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Additif 

Introduction 

1. La présente note présente un budget indicatif pour la mise en œuvre du programme de travail et 
l’administration de la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les 
services écosystémiques qu’il est proposé de créer.  

2. Elle donne un aperçu des coûts estimatifs annuels moyens de la mise en œuvre des options 
envisagées quant aux fonctions et au programme de travail de la nouvelle plateforme qu’il est proposé 
de créer, telles que présentées aux paragraphes 19 à 23 du document UNEP/IPBES/3/2. Elle fournit 
également des informations relatives aux coûts estimatifs annuels moyens de l’administration de la 
plateforme. 

3. Le budget indicatif pour la nouvelle plateforme, variant en fonction du rôle et du programme de 
travail qui lui seront assignés, a été calculé sur la base d’un cycle décennal de manière à tenir compte du 
calendrier et de l’ordre probables des diverses évaluations qu’il faudra réaliser. Préalablement aux 
analyses thématiques, des évaluations globales seront effectuées aux niveaux infra-mondial,  
sous-régional et national (année 1 à année 5). Une évaluation globale à l’échelle mondiale sera ensuite 
réalisée (année 6 à année 10). Tous les chiffres sont exprimés en dollars des États-Unis. 

                                                      
*  UNEP/IPBES/3/1. 
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 I. Budget indicatif pour les différentes fonctions que pourrait 
avoir la nouvelle plateforme 

 A.  Production de connaissances 

4. Trois options sont retenues s’agissant des activités que pourraient mener le nouveau mécanisme 
dans le domaine de la production de connaissances. Le coût annuel moyen de la mise en œuvre des 
activités prévues au titre de chaque option est estimé ci-dessous.  

a) Option 1 : La nouvelle plateforme serait chargée d’identifier et de hiérarchiser les 
informations scientifiques clés nécessaires aux décideurs politiques [à différentes échelles], mais ne 
s’emploierait pas directement à produire de nouvelles connaissances. 

Coûts sur 10 ans : 
Deux ateliers réunissant un groupe d’experts, organisés l’année 4 et l’année 9  
(75 000 dollars x 2 réunions x 2 années)  

300 000 

Coût estimatif annuel moyen            30 000 
 
b) Option 2 : La nouvelle plateforme serait chargée d’identifier et de hiérarchiser les 

informations scientifiques clés nécessaires aux décideurs politiques [à différentes échelles], et de 
faciliter le dialogue entre organisations scientifiques, décideurs et institutions financières en vue de 
promouvoir la production de nouvelles connaissances, mais ne s’emploierait pas directement à produire 
de nouvelles connaissances. 

Coûts sur 10 ans : 
Deux ateliers réunissant un groupe d’experts et un atelier supplémentaire 
rassemblant un groupe plus large de parties prenantes, organisés l’année 4 et 
l’année 9 (75 000 dollars x 2 réunions x 2 ans + 50 000 dollars x 1 réunion x 2 ans) 

400 000 

Coût estimatif annuel moyen            40 000 
 

c) Option 3 : La nouvelle plateforme ne jouerait pas de rôle actif dans la production de 
connaissances.  

Aucun coût. 

 B.  Conduite d’évaluations régulières et ponctuelles 

5. Trois options sont retenues s’agissant des fonctions que l’on pourrait assigner au nouveau 
mécanisme aux fins de la conduite d’évaluations régulières et ponctuelles. Le coût annuel moyen de la 
mise en œuvre des activités prévues au titre de chaque option est estimé ci-dessous.  

a) Option 1 : La nouvelle plateforme conduirait en temps voulu des évaluations régulières 
[et ciblées] de l’état des connaissances dans le domaine de la biodiversité et des services 
écosystémiques, qui incluraient des évaluations globales mondiales et infra-mondiales (régionales), 
ainsi que des évaluations thématiques à des échelles appropriées. Elle tiendrait un catalogue des 
évaluations pertinentes, identifierait les besoins en matière d’évaluations sous-régionales et nationales, 
et aiderait à faciliter et à coordonner ces évaluations dans le cadre des processus existants, y compris la 
Stratégie pour le suivi de l’Évaluation des écosystèmes pour le Millénaire. 

Coûts sur 10 ans : 
Évaluations globales infra-mondiales pour les années 1 à 5 (1 évaluation par 
région x 5 régions : 250 000 dollars par évaluation x 5 régions x 5 ans) + 
évaluations thématiques à des échelles appropriées pour les années  1 à 5  
(500 000 dollars x 5 années) + évaluation globale mondiale pour les années 5 à 10 
(3 000 000  dollars x 5 années)   

23 750 000 

Coût estimatif annuel moyen           2 375 000 
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b) Option 2 : La nouvelle plateforme conduirait en temps voulu des évaluations régulières 
[et ciblées] de l’état des connaissances dans le domaine de la biodiversité et des services 
écosystémiques, qui incluraient des évaluations globales mondiales et infra-mondiales (régionales), des 
évaluations sous-régionales et nationales, ainsi que des évaluations thématiques à des échelles 
appropriées. Elle tiendrait un catalogue des évaluations pertinentes. 

Coûts sur 10 ans : 
Évaluations globales infra-mondiales pour les années 1 à 5 (1 évaluation par 
région x 5 régions : 250 000 dollars par évaluation x 5 régions x 5 ans) + 
évaluations sous-régionales et nationales pour les années 1 à 5  (600 000 dollars 
par évaluation x 15 évaluations) à entreprendre entre les années 1 et 3 pour une 
durée de 3 ans + évaluations thématiques à des échelles appropriées pour les 
années 1 à 5 (500 000  dollars x 5 ans) + évaluation globale mondiale pour les 
années 5 à 10 (3 000 000 dollars x 5 ans)   

32 750 000 

Coût estimatif annuel moyen          3 275 000 
 
c) Option 3 : La nouvelle plateforme ne jouerait pas de rôle actif en ce qui concerne la 

conduite d’évaluations régulières et ponctuelles.  

Aucun coût. 

 C.  Soutien à l’élaboration et à l’exécution des politiques 

6. Trois options sont retenues s’agissant des fonctions que l’on pourrait assigner au nouveau 
mécanisme en matière de soutien à l’élaboration et à l’exécution des politiques. Le coût annuel moyen 
de la mise en œuvre des activités prévues au titre de chaque option est estimé ci-dessous.  

a) Option 1 : La nouvelle plateforme appuierait l’élaboration et l’exécution des politiques 
en identifiant des outils et des méthodologies appropriés, comme ceux découlant des évaluations, et 
collaborerait avec des mécanismes existants comme la Stratégie pour le suivi de l’Évaluation des 
écosystèmes pour le Millénaire, afin de mettre les décideurs à mêmes d’accéder à ces outils et 
méthodologies et de les appliquer, et faciliterait leur développement ultérieur. 

Coûts sur 10 ans : 
Trois ateliers organisés tous les trois ans pour permettre aux décideurs politiques de 
diffuser les conclusions des évaluations et de mettre au point les outils et les 
méthodologies (100 000 dollars par réunion x 3 x 3 ans)   

900 000 

Coût estimatif annuel moyen           90 000 
 
b) Option 2 : La nouvelle plateforme appuierait l’élaboration et l’exécution des politiques 

en identifiant [et en développant] des outils et des méthodologies appropriés, comme ceux découlant des 
évaluations; aiderait les décideurs à accéder à ces outils et méthodologies et à les appliquer; et 
faciliterait leur développement ultérieur. 

Coûts sur 10 ans : 
Trois ateliers organisés tous les trois ans pour permettre aux décideurs politiques de 
diffuser les conclusions des évaluations et de mettre au point les outils et les 
méthodologies (100 000 dollars par réunion x 3 x 3 ans) + 5 réunions régionales 
consacrées à la dissémination des résultats des ateliers mondiaux, les années 4, 7 et 
10 (100 000 dollars par réunion x 5 régions x 3 ans) 

2 400 000 

Coût estimatif annuel moyen          240 000 
 
c) Option 3 : La nouvelle plateforme ne jouerait pas de rôle actif d’appui à l’application 

d’outils et de méthodologies appropriés. 

Aucun coût. 
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D. Développement des capacités 

7. Quatre options sont retenues s’agissant des fonctions que l’on pourrait assigner au nouveau 
mécanisme en matière de développement des capacités. Le coût annuel moyen de la mise en œuvre des 
activités prévues au titre de chaque option est estimé ci-dessous.  

a) Option 1 : La nouvelle plateforme serait chargée de hiérarchiser les principaux besoins 
en matière de développement des capacités en vue d’améliorer l’interface science-politique [à tous les 
niveaux] et fournirait un appui financier pour la satisfaction des besoins les plus urgents, à savoir ceux 
qui sont directement liés aux activités scientifiques et qui seraient déterminés par la plénière. 

Coûts sur 10 ans : 
Appui financier en faveur des besoins les plus urgents (1 350 000 dollars x 
10 ans) 

 13 500 000 

Coût estimatif annuel moyen           1 350 000 
 

b) Option 2 : La nouvelle plateforme serait chargée de hiérarchiser les principaux besoins 
en matière de développement des capacités, fournirait un appui financier pour la satisfaction des besoins 
les plus urgents, tel que déterminé par la plénière et catalyserait le financement en faveur du 
développement des capacités en organisant un forum des bailleurs de fonds traditionnels dans ce 
domaine de façon à stimuler l’appui financier à des activités plus générales de développement des 
capacités liées à la plateforme qui sont prises en charge de façon plus efficace par les organisations 
bilatérales et multilatérales existantes. 

Coûts sur 10 ans : 
Appui financier en faveur des besoins les plus urgents (1 350 000 dollars x 
10 ans) + une réunion mondiale tous les deux ans (100 000 dollars x 5 ans)    

14 000 000 

Coût estimatif annuel moyen          1 400 000 
 

c) Option 3 : La nouvelle plateforme serait chargée de hiérarchiser les principaux besoins 
en matière de développement des capacités et de faciliter le financement en organisant un forum des 
bailleurs de fonds traditionnels dans ce domaine de façon à stimuler l’appui financier en faveur des 
besoins les plus urgents déterminés par la plénière et d’activités plus générales de développement des 
capacités liées à la plateforme qui sont prises en charge de façon plus efficace par les organisations 
bilatérales et multilatérales existantes. 

Coût sur 10 ans : 
Une réunion mondiale tous les deux ans (100 000 dollars x 5 ans)                        

500 000 

Coût estimatif annuel moyen           50 000 
 

d) Option 4 : La nouvelle plateforme ne jouerait pas de rôle actif en matière de 
développement des capacités. 

Aucun coût. 

 II. Budget indicatif pour l’administration de la nouvelle 
plateforme 

8. La présente section donne un aperçu des coûts estimatifs annuels moyens de l’administration de 
la nouvelle plateforme sur une période moyenne de cinq ans.  
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A. Réunions des organes directeurs1 

Une plénière par an (durée de trois jours, interprétation dans les six langues 
officielles de l’ONU, appui aux participants des pays en développement, 
documents en anglais seulement : 800 000 dollars) + deux réunions du Conseil 
d’administration (sans service d’interprétation, documents en anglais 
seulement : 200 000 dollars) + deux réunions de l’organe consultatif 
scientifique (sans service d’interprétation, documents en anglais seulement : 
200 000 dollars) 

 
 

Coût estimatif annuel moyen 1 200 000 

 B.  Publications, sensibilisation et communication 

Publications (300 000 dollars) + sensibilisation et communication (320 000 
dollars) 

 

Coût estimatif annuel moyen 620 000 

 C. Secrétariat 

 1. Personnel2 

Un Directeur (219 000 dollars) + un Administrateur de programme (hors classe) 
(203 000 dollars) + trois Administrateurs de programme (463 000 dollars) + 
trois agents de services généraux (135 000 dollars) + consultants  
(100 000 dollars)     

 

Coût estimatif annuel moyen 1 120 000 

 2. Autres coûts 

Voyages en missions officielles (70 000 dollars) + matériel et locaux  
(100 000 dollars) + évaluation (11 000 dollars) + divers (65 000 dollars)     

 

Coût estimatif annuel moyen 246 000 
 

9. Le montant total du coût annuel moyen pour le secrétariat, y compris le personnel et les autres 
dépenses, est estimé à 366 000 dollars. 

 III. Aperçu du budget indicatif correspondant aux diverses 
options possibles de programme de travail  

10. Le tableau ci-dessous donne un aperçu des coûts estimatifs annuels moyens correspondant aux 
options envisagées pour chaque volet du programme de travail de la nouvelle plateforme, si elle venait à 
être créée, en distinguant les options qui entraînent les coûts les plus bas de celles qui entraînent les 
coûts les plus élevés. Il en ressort que le budget indicatif annuel pour la nouvelle plateforme se situe 
entre 5 731 000 et 8 141 000 dollars. Le contraste entre les estimations les plus basses et les estimations 
les plus hautes résulte des variations au niveau des coûts estimatifs annuels moyens correspondant aux 
différentes options retenues dans le cadre de chaque volet du programme de travail, à savoir la 
production de connaissances, la conduite d’évaluations régulières et ponctuelles, l’appui à l’élaboration 
et à l’exécution des politiques, et le développement des capacités. Le calcul ne tient pas compte de 
l’option « aucun coût » que l’on retrouve dans chaque volet du programme de travail.   

                                                      
1  Il s’agit des réunions régulières de la plateforme, telles que les réunions de l’organe plénier, ainsi que des 
organes exécutifs et consultatifs. Le coût des réunions directement liées au programme de travail de la plateforme 
ne figurent pas dans ce budget. 
2  L’estimation des dépenses de personnel a été effectuée sur la base des coûts salariaux standard pour 
l’Office des Nations Unies à Nairobi. Les chiffres pourront varier sensiblement en fonction du lieu d’affectation. Si 
les services de secrétariat sont pris en charge par des organismes des Nations Unies, chacun de ces organismes 
pourra apporter un appui à son personnel, comme cela est le cas pour le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat.  
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(Estimations du coût annuel moyen) 

 Estimations les plus 
basses 

Estimations les 
plus hautes 

Programme de travail   
Production de connaissances 30 000 40 000 
Évaluations régulières et ponctuelles 2 375 000 3 275 000 
Appui à l’élaboration et à l’exécution des politiques 90 000 240 000 
Développement des capacités 50 000 1 400 000 
   

Sous-total 2 545 000 4 955 000 

Administration de la plateforme   
Réunions des organes directeurs 1 200 000 1 200 000 
Publications, sensibilisation et communication – 
 Secrétariat 

620 000 620 000 

a) Personnel 1 120 000 1 120 000 
b) Autres coûts 246 000 246 000 
   
Sous-total 3 186 000 3 186 000 

 
 

_____________________ 


