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No 2021/049 Genève, le 22 juillet 2021 

CONCERNE : 

État du financement concernant la mise en œuvre  
des décisions valables après la CoP18 en date du 22 juillet 2021 

1. Un grand nombre de décisions prises par les Parties lors de la 18e session de la Conférence des Parties 
(CoP18) et lors de sessions antérieures de la CoP prévoient des activités qui seront mises en œuvre sous 
réserve de la disponibilité de ressources financières externes. Conformément à la demande de la 
Conférence des Parties, le Secrétariat a préparé des estimations des ressources financières nécessaires à 
la mise en œuvre de ces activités. 

2. Le Secrétariat souhaite informer les Parties que, en date du 22 juillet 2021, pour certaines décisions valables 
après la CoP18, aucun fonds externe n'a été identifié et que pour d’autres décisions, des fonds ont été 
identifiés mais leur montant est insuffisant et ne permet pas de les mettre totalement en œuvre.  

3. Le Secrétariat a préparé les tableaux figurant à l'annexe de la présente notification faisant état des décisions 
relevant des catégories ci-dessus, pour examen par les Parties et les donateurs potentiels. Certaines 
estimations budgétaires ont été modifiées à la suite des discussions qui ont eu lieu récemment au sein du 
Comité permanent, du Comité pour les animaux et du Comité pour les plantes, et pour s'adapter aux activités 
susceptibles d’être entreprises dans le cadre des diverses restrictions liées au COVID-19. 

4. Le Secrétariat exprime sa gratitude aux Parties qui ont déjà mis à disposition des fonds pour financer 
plusieurs décisions. Le Secrétariat devra mobiliser des ressources financières supplémentaires pour garantir 
la mise en œuvre de toutes les activités pendant la période intersessions jusqu'à la 19e session de la 
Conférence des Parties en 2022.  

5. Les Parties sont encouragées à examiner les tableaux ci-dessous et à envisager de verser de nouvelles 
contributions ou des contributions supplémentaires afin que le programme de travail du Secrétariat pour la 
période 2019 – 2022 puisse être mis en œuvre. Le montant total estimé des fonds encore nécessaires pour 
la mise en œuvre complète des décisions valables après la CoP18 s’élève à 6,001,551 USD. 

6. Les réponses au Secrétariat concernant cette notification aux Parties doivent être adressées à 
Mme Haruko Okusu à l’adresse haruko.okusu@cites.org. 

7. La présente notification remplace la notification aux Parties n° 2020/072 du 7 décembre 2020. 
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Annexe 

Décisions valables après la CoP18 pour lesquelles aucun fonds extérieur                                                         
n'avait été identifié 

Décision 
No. 

Titre 

Estimation des 
besoins 

budgétaires 
(USD) 

Description des activités 

18.52 
Coopération avec la 
Convention du patrimoine 
mondial 

À confirmer 

À confirmer après Mémorandum d’entente 
et éventuel programme de travail conjoint 
avec la Convention du patrimoine mondial 
de l’UNESCO  

18.99 

Ébènes (Diospyros spp.) et 
palissandres et bois de rose 
(Dalbergia spp.) de 
Madagascar 

390’000 

Réunions techniques et missions de 
vérification : 70'000 USD 

Études visant à émettre des avis de 
commerce non préjudiciable : 100’000 
USD par espèce 

Réunion internationale : 70’000 USD 
Atelier de formation national : 70’000 USD 
Renforcement des capacités nationales de 
lutte contre la fraude : 80’000 USD 

18.108 Commerce illégal de grands 
félins d’Asie (Felidae spp.) 

70’000 
Missions du Secrétariat auprès des Parties 
identifiées : 10'000 USD/mission 

18.120 
Commerce de l’ivoire de 
mammouth 

15’000 Étude 

18.145 Traçabilité 25’000 Appui aux Parties 

18.209 
Napoléon 
(Cheilinus undulatus) 

300’000 
Part qui incombe à la CITES d'une 
proposition de projet conjoint FAO-UICN 
sur la gestion du Napoléon 

18.227 
Commerce d’éléphants d’Asie 
(Elephas maximus)  

50’000 
Élaboration d'un système régional 
d'enregistrement, de marquage et de 
traçage 

18.234 
Espèces d’arbres produisant 
du bois de rose 
[Leguminosae (Fabaceae)] 

550’000 
Étude et consultations : 350'000 USD 
Atelier international : 200'000 USD  

18.300  
Commerce des plantes 
médicinales et aromatiques 

70’000 

Voyages du personnel : 10’000 USD 
Analyse : 30’000 USD 

Compléter les outils existants : 30’000 
USD 

18.321 Annotation #15 80’000 
Étude et consultations avec les parties 
prenantes tout au long de la chaîne 
d’approvisionnement 

TOTAL 1'550'000  
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Décisions valables après la CoP18 pour lesquelles le montant des fonds identifiés est insuffisant pour qu’elles 
puissent être mises en œuvre totalement 

Décision 
No. 

Titre 

Estimation 
des besoins 
budgétaires 

(USD) 

Budget garanti à 
ce jour (USD) 

Description des activités 

18.28 
Espèces 
inscrites à 
l’Annexe I 

130’000 30’000 

Évaluation rapide : 30'000 USD 
(garanti) 
Évaluation : 100'000 USD 
(plus de détails dans l'annexe 
budgétaire du document CoP18 
Doc. 92)  

18.44 
Renforcement 
des capacités 

680’000 440’000 

Portail web : 300'000 USD  
Mise à jour du cours en ligne : 
100'000 USD 
Soutien aux capacités : 150'000 
USD 
Appui à l'UNIA Baeza : 130'000 USD 

18.46 
Renforcement 
des capacités 

30’000 15’000 
Atelier et éventuellement services de 
consultation : USD 30’000 

18.56 

Initiative 
conjointe 
CMS/CITES 
pour les 
carnivores 
d’Afrique 

500’000 100’000 

Appui aux États de l’aire de 
répartition  

  

18.75 
Rapports 
annuels sur le 
commerce illégal 

570’790 338’789 
Hébergement et maintenance de 
bases de données 

18.123 

Orientations 
pour émettre des 
avis d’acquisition 
légale 

170’000 30’000 

Matériel de formation : 50'000 USD 
Page Web spéciale : 20'000 USD 
Ateliers et autres activités de 
renforcement des capacités : 
100'000 USD 

18.194 
Conservation 
des amphibiens 
(Amphibia spp.) 

160’000 100’000 

Atelier : 100'000 USD 
Documents de référence :        
30'000 USD (garanti) 
Collecte de données ciblée :     
30'000 USD (garanti) 

18.210 

Tortues marines 
(Cheloniidae 
spp. et 
Dermochelyidae 
spp.)  

80’000 37’450 
Soutien aux parties sur demande : 
10'000 USD par pays 
Étude : 30'000 USD 

18.219 
Requins et raies 
(Elasmobranchii 
spp.) 

1’600,000 120’000 

Soutien aux Parties relatif aux défis 
juridiques et réglementaires : 
30'000 USD/Partie 
Soutien à la collecte de données et à 
l'élaboration d’ACNP : 100'000 
USD/Partie 
Soutien aux Parties pour relever les 
défis de la traçabilité : 30’000 
USD/Partie 
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Décision 
No. 

Titre 

Estimation 
des besoins 
budgétaires 

(USD) 

Budget garanti à 
ce jour (USD) 

Description des activités 

18.222 
Requins et raies 
(Elasmobranchii 
spp.) 

90’000 30’000 

Étude technique : 20’000 USD  
Étude sur le commerce de produits 
de requins autres que les ailerons : 
70’000 USD 

18.244 

Lions d’Afrique 
(Panthera leo) et 
l’Équipe spéciale 
CITES sur les 
grands félins 

220’000 40’000 
Étude : 50'000 USD  
Soutien aux Parties : 150'000 USD 
Portail Web : 20'000 USD 

18.245 

Lions d’Afrique 
(Panthera leo) et 
l’Équipe spéciale 
CITES sur les 
grands félins 

240’000 150’000 Réunion de l’Équipe spéciale 

18.256 

Commerce et 
gestion de la 
conservation des 
oiseaux 
chanteurs 
(Passériformes) 

150’000 20’000 
Étude : 50'000 USD  
Atelier : 100'000 USD 

18.267 
Calao à casque 
rond (Rhinoplax 
vigil) 

190’000 65’000 

Soutien aux parties sur demande : 
20'000 USD/Partie  
Réunion régionale d'enquête et 
d'analyse de cas (RIACM) : 70’000 
USD 

18.271 
Saïga (Saiga 
spp.) 

290’000 40’000 

Réunion des Signataires du 
Mémorandum d’entente de la CMS 
sur la Saïga : 20'000 USD 
Examen de la conservation et du 
commerce : USD 30’000 
Étude : 40’000 USD (garanti) 
Assistance aux États de l’aire de 
répartition : 200’000 USD 

18.278 
Lambi  
(Strombus gigas) 

280’000 133’000 

Assistance aux Parties : 200’000 
USD 
Soutien à la lutte contre la fraude : 
50’000 USD  
Collaboration avec les partenaires et 
les États de l’aire de répartition : 
30'000 USD 

18.296 
Poissons marins 
ornementaux 

400’000 120’000 
Atelier : 200’000 USD 
4 rapports d’experts : 200'000 USD 

18.307 

Production d’une 
liste CITES pour 
les 

Dalbergia spp. 

500’000 80’000 

Étude documentaire et liste de 
contrôle : 80'000 USD  
Liste annotée, illustrée et 
géoréférencée : 120'000 USD 

18.327 

Produits 
contenant des 
spécimens 
d’orchidées 

inscrites à 

100’000 40’000 
Étude ; consultations avec les 
experts et les États de l’aire de 
répartition 
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Décision 
No. 

Titre 

Estimation 
des besoins 
budgétaires 

(USD) 

Budget garanti à 
ce jour (USD) 

Description des activités 

l’Annexe II 

TOTAL 6'380'790 1'929'239  

 

 


