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  Introduction 
1. La présente note esquisse, à titre indicatif, les besoins en ressources pour l’administration et la 
mise en œuvre d’une plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et 
les services écosystémiques. 

2. À ce stade, les chiffres du coût moyen annuel indicatif ont été établis sur la base des options 
envisageables pour l’administration de la plateforme et des éléments éventuels de son programme de 
travail. Une fois que la structure de la plateforme, les dispositions institutionnelles et le programme de 
travail auront été convenus, il sera possible de déterminer des coûts plus précis. 

3. En élaborant la présente note, le secrétariat a examiné les coûts afférents aux réunions, aux 
voyages et à d’autres questions connexes en évaluant divers endroits à travers le monde. Les coûts 
indicatifs planchers et plafonds ont été mis en relief en s’appuyant sur les options présentées dans les 
documents sur les éléments éventuels du programme de travail de la plateforme 
(UNEP/IPBES.MI/2/2), les options pour l’emplacement physique du secrétariat de la plateforme 
(UNEP/IPBES.MI/2/5) et l’institution ou les institutions hôte(s) du secrétariat de la plateforme 
(UNEP/IPBES.MI/2/6). Les coûts indicatifs liés au programme de travail éventuel ont pris en compte 
les coûts de démarrage à envisager au cours de la première année de mise en œuvre. 

4. Tous les chiffres sont exprimés en dollars des États-Unis ($). 

  

                                                           
*  Nouveau tirage pour raisons techniques le 13 avril 2012. 
**  UNEP/IPBES.MI/1/1. 
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I. Coût estimatif de l’administration de la plateforme 
5. La présente section donne un aperçu général des coûts estimatifs de l’administration de la 
plateforme. 

 A. Secrétariat  

6. Les informations figurant dans le tableau 1 sont susceptibles de changer selon les domaines du 
programme de travail et les activités connexes qui seront convenues, et selon les fonctions du 
secrétariat pour ce qui est de l’administration et de la fourniture d’un appui technique aux activités 
relevant du programme de travail.  

Les chiffres ont été établis sur la base des coûts salariaux annuels du personnel des Nations Unies, 
pour 2011-2012, dans les cinq pays ayant manifesté l’intérêt d’accueillir le secrétariat de la plateforme 
et de la proposition conjointe des organismes des Nations Unies concernant l’institution ou les 
institution(s) hôte(s) du secrétariat. Les coûts incluent les dépenses directes et indirectes de personnel 
établies à partir d’estimations moyennes. 

Tableau 1 
Dépenses directes et indirectes de personnel encourues par le secrétariat (traitements et éléments 
de rémunération) 

Augmentation des 
effectifs 

Allemagne France Inde Kenya République 
de Corée 

Neuf fonctionnaires : 
Secrétaire/Directeur (D-1); 
Administrateur de 
programme hors classe (P-5); 
Fonctionnaire des finances 
(P-3);  
Administrateur de 
programme (P-3);  
Spécialiste des 
communications (P-3); 
Fonctionnaire 
d’administration (P-2); et 
trois agents d’appui 
administratifs (G-5) 
 

1 641 182 1 780 540 1 527 086 1 460 214 2 000 710 

 B. Réunions des organes directeurs 

7. Les réunions des organes directeurs englobent les réunions ordinaires de la plateforme telles 
que celles de son organe directeur (la plénière) et de ses organes subsidiaires. Les coûts des réunions 
se rapportant spécifiquement aux diverses activités éventuelles au titre du programme de travail de la 
plateforme ne sont pas pris en compte. 

 1. Réunions plénières 

8. Le tableau 2 montre le coût estimatif d’une réunion plénière par an (cinq jours, interprétation et 
documentation dans les six langues officielles de l’ONU, assistance aux participants provenant de pays 
en développement) réunissant près de 500 participants (dont 100 sont pris en charge par la 
plateforme).  

Tableau 2 
Coûts des réunions plénières 

Nombre de 
participants 

Nombre 
de jours 

Coût : plafond  Coût : plancher 

500 
(dont 100 

pris en 
charge) 

5 1 000 000 
(coûts de la réunion : 500 000; 

frais de voyage : 500 000) 

750 000 
(coûts de la réunion : 250 000; 

frais de voyage : 500 000) 
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 2. Réunions des organes subsidiaires 

9. Le tableau 3 présente les coûts des réunions des organes subsidiaires. Pour calculer ces coûts, 
on s’est fondé sur l’hypothèse selon laquelle ces réunions se dérouleraient seulement en anglais et que 
toute la documentation serait établie en anglais seulement. 

Tableau 3 
Coûts des réunions des organes subsidiaires 

Nombre de 
participants  

Nombre de 
jours 

Coût : plafond Coût : plancher 

10 3 60 000 
(coûts de la réunion : 10 000; 

frais de voyage : 50 000) 

50 000 
(coûts de la réunion : 5 000; 

frais de voyage : 25 000 – pour 
5 participants) 

30 3 100 000 
(coûts de la réunion : 25 000; 

frais de voyage : 75 000 – pour 
15 participants) 

85 000 
(coûts de la réunion : 10 000; 

frais de voyage : 75 000 – pour 
15 participants) 

 C. Publications, information et communication 

10. Cet élément concerne l’information générale et la communication sur la plateforme. Les 
produits et services spécifiques relevant de cet élément engloberont les coûts liés au site Internet, à la 
parution des bulletins et à la traduction. Les coûts des publications, de l’information et de la 
communication reliées spécifiquement aux activités du programme de travail de la plateforme n’ont 
pas été intégrés. 

11. On trouvera au tableau 4 le montant estimatif des coûts. 

Tableau 4 
Coûts des publications, de l’information et de la communication 

Rubrique Coût : plafond Coût : plancher 
Publications 300 000 50 000 
Information et communication 320 000 100 000 
Montant total des coûts  620 000 150 000 

12. On prévoit que les coûts plafonds incorporeront les frais afférents à toutes les publications et à 
la production du matériel d’information dans toutes les langues de l’ONU et que l’on recourra à 
grande échelle aux multimédias pour toucher un public le plus large possible. Les coûts planchers 
prendront en compte la production du matériel promotionnel dans une seule langue, un faible recours 
aux multimédias et un ciblage restreint du public. 

 D. Autres dépenses accessoires 

13. Le tableau 5 montre les coûts indicatifs des dépenses accessoires. 

Tableau 5 
Dépenses accessoires 

Rubrique Coût : plafond Coût : plancher 
Frais de voyage des 
fonctionnaires du 
secrétariat en mission 
officielle 

100 000 50 000 

Matériel et locaux1 150 000 100 000 
Surveillance et évaluation 100 000 50 000 
Divers/imprévus 10 % du budget total 5 % du budget total 

 II. Coût éventuel du programme de travail 
14. Les informations fournies ci-après sur le coût indicatif des éléments du programme de travail 
ont été établies sur la base des activités possibles esquissées dans le document UNEP/IPBES.MI/2/2.  

                                                           
1  Les chiffres effectifs seront fonction des dispositions relatives à l’accueil et de l’appui fourni par les 
gouvernements hôtes et/ou les organismes des Nations Unies.  
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15. Les coûts figurant dans la présente section sont des coûts annuels moyens donnés à titre 
indicatif à la fois pour l’option la plus coûteuse et pour l’option la moins coûteuse, pour la mise en 
œuvre des activités éventuelles du programme de travail. La durée des activités éventuelles varie et, 
de ce fait, leur coût total est selon que de besoin pris en compte afin de s’assurer de présenter le coût 
indicatif intégral de l’activité en question. On prévoit également que les coûts initiaux ou de 
démarrage de la plupart des activités pourraient dans de nombreux cas dépasser ceux encourus 
ultérieurement au cours de la période sur laquelle porte l’activité.  

16. Les hypothèses qui ont été prises pour déterminer les coûts indicatifs ont également été 
brièvement exposées plus loin. Selon l’option la moins coûteuse pour l’exécution de la plupart des 
activités éventuelles du programme de travail, on prévoit que le gros du travail sera effectué de 
manière virtuelle à l’aide des technologies de l’information et de la communication et/ou que la portée 
des activités potentielles sera réduite. À titre d’exemple, de nombreuses activités potentielles décrites 
dans les paragraphes suivants (communautés de pratiques, forums de discussions en ligne avec les 
modérateurs, etc.) seront réalisées par le biais du site Internet commun, mis en place, et certaines 
options concernant le nombre des évaluations ou des ateliers pourraient être menées. 

17. Le tableau 6, qui figure sous les différents éléments, récapitule les coûts indicatifs de la mise en 
œuvre des éléments éventuels du programme de travail.  

18. Pour ce qui est de cerner la situation en matière d’évaluations, les activités potentielles sont les 
suivantes : 

Activité 1 : Élaborer et maintenir un catalogue dynamique de la situation pertinente en matière 
d’évaluations, en effectuant tout d’abord une évaluation initiale des évaluations pour donner un aperçu 
des cadres et méthodes d’évaluation. 

Activité Coût : plafond Coût : plancher 
Évaluation des évaluations 750 000 50 000 

Montant total des coûts : 
Coûts planchers : 100 000 dollars (processus mené par un consultant sur une période de deux ans) 
Coûts plafonds : 1,5 million de dollars (processus consultatif similaire au processus périodique 
d’établissement de rapports mondiaux et d’évaluation de l’état de l’environnement marin, y compris 
les aspects socio-économiques, sur une période de deux ans). 

19. Pour ce qui est d’élaborer et d’adopter des méthodes et approches d’évaluation cohérentes, 
l’activité potentielle est la suivante : 

Activité 2 : Élaborer, adopter, publier et promouvoir largement un cadre conceptuel commun et des 
orientations sur les processus et méthodes favorisant l’adoption d’une approche cohérente entre les 
régions, les échelles (y compris les évaluations nationales) et les thèmes.   

Activité Coût : plafond Coût : plancher 
Élaborer un cadre conceptuel 
commun et des orientations sur 
les processus et méthodes  

500 000 100 000 

Montant total des coûts : 
Coûts plafonds : 200 000 dollars (processus mené par un consultant en s’appuyant sur les initiatives 
actuelles, sur une période d’un an) 
Coûts planchers : 1 million de dollars (processus consultatif mené en collaboration avec toutes les 
parties prenantes concernées, en s’appuyant sur les initiatives actuelles et connexes, sur une période de 
deux ans) 

20. Pour ce qui est de mener à bien les évaluations mondiales et régionales, l’activité potentielle est 
la suivante : 

Activité 3 : En se basant sur les demandes émanant des gouvernements et les contributions et 
suggestions d’autres parties prenantes concernées, entreprendre des évaluations régionales et 
mondiales périodiques de l’état des connaissances sur la biodiversité et les services écosystémiques et 
leurs interactions, qui pourraient inclure des évaluations sous-régionales, à l’aide du cadre conceptuel 
et des méthodes communs.  
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Type 
d’évaluation 

Nombre 
d’évaluations 

Période de mise 
en œuvre 

Coût par 
évaluation 

Coût annuel 

Au niveau 
mondial 

1  5 ans 10 000 000 2 000 000 

Au niveau 
régional  

5  
(1 par région) 

3 ans 1 200 000 2 000 000 

Au niveau  
sous-régional  

10  
(2 par région) 

3 ans 300 000 1 000 000 

Total    5 000 000 
 

Activité Coût : plafond Coût : plancher 
Effectuer des évaluations 
mondiales et régionales 

5 000 000 
(1 évaluation mondiale, 
5 évaluations régionales, 
10 évaluations  
sous-régionales) 

2 000 000 
(5 évaluations régionales) 

21. Pour ce qui est de catalyser et promouvoir les activités d’évaluation aux niveaux régional et 
sous-régional, l’activité potentielle est la suivante : 

Activité 4 : Promouvoir et catalyser l’appui pour la réalisation d’évaluations nationales et les faciliter, 
en s’appuyant sur le cadre conceptuel, pour le rôle qu’elles jouent dans l’élaboration des politiques et 
la prise de décisions aux niveaux régional et sous-régional et pour le rôle qu’elles pourraient jouer 
pour ce qui est de favoriser une approche ascendante pour les évaluations mondiales et régionales de la 
plateforme.  

Activité Coût : plafond Coût : plancher 
Catalyser et promouvoir des 
activités d’évaluation aux 
niveaux national et  
sous-régional 

250 000 75 000 

Montant total des coûts : 
Coûts planchers : 150 000 dollars (appui technique pour la réalisation de cinq évaluations, chacune 
coûtant 30 000 dollars, sur une période de deux ans) 
Coûts plafonds : 500 000 dollars (organisation d’un atelier de renforcement des capacités et appui 
technique pour la réalisation de 10 évaluations, chacune coûtant 50 000 dollars, sur une période de 
deux ans) 

22. Pour ce qui est de mener des évaluations thématiques et une évaluation de nouveaux sujets 
identifiés par la science, l’activité potentielle est la suivante : 

Activité 5 : En se fondant sur les demandes émanant des gouvernements et les contributions et 
suggestions d’autres parties prenantes concernées, entreprendre des évaluations thématiques (y 
compris des évaluations de nouveaux sujets identifiés par la science pour éclairer de toute urgence 
l’élaboration des politiques).  

Activité Coût : plafond Coût : plancher 
Mener des évaluations 
thématiques et des évaluations 
sur les nouveaux sujets 
identifiés par la science 

750 000 250 000 

Montant total des coûts : 
Coûts plafonds : 500 000 dollars pour la réalisation d’une évaluation sur une période de deux ans 
Coûts planchers : 1,5 million de dollars pour la réalisation de trois évaluations sur une période de 
deux ans. 

23. Pour ce qui est de recenser et hiérarchiser les lacunes au niveau des connaissances, l’activité 
potentielle est la suivante : 

Activité 6 : Compiler et maintenir une liste annotée des besoins identifiés en matière de connaissances 
utiles pour l’élaboration des politiques qui découlent d’autres activités du programme de travail et 
mettre en place un processus associant les scientifiques et d’autres détenteurs des connaissances qui 
permettra à la plénière de la plateforme d’examiner et de hiérarchiser la liste des lacunes identifiées. 
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Activité Coût : plafond Coût : plancher 
Identifier et hiérarchiser les 
lacunes au niveau des 
connaissances 

100 000 (dialogue annuel avec 
les parties prenantes 
concernées) 

20 000 (forum en ligne avec le 
modérateur) 

24. Pour ce qui est d’impliquer les principales parties prenantes aux efforts visant à répondre aux 
besoins hiérarchisés en matière de connaissances, l’activité potentielle est la suivante : 

Activité 7 : Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication visant à associer les 
scientifiques et autres détenteurs des connaissances aux efforts faits pour répondre aux besoins 
identifiés en matière de connaissances et veiller à ce que ceux qui financent les recherches soient 
conscients de ces besoins et de la nécessité de mener des travaux de recherche pour y répondre. 

Activité Coût : plafond Coût : plancher 
Associer les principales parties 
prenantes aux efforts visant à 
répondre aux besoins hiérarchisés 
en matière de connaissances 

60 000 (élaboration de produits 
de communication et dialogue 
annuel avec les parties 
prenantes concernées) 

20 000 (élaboration et 
diffusion de produits de 
communication) 

25. Pour ce qui est d’établir des partenariats avec les programmes d’observation et de surveillance 
à long terme, l’activité potentielle est la suivante : 

Activité 8 : Identifier et développer des partenariats avec les programmes d’observation et de 
surveillance à long terme qui fournissent les données et informations nécessaires pour l’établissement 
d’indicateurs et mesures, outre les programmes permettant de mettre à disposition les données qui en 
résultent.  

Activité Coût : plafond Coût : plancher 
Établissement de partenariats 
avec les programmes 
d’observation et de surveillance 
à long terme  

60 000 (organisation, par la 
plateforme, d’un dialogue 
annuel avec les programmes 
d’observation et de 
surveillance) 

20 000 (représentation de la 
plateforme aux réunions des 
programmes d’observation et 
de surveillance) 

26. Pour ce qui est de tirer efficacement parti de la modélisation et des scénarios, l’activité 
potentielle est la suivante : 

Activité 9 : Déterminer comment tirer efficacement parti de la modélisation et des scénarios dans le 
contexte de la plateforme. 

Activité Coût : plafond Coût : plancher 
Tirer efficacement parti de la 
modélisation et des scénarios 

60 000 (dialogue annuel avec 
les parties prenantes 
concernées pour examiner la 
modélisation et les scénarios 
dans le contexte de la 
plateforme) 

20 000 (réunions 
virtuelles/forums en ligne avec 
les parties prenantes 
concernées) 

27. Pour ce qui est d’identifier des outils et des méthodes utiles pour la définition des politiques, 
l’activité potentielle est la suivante : 

Activité 10 : Élaborer, maintenir et faire connaître un ensemble d’outils et de méthodes utiles pour la 
définition des politiques, et notamment faire en sorte que les décideurs puissent y avoir accès et, si 
nécessaire, promouvoir leur développement.  

Activité Coût : plafond Coût : plancher 
Identifier des outils et des 
méthodes utiles pour la 
définition des politiques  

150 000 (réalisation 
d’évaluations des besoins au 
niveau régional et organisation 
d’ateliers pour faire connaître 
les outils et méthodes utiles 
pour la définition des 
politiques) 

50 000 (établissement de 
systèmes en ligne fournissant 
les informations pertinentes et 
sensibilisation des parties 
prenantes concernées) 

28. Pour ce qui est d’améliorer l’accès aux outils et méthodes utiles pour la définition des 
politiques, l’activité potentielle est la suivante : 
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Activité 11 : Explorer des approches destinées à améliorer l’accès aux outils et méthodes utiles pour la 
définition des politiques hiérarchisés par la plateforme, en s’inspirant des mesures prises en vue de 
promouvoir et de développer plus avant des outils et méthodes ayant reçu un rang de priorité élevé.  

Activité Coût : plafond Coût : plancher 
Améliorer l’accès aux outils et 
aux méthodes utiles pour la 
définition des politiques 

60 000 (élaboration et mise en 
œuvre d’une vaste campagne 
de communication) 

5 000 (exploitation du système 
en ligne établi dans le cadre de 
l’activité 10) 

29. Pour ce qui est de promouvoir et favoriser la poursuite de l’élaboration des outils et des 
méthodes utiles pour la définition des politiques, l’activité potentielle est la suivante : 

Activité 12 : En se fondant sur les outils et les méthodes identifiés, promouvoir et favoriser la 
poursuite de l’élaboration de certains outils et méthodes pour répondre aux besoins des décideurs. 

Activité Coût : plafond Coût : plancher 
Promouvoir et favoriser la 
poursuite de l’élaboration des 
outils et méthodes utiles pour 
la définition des politiques 

300 000 (organisation d’un 
atelier et octroi d’un 
financement d’amorçage aux 
parties prenantes concernées 
pour élaborer certains outils et 
méthodes jugés prioritaires par 
la plénière) 

20 000 (réunions 
virtuelles/forums en ligne pour 
promouvoir le besoin 
d’élaboration d’outils auprès 
des parties prenantes 
concernées et des donateurs) 

30. Pour ce qui est d’identifier et de hiérarchiser les besoins en matière de renforcement des 
capacités, l’activité potentielle est la suivante : 

Activité 13 : Examiner les besoins de renforcement des capacités liés au programme de travail de la 
plateforme, les hiérarchiser et définir des mécanismes appropriés pour y répondre.  

Activité Coût : plafond Coût : plancher 
Recenser et hiérarchiser les 
besoins en matière de 
renforcement des capacités  

60 000 (organisation d’un 
atelier annuel avec les parties 
prenantes concernées pour 
répondre aux besoins de 
renforcement des capacités 
dans le contexte de la 
plateforme) 

20 000 (réunions 
virtuelles/forums en ligne avec 
les parties prenantes 
concernées) 

31. Pour ce qui est de catalyser des financements pour les activités de renforcement des capacités, 
l’activité potentielle est la suivante : 

Activité 14 : Organiser des réunions périodiques ou des conventions des donateurs, des donateurs 
potentiels et des spécialistes dans le but de stimuler un financement supplémentaire et d’améliorer la 
coordination entre les donateurs pour accroître les synergies créées grâce au financement disponible.  

Activité Coût : plafond Coût : plancher 
Catalyser des financements 
pour les activités de 
renforcement des capacités  

60 000 (dialogue annuel avec 
les donateurs, les donateurs 
potentiels et les spécialistes) 

20 000 (réunions virtuelles 
avec les donateurs, les 
donateurs potentiels et les 
spécialistes) 

32. Pour ce qui est d’améliorer l’accès aux données, aux informations et aux connaissances, 
l’activité potentielle est la suivante : 

Activité 15 : Promouvoir un accès libre et transparent aux données, aux informations et aux 
connaissances (y compris les publications), à la fois pour assurer la comparabilité, la crédibilité et la 
transparence des données et pour renforcer les capacités d’utilisation de ces données, informations et 
connaissances.  

Activité Coût : plafond Coût : plancher 
Améliorer l’accès aux données, 
aux informations et aux 
connaissances  

500 000 (compiler et mettre à 
disposition des orientations sur 
l’utilisation des données, 
informations et connaissances 
et convoquer des ateliers 
régionaux) 

5 000 (compiler et mettre à 
disposition des orientations sur 
des données, informations et 
connaissances) 
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33. Pour ce qui est d’assurer un équilibre au niveau de la participation au programme de travail de 
la plateforme, l’activité potentielle est la suivante : 

Activité 16 : Élaborer un plan et des recommandations pour veiller à assurer un équilibre au niveau de 
la participation au programme de travail du groupe.  

Activité Coût : plafond (en dollars) Coût : plancher (en dollars) 
Assurer un équilibre au niveau 
de la participation au 
programme de travail du groupe 

100 000 (bourses, programmes 
de recherche, etc. à l’intention 
des parties prenantes pour 
assurer leur participation au 
programme de travail du 
groupe) 

20 000 (encourager une 
participation équilibrée au 
programme de travail du 
groupe et y veiller) 

34. Le tableau 6 récapitule les coûts indicatifs des éléments éventuels du programme de travail. 

Tableau 6 
Résumé des coûts indicatifs des éléments éventuels du programme de travail 

 Activités éventuelles du programme de travail Coût : plafond Coût : plancher 

1. Cerner la situation en matière d’évaluations  750 000 50 000 

2. Élaborer et adopter des méthodes et approches 
d’évaluations cohérentes 

500 000 100 000 

3. Effectuer des évaluations mondiales et 
régionales 

5 000 000 2 000 000 

4. Catalyser et promouvoir des activités 
d’évaluation aux niveaux national et régional 

250 000 75 000 

5. Réaliser des évaluations thématiques et des 
évaluations de nouveaux sujets identifiés par 
la science 

750 000 250 000 

6. Recenser et hiérarchiser les lacunes au niveau 
des connaissances 

100 000 20 000 

7. Associer les principales parties prenantes aux 
efforts visant à répondre aux besoins 
hiérarchisés en matière de connaissances 

60 000 20 000 

8. Établir des partenariats avec les programmes 
d’observation et de surveillance à long terme 

60 000 20 000 

9. Tirer efficacement parti de la modélisation et 
des scénarios 

60 000 20 000 

10. Identifier des outils et des méthodes utiles 
pour la définition des politiques 

150 000 50 000 

11. Améliorer l’accès aux outils et méthodes 
utiles pour la définition des politiques 

60 000 5 000 

12. Promouvoir et favoriser la poursuite de 
l’élaboration des outils et des méthodes utiles 
pour la définition des politiques  

300 000 20 000 

13. Recenser et hiérarchiser les besoins en matière 
de renforcement des capacités  

60 000 20 000 

14. Catalyser des financements pour les activités 
de renforcement des capacités 

60 000 20 000 

15. Améliorer l’accès aux données, aux 
informations et aux connaissances 

500 000 5 000 

16. Assurer un équilibre au niveau de la 
participation au programme de travail de la 

100 000 20 000 
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 Activités éventuelles du programme de travail Coût : plafond Coût : plancher 

plateforme 

 Total, coût annuel indicatif des éléments du 
programme de travail 

8 760 000 2 695 000 

 III. Aperçu du coût estimatif de l’administration de la plateforme 
et de la mise en œuvre des diverses options éventuelles 
pour le programme de travail 
35. Les chiffres récapitulés au tableau 7 sont fournis à titre indicatif sur la base d’une série 
d’hypothèses énoncées plus haut et pourraient considérablement changer en fonction des discussions 
qui se poursuivent et de l’accord qui interviendra sur la portée des activités à mener dans le cadre du 
programme de travail de la plateforme, ainsi que des précisions concernant les modalités et 
dispositions institutionnelles générales de la plateforme. 

Tableau 7 
Aperçu du coût estimatif de l’administration de la plateforme et des activités éventuelles 
du programme de travail 

 Coût : plafond Coût : plancher 
Structure et administration   
Secrétariat 2 000 710 1 460 214 
Réunions des organes de la plateforme 1 160 000 885 000 
Publications et informations 620 000 150 000 
Dépenses accessoires 350 000 200 000 
Imprévus (10 %) 413 071 (5 %) 134 761 
Total partiel, structure et administration 4 543 781 2 829 975 
Activités éventuelles du programme 
de travail  

8 760 000 2 695 000 

Total, coût indicatif annuel du 
fonctionnement de la plateforme  

13 303 781 5 524 975 

 

 

 

   
   
 


