rapport sur
les résultats de ce travail et formulé des recommandations
de gestion fondées sur cette étude aux autorités nationales
et provinciales chargées d'administrer les ressources en
espèces sauvages, et a établi un quota d'exportation
expérimental.

Donateurs: Etats-Unis d'Amérique, Suisse, Commission
européenne

Argentine 78 150

S-077 Gestion de Tayassu tajacu et de Tayassu pecari en
Amazonie péruvienne (projet terminé)

Ce projet avait les objectifs suivants: évaluer les
populations en vue de la conservation et de l'utilisation
durable s'appuyant sur des quotas de chasse; déterminer la
pression de la chasse sur les espèces dans diverses régions
de l'Amazonie péruvienne; étudier le potentiel reproducteur,
le mode d'alimentation, le comportement, la santé, etc., de
ces espèces; étudier le marché de la viande de brousse de
ces ongulés dans les villes et recommander d'autres
utilisations des produits; étudier la faisabilité du traitement
des peaux de pécaris dans la région; promouvoir le
développement de la coopération technique internationale;
contribuer au développement socio-économique de la
région et du pays.

Le rapport final indiquait qu'un petit nombre seulement des
objectifs avaient été atteints. Le rapport a été rejeté. Le
donateur a demandé le recouvrement des fonds versés.

Donateur: Commission européenne

Amazonie
péruvienne

30 000

S-078 Evaluation de l'état des populations de Brotogeris
pyrrhopterus et d'Aratinga erythrogenys au Pérou (projet
terminé)

Ce projet avait les objectifs suivants: établir des
programmes de gestion pour l'utilisation durable et
rationnelle de Brotogeris pyrrhopterus et d'Aratinga
erythrogenys dans le nord du Pérou.

Donateur: Espagne

Pérou 60 000

S-089 Utilisation durable et gestion de Caiman crocodilus en
Bolivie (projet terminé)

Ce projet avait pour objectifs de suivre les populations
sauvages, d'établir un prélèvement expérimental avec les
contrôles administratifs requis et les contrôles CITES pour
les envois internationaux et de former des étudiants de
niveau universitaire dans des études en écologie et gestion.

Donateur: Commission européenne

Bolivie 70 029



Doc. 11.10.4 – p. 6

No Titre Pays Coût en CHF

S-065 Etude de la situation des macaos, des perroquets et des
perruches (Psittacidae) au Guyana (projet terminé)

Ce projet avait pour principaux objectifs de faire une
enquête générale sur l'état actuel et la répartition
géographique des psittacidés au Guyana en mettant
l'accent sur ceux qui sont exportés en grand nombre (Ara
araurana, Ara chloropterus, Ara manilata, Ara nobilis,
Aratinga pertinax, Pionus menstruus, Amazona amazonica,
Amazona farinosa) et sur Ara macao, espèce inscrite à
l'Annexe I, d'étudier le commerce des psittacidés en tant
que secteur économique local, en particulier son
importance pour l'Union européenne et son importance
sociologique, en faisant des sondages et des études auprès
des oiseleurs et des commerçants, faire des
recommandations sur la gestion des psittacidés au Guyana,
y compris sur des quotas de prélèvement, les zones à
protéger, l'analyse des possibilités de réintroduction, ou la
future exploitation des psittacidés par la reproduction en
captivité au Guyana ou l'élevage en ranch.

Donateur: Commission européenne

Guyana 93 000

EUROPE

A-086 Manuel d'identification CITES, version en russe (projet
terminé)

Une version en russe du manuel d'identification CITES a été
élaborée.

Donateur: Allemagne

 Fédération
de Russie

45 000

AMERIQUE DU NORD

S-053 Etudes des populations de cactus mexicains et évaluation
des effets réels et potentiels du commerce licite et illicite
sur ces populations (projet terminé)

Ce projet avait pour objectifs d'évaluer l'état des
populations de cactus rares et d'autres plus communs,
d'estimer le niveau des prélèvements légaux et illégaux
d'avant l'adhésion du Mexique à la CITES et de formuler
des recommandations sur l'éventuelle inscription de ces
espèces à l'Annexe I ou le transfert d'espèces à
l'Annexe II.

Donateurs: Etats-Unis d'Amérique, Commission européenne

Mexique 123 114

OCEANIE

A-121 Réunion sur les PEID en Océanie (projet terminé)

Il y a eu 22 participants d'Australie, des Iles Cook, des
Etats fédérés de Micronésie, de Fidji, de Kiribati, de
Nouvelle-Zélande, des Iles Salomon, du Samoa-Occidental,
de Suisse, de Tonga et du Vanuatu.

Donateurs: Australie, Japon

Divers 45 000
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No Titre Pays Coût en CHF

MONDE

S-056 Etude du commerce international des orchidées du genre
Dendrobium (projet terminé)

Ce projet avait les principaux objectifs suivants: réunir des
informations détaillées sur les espèces signalées dans le
commerce (quantités et itinéraires); évaluer le niveau du
commerce international des plantes sauvages et autant que
possible l'ampleur et l'impact des prélèvements; étudier le
niveau et la portée actuels du développement de la
reproduction commerciale en attachant une attention
particulière à la situation des Etats des aires de répartition;
avoir des contacts avec le Comité pour les plantes pour la
préparation de la liste des espèces de Dendrobium; fournir
des information sur le commerce et la conservation comme
requis; fournir des informations utilisables par les autorités
CITES pour formuler l'avis de commerce non préjudiciable
selon l'Article IV de la Convention et examiner les
demandes d'importation; faire des recommandations pour
des mesures de conservation sur les espèces surexploitées
et déterminer les priorités d'étude.

Donateurs: Japon, Commission européenne

38 476

A-99/08 Stratégie CITES de gestion de l'information (fonds réunis –
en cours).

Cette activité est un petit pas vers l'établissement d'un
cadre commun pour la gestion de l'information dans les
milieux CITES. Une étude des possibilités de connecter
l'Afrique à Internet est en cours de développement. Un
séminaire pour l'Afrique de l'Ouest a été organisé en
décembre 1999 avec des représentants du Bénin, du
Burkina Faso, du Ghana, de la Guinée-Bissau, du Libéria, du
Mali et du Sénégal. Des suggestions pour développer la SGI
sont présentées dans un rapport.

Donateur: Japon

75 000

A-101 Examen par l'UICN des propositions soumises à la CdP10
(projet terminé)

L'UICN a passé en revue au plan scientifique et technique
les propositions d'amendements aux annexes CITES
soumises à la CdP10.

Donateur: Japon

35 000

A-99/15 Examen par l'UICN des propositions soumises à la CdP11
(en cours)

L'UICN passe en revue au plan scientifique et technique les
propositions d'amendements aux annexes CITES soumises
à la CdP11.

Donateur: Japon

52 500

A-124 Séminaire de formation sur les plantes et assistance à la
session du Comité pour les plantes (projet terminé)

Donateur: Etats-Unis d'Amérique, Pays-Bas, Royaume-Uni

26 325
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No Titre Pays Coût en CHF

A-117 Administration de la Conférence des Parties – CdP10 et
parrainage de délégués pour participer à la CdP 10 (projet
terminé)

Donateurs: Afrique du Sud, Etats-Unis d'Amérique, France,
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Suisse, diverses
ONG

1 160 757

A-045 Manuel d'identification CITES, version en français (en
cours)

Donateur: France

24 748

A-098 Manuel d'identification des plantes (en cours)

Donateur: Pays-Bas, Royaume-Uni

61 126

Projets réalisés au niveau bilatéral sans le Secrétariat CITES
(coûts non inclus dans le calcul des fonds externes)

No Titre Pays Coût en CHF

S-113 Etude de l'état des populations du zèbre de montagne de
Hartmann en Namibie (projet terminé)

Ce projet avait pour objectifs de mettre à jour les données
sur les populations, de compiler et d'étudier l'utilisation
intérieure et les données du commerce international, et
d'instituer s'il y a lieu des mesures de contrôle appropriées
pour prévenir tout effet négatif et élaborer des politiques de
conservation.

Etude financée directement par la Suisse.

Namibie 75 000

S-109 Commerce de plantes médicinales (projet terminé)

Ce projet avait pour objectifs de réunir autant
d'informations que possible sur le commerce des plantes
médicinales. Ce projet a été entièrement payé par l'organe
de gestion de l'Allemagne par contrat direct avec les
consultants.

Etude financée directement par l'Allemagne.

Divers 75 000
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TABLEAU 3 – PROJETS CITES POUR LESQUELS UN FINANCEMENT PARTIEL A ETE OBTENU
ET QUI SONT EN ATTENTE DE REALISATION

No Titre Pays Coût en CHF

AFRIQUE

S-092 Etude sur l'état du perroquet gris (Psittacus erithacus) et
élaboration d'un programme de gestion en Sierra Leone

(fonds obtenus, en attente de réalisation)

Donateurs: Sierra Leone*, Suisse, European Pet
Organization*

* Ces fonds ayant été fournis avant janvier 1997, ils n'ont
pas été indiqués dans le tableau de calcul.

SC 37 63 450
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TABLEAU 4 – REPARTITION PAR REGION DES FONDS ENGAGES

Le tableau suivant indique l'état, pour 1997-1999, des montants engagés dans chaque région CITES et le
pourcentage du total alloué par région. Ces chiffres incluent le financement reporté des années
d'avant 1997.

Régions Montants engagés
en CHF

Pourcentage
du total

Afrique 1 425 498 45%

Amérique centrale et du Sud et Caraï bes 370 929 12%

Amérique du Nord 123 114 4%

Asie 378 750 12%

Europe 45 000 1%

Océanie 45 000 1%

Monde 783 568 25%

TOTAL 3 171 859 100%
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TABLEAU 5 – PROJETS POUR LESQUELS DES FONDS SONT RECHERCHES

Ce tableau indique les projets approuvés par le Comité permanent CITES, pour lesquels le Secrétariat
recherche des fonds. A sa 42e session, le Comité avait recommandé que les Parties indiquent si des
projets parmi ceux cités ci-dessous devraient être abandonnés. Le Secrétariat a envoyé cette information
aux Parties concernées. Les Parties sont invitées à informer le Secrétariat si un projet n'est plus
prioritaire.

No Titre Approuvé
par

Coût en CHF

AFRIQUE

S-067 Etude et surveillance continue de la population de varans du
Nil (Varanus niloticus) au Soudan

SC29 80 700

S-068 Etude du crocodile du Nil au Soudan et élaboration d'un
programme de gestion de sa conservation au Soudan

SC29 60 000

S-076 Etude de l'état  de la gestion et de la conservation du
perroquet gris (Psittacus erithacus) au Nigéria

SC30 73 875

S-080 Etude de l'état des perroquets gris (Psittacus erithacus) et
programme de gestion en vue de leur conservation en Guinée
et en Guinée-Bissau

SC35 64 500

S-082 Conservation et gestion des varans d'Afrique Varanus spp.
Phase II: études détaillées des populations de Varanus
niloticus du Cameroun  du Tchad et du Mali

SC35 120 600

S-090 Soins aux pangolins terrestres du Cap confisqués à des
commerçants et leur réintroduction dans la nature

SC37 93 750

ASIE

S-071 Etat et gestion d'Ovis ammon en Chine SC30 97 500

S-093 Enquête sur l'existence éventuelle de populations d'Aloe
Vera en Arabie saoudite  en Erythrée  à Oman et au Yémen

SC37 54 000

S-99/05 Evaluation de la situation et de la durabilité du commerce de
Ptyas mucosus (serpent ratier oriental) à Java  Indonésie

SC41 103 500

AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD ET CARAIBES

S-045 Etude sur la faisabilité de tondre des guanacos Lama
guanicoe vivants en Argentine

SC29 169 290

S-061 Gestion et conservation de Boa constrictor en Argentine SC28 41 250

S-063 Elevage en ranch expérimental du caï man à museau large en
Argentine

SC28 90 840

S-074 Etude des populations de crocodiliens au Costa Rica SC30 52 312

S-094 Etude de la répartition géographique et du commerce des
espèces de Cyatheaceae et de Dicksoniaceae (Pteridophyta)
dans le N-E de l'Argentine,  au Brésil et au Paraguay

SC37 91 822

S-079 Evaluation de l'état des populations et de la stratégie de
gestion des crocodiliens du Pérou

SC30 75 195

S-088 Conservation et gestion de Rhea pennata en Patagonie SC37 148 350

S-098 Le tégu au Venezuela: Etude de population et de l'écologie
en vue d'établir un plan de gestion et de conservation

SC35 84 327

S-099 Etat actuel du chat des Andes en Amérique du Sud SC35 44 940
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No Titre Approuvé
par

Coût en CHF

S-100 Reproduction du loup à crinière dans la nature en Argentine SC35 47 989

S-103 Conservation et gestion des pécaris en Argentine SC36 125 430

S-99/07 Identification génétique des espèces du genre Crocodylus en
Colombie

SC41 18 000

S-99/08 Conservation de Crocodylus intermedius en Colombie SC42 82 500

AMERIQUE DU NORD

S-105 Ecologie  conservation et gestion des tortues d'eau douce de
Cuatrocienagas, Coahuila, Mexique

SC36 59 880

S-106 L'ara militaire (Ara militaris): nidification  reproduction
alimentation et utilisation de l'espace sur la côte du Pacifique
de Jalisco, Mexique

SC36 100 386
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TABLEAU 6 – PROJETS APPROUVES SOUS CONDITION

Ce tableau indique les projets présentés au Comité permanent CITES et approuvés à condition de
résoudre une série de questions. Le Secrétariat a demandé aux Parties concernées de résoudre toutes les
questions en suspens faute de quoi le financement requis ne pourrait pas être recherché.

No Titre Approbation sous
condition

AFRIQUE

S-101 Recensement des spécimens sauvages d'espèces faisant
l'objet d'un commerce important au Togo

SC35

S-99/06 Etude de la répartition géographique et du niveau de
population des espèces d’amphibiens du genre Mantella
commercialisées provenant de Madagascar  en vue de
l’élaboration d’un plan de gestion

SC41

ASIE

S-069 Etude de la situation des Tridacnidae aux Philippines en vue de
leur utilisation durable

SC30

S-110 Etude de la densité de population de Manouria emy et
d'Indotestudo elongata en Malaisie péninsulaire

SC37

S-99/01 Evaluation sur le terrain de l’état d’Eos cyanogenia (lori à joues
bleues) en Indonésie et des effets du commerce sur l'espèce
en Indonésie

SC41

S-99/02 Evaluation de l’état de Loriculus flosculus (coryllis de Wallace)
à Flores, Indonésie

SC41

S-99/03 Evaluation de l’état de Psitteuteles iris (loriquet iris) dans les
Petites Sunda, Indonésie

SC41

S-99/04 Evaluation de la situation de Lorius garrulus (lori noir) aux
Moluques, Indonésie

SC41

AMERIQUE CENTRALE ET DU SUD ET CARAIBES

S-104 Evaluation des populations de crocodiles de Morelet
(Crocodylus moreletti) dans la réserve de la biosphère de
Centla,  Tabasco, Mexique

SC36

S-108 Gestion durable et conservation des crocodiliens et de leurs
habitats marécageux en Amérique centrale

SC36

EUROPE

S-081 Etude de l'état et de la répartition géographique des
populations d'ours bruns (Ursus arctos) de la Fédération de
Russie et préparation d'un programme de gestion en vue de
leur conservation

SC35

AMERIQUE DU NORD

S-085 Biologie des populations sauvages d'Ara macao et d'Amazona
autumnalis au Mexique

SC37

S-086 Lâcher et intégration dans la nature de spécimens d'Ara
macao et d'Amazona autumnalis au Mexique

SC37

S-087 Adaptation et reproduction en captivité d'Ara macao
d'Amazona farinosa et d'Amazona autumnalis dans la jungle
de Lacandona, Chiapas, Mexique

SC37


