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2020
Budget consolidé  
de l’OIE  

30,7 millions €

Montant des recettes reçues 
par le Fonds mondial 

21,64 millions €

Taux de recouvrement 
pour les contributions 
statutaires 

83 %

 Classement des recettes 
du Fonds mondial 
depuis sa création 
en 2004

2e position  
(1re position : 
année 2018,  
24,06 millions €)

Dépenses totales  
de l’OIE 

29 millions €

CHIFFRES CLÉS POUR 2020

Le document 88 SG/4 présente de façon détaillée les recettes et dépenses relatives 
au Budget général, au Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux 
(Fonds mondial) et aux budgets des Représentations Régionales et Sous-Régionales.

RAPPORT FINANCIER SG/4
94E EXERCICE FINANCIER  
(1ER JANVIER -  
31 DÉCEMBRE)

Lors de l’Assemblée 
mondiale des 
Délégués en mai 2021, 
les Membres de l’OIE 
seront appelés à 
approuver le Rapport 
financier pour  
le 94e exercice 
financier de l’OIE 
(2020), via l’adoption 
de la Résolution N° 3.
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L’OIE dispose de deux sources principales de financement : 

•  Contributions statutaires (contributions annuelles payées 
selon les catégories répertoriées à l’Article 11 des 
Statuts organiques) et contributions extraordinaires (i.e. : 
contributions incluant les contributions statutaires) 
versées par les Membres au Budget général et utilisées 
pour le fonctionnement de l’Organisation ;

•   Contributions volontaires des Membres versées au Fonds 
mondial (en sus de leurs contributions statutaires) ainsi 
que de la part d’organisations intergouvernementales, 
de fondations philanthropiques, du secteur privé  
et d’autres sources, chaque contribution étant allouée 
de manière spécifique.

En plus de ces deux principales sources de financement, 
l’OIE reçoit également des contributions volontaires 
des Membres hébergeant les Représentations Régionales 
ou Sous-Régionales ; ces contributions peuvent être financières 
ou en nature, prenant alors la forme d’une mise à disposition 
de locaux. 

Les Membres contribuent également à l’augmentation des 
capacités techniques de l’Organisation ainsi qu’à son aptitude 
à réaliser ses objectifs en détachant des experts à l’OIE, 
une contribution très appréciée de l’Organisation.

Les Membres sont libres de choisir le type et le montant 
de leur contribution financière, qu’il s’agisse de la catégorie 
de leur contribution statutaire annuelle, du versement d’une 
contribution extraordinaire ou du versement d’une contribution 
volontaire sur le compte du Fonds mondial. 

RECETTES 2020
En 2020, le taux de recouvrement pour les contributions 
statutaires était de 83 %, le même taux qu’en 2019 
et légèrement en hausse par rapport à 2018 (82 %). 
Le paiement des contributions statutaires par les Membres 
reste donc stable. 

Les contributions statutaires et extraordinaires au Budget 
général sont une source fondamentale de financement 
pour l’OIE. Elles assurent un niveau de financement solide, 
contribuant à limiter sa dépendance vis-à-vis des contributions 
volontaires et permettant d’allouer et d’aligner les ressources 
aux activités et aux plans stratégiques de l’Organisation. 
En termes simples, le Budget général de l’OIE doit donner la 
capacité à l’Organisation de fonctionner (ex. : rémunération de 
ses employés) et de mettre en œuvre ses activités essentielles. 

Depuis la création du Fonds mondial en 2004, le montant 
des contributions volontaires reçu a augmenté, pour atteindre 
une moyenne des recettes annuelles de 19,08 millions € 
pour la période 2016 à 2020, en comparaison avec 
les 11,57 millions € collectés sur le quinquennat stratégique 
précédent (2011-2015). 

Ceci illustre, d’un côté, la capacité du Fonds mondial 
à maintenir un portefeuille dynamique de relations 
avec des partenaires contribuant de façon volontaire tout en 
assurant la satisfaction des investisseurs, mais également 
une augmentation de la dépendance vis-à-vis des contributions 
volontaires qui sont, de par leur nature, imprévisibles  
et liées à des projets spécifiques.

1 - Ce tableau correspond au total des recettes reçues en 2020 par le Fonds mondial de ses partenaires financiers et ne correspond pas au montant total 
enregistré par l’OIE en 2020 pour le Fonds mondial (15,8 millions €). Le Fonds mondial de l’OIE constitue un compte spécifique de l’Organisation et est tenu 
de manière à ce que le résultat financier annuel soit de zéro (ni bénéfice, ni déficit). Les variations annuelles entre les recettes et les dépenses sont présentées 
dans les comptes de l’OIE comme une variation des produits constatés d’avance. C’est pourquoi, un ajustement comptable a été effectué dans le budget 
consolidé de l’OIE pour aligner les recettes du Fonds mondial avec les dépenses au lieu d’enregistrer les recettes totales reçues par le Fonds mondial.

Dont, 
contributions statutaires 
10,9 millions €

 contributions extraordinaires 
(versées par 4 Membres)  
1,2 millions €

Contributions volontaires reçues 
par type de partenaire financier :

membres  
13,5 millions € / 63 %  

organisations philanthropiques 
ou secteur privés  
5 millions € / 23 % 

organisations internationales  
3,1 millions € / 14 % 

Dont,  
contributions prélevées sur 
le Budget général (incluant la part 
des contributions statutaires) 
1,6 millions €

contributions reçues  
du Fonds mondial  
2,3 millions €

contributions volontaires  
reçues des pays hôtes 
1,1 millions €

Budget général Fonds mondial1 Budget des Représentations 
Régionales et Sous-Régionales

SOURCES DE REVENU DE L’OIE - 2020

RAPPORT FINANCIER 2020 – 94E EXERCICE FINANCIER SG/4

21,6 millions € 5,1 millions €15,8 millions €

3



OIE 88E SESSION GÉNÉRALE RAPPORT FINANCIER RÉSUMÉ

27,20 %
Objectif Stratégique 1 :
Assurer la santé et 
le bien-être des animaux

24,53 %
Objectif Stratégique 2 :
Établir la confiance entre 
les acteurs grâce à 
la transparence

12,99 %
Administration &

frais de fonctionnement

11,13 %
Bureaux régionaux OIE :

Coût du personnel et
frais de fonctionnement

10,54 %
Objectif Stratégique 3 :

Renforcer les capacités
des services vétérinaires

nationaux

4,95 %
OIE Gouvernance de l’OIE

& orientation stratégique

4,40 %
Provisions et 

amortissements

4,26 %
Technologie
de l’information

2 - Le Fonds mondial de l’OIE constitue un compte spécifique de l’Organisation et est tenu de manière à ce que le résultat financier annuel soit de zéro 
(ni bénéfice, ni déficit). Les variations annuelles entre les recettes et les dépenses sont présentées dans les comptes de l’OIE comme une variation 
des produits constatés d’avance. C’est pourquoi un ajustement comptable a été effectué dans le budget consolidé de l’Organisation pour aligner 
les recettes du Fonds mondial avec les dépenses au lieu d’enregistrer les recettes totales reçues par le Fonds mondial.

Les dépenses sont regroupées, comme suit, sous les trois 
Objectifs stratégiques :

•  Objectif stratégique 1 « Assurer la santé et le bien-être 
des animaux » : inclut les dépenses liées aux efforts 
de développement des normes internationales de l’OIE 
(réunions des Commissions spécialisées, des Groupes de 
travail et des Groupes ad hoc) ; les activités en lien avec la 
reconnaissance du statut et sa reconfirmation; la mise en œuvre 
de stratégies mondiales (résistance aux antimicrobiens, peste 
porcine africaine, fièvre aphteuse, peste des petits ruminants 
[PPR], rage transmise par les chiens), ainsi que les banques de 
vaccins de l’OIE. Il comprend également les dépenses relatives 
aux partenariats stratégiques tels que l’Alliance Tripartite 
(FAO-OIE-OMS), le Plan-cadre mondial pour la lutte progressive 
contre les maladies animales transfrontalières (GF-TADs) et 
le Secrétariat pour le Consortium de Recherche International 
pour la Santé Animale (SIRCAH).

•  Objectif stratégique 2 « Établir la confiance entre les acteurs 
grâce à la transparence », qui comprend les dépenses générées 
principalement pour soutenir le développement de l’outil 
OIE-WAHIS et d’autres outils numériques ou plateformes 
développés par l’Organisation. Les efforts mis en œuvre 
pour étendre et améliorer la façon de communiquer de l’OIE 
sont également inclus sous cet Objectif stratégique. 

•  Objectif stratégique 3 « Renforcer les capacités des Services 
vétérinaires nationaux » inclut les dépenses liées aux efforts 
de renforcement des capacités de l’Organisation tels que 
les séminaires régionaux pour les Points focaux nationaux, 
le développement de missions et d’outils pour le Processus 
PVS ainsi que les activités relatives aux professions 
para-vétérinaires, aux partenariats public-privé et aux projets 
de jumelage. En raison de la nature spécifique de ces activités 
et des restrictions de voyage liées au COVID-19, une réduction 
significative des coûts a été constatée pour cet Objectif 
stratégique par rapport aux années précédentes. Les dépenses 
pour le soutien à l’Observatoire de l’OIE ont également été 
regroupées dans cette catégorie.

En tout et pour tout, l’OIE a dépensé 29 millions € en 2020, 
moins que les années précédentes (36 millions € en 2019 
et 30 millions € en 2018). Ceci découle principalement de 
la réduction massive des coûts des déplacements à l’étranger 
et des missions ainsi que de la transition vers des réunions 
en mode virtuel plutôt que présentielles, y compris l’Assemblée 
mondiale des Délégués en 2020. 

En ce qui concerne le Budget général, les économies réalisées 
en 2020 se sont soldées par un excédent de 649 K€. 
L’OIE propose d’utiliser cet excédent en 2021 pour plusieurs 
investissements informatiques afin d’améliorer l’efficacité 
et le rendement de l’Organisation et l’orienter résolument 
vers les données et l’innovation ; cet investissement s’aligne 
sur plusieurs Objectifs stratégiques du 7e Plan stratégique, 
notamment l’Objectif stratégique 2 relatif à la « Gouvernance 
des données ». Des données précises, pertinentes et actuelles 
sont une ressource essentielle à disposition des Membres pour 
soutenir leurs processus de décision et l’établissement de leurs 
politiques ainsi que pour les aider à atteindre leurs objectifs de 
développement durable. L’Organisation a également besoin de 
données pour mesurer les performances, appuyer les décisions 
stratégiques et programmatiques et améliorer la redevabilité. 

Pour l’OIE, comme pour tout le monde, 2020 a été marqué 
par la COVID-19 et les restrictions de déplacement  
qui y ont été associées. La pandémie continue non 
seulement à affecter tous les aspects de nos vies, mais  
a des conséquences significatives sur la façon dont l’OIE 
met en œuvre ses objectifs et mène à bien ses activités.  
Dans un souci de continuité des activités, le personnel a 
repensé et redéfini ses modalités et ses approches de travail, 
en se servant des nouvelles technologies et en adaptant, 
autant que possible, ses méthodologies aux outils 
de communication virtuelle. 

Bien que la pandémie ait eu un impact sur le montant 
total des dépenses de l’OIE (diminution par rapport aux années 
précédentes) et sur leur nature, elle n’a pas entravé la capacité 
de l’organisation à respecter son 6e Plan stratégique mais n’a 
pas non plus réduit les coûts organisationnels récurrents tels 
que les salaires et les frais liés à l’entretien du bâtiment.

Le tableau ci-dessous illustre la répartition des dépenses 2020 
selon les Objectifs stratégiques du 6e Plan ou, le cas échéant, 
selon d’autres catégories de coûts.

DÉPENSES 2020

29 millions €

(a) Autres catégories de coûts : Administration & Frais de fonctionnement 
regroupe les frais généraux de fonctionnement tels que matériel 
de bureau, rénovations & entretien du bâtiment, personnel administratif/
horizontal. Gouvernance de l’OIE & orientation stratégique englobe les frais 
relatifs aux structures institutionnelles de l’OIE et aux réunions ainsi 
qu’à la Direction de l’OIE. Technologies de l’information regroupe tout 
le personnel du service informatique ainsi que les coûts de l’infrastructure 
informatique (OIE-WAHIS tout comme les projets informatiques 
opérationnels exclus).

DÉPENSES 2020 / OBJECTIFS STRATÉGIQUES 
DU 6E PLAN STRATÉGIQUE
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APERÇU CONSOLIDÉ DE  
LA PERFORMANCE FINANCIÈRE
Les comptes de l’Organisation sont établis selon un système 
de comptabilité d’engagement qui implique que toutes les 
opérations sont enregistrées au fur et à mesure qu’elles 
se produisent dans les comptes de l’OIE. Comme indiqué 
précédemment, la consolidation des trois budgets (Budget 
général, Fonds mondial et Budget des Représentations 
Régionales et Sous-Régionales) constitue le budget 
opérationnel annuel de l’Organisation. 

En 2020, le budget consolidé total de l’Organisation se 
montait à 30,7 millions € (cf. graphique ci-dessous pour un 
comparatif des budgets annuels consolidés de 2016 à 2020). 
Il est constitué de :

•  Montant total reçu par le Budget général (contributions 
statutaires, autres revenus, frais de gestion du Fonds 
mondial) ;

•  Sommes totales reçues par les Représentations Régionales 
et Sous-Régionales ; 

•  Dépenses annuelles totales enregistrées par le Fonds 
mondial.2 

Au fil du temps, le pourcentage des contributions statutaires 
a baissé dans le budget consolidé de l’Organisation.  
Dès lors, afin de garantir la capacité opérationnelle, l’équilibre 
financier a été maintenu au travers de contributions volontaires 
reçues sur le compte du Fonds mondial, ce qui engendre 
une dépendance croissante vis-à-vis du Fonds mondial pour 
couvrir les frais de personnel et la mise en œuvre des activités 
essentielles. La distinction entre les activités soutenues par 
le Budget général et celles financées par le Fonds mondial 
de l’OIE était jusque-là claire, mais elle s’estompe peu à peu. 
Le financement du système OIE-WAHIS en totalité par le Fonds 
mondial, alors qu’il s’inscrit dans le mandat fondateur de 
l’Organisation, en est un exemple significatif.

L’augmentation des contributions volontaires au Fonds mondial 
témoigne de la confiance croissante que les partenaires 
financiers portent à l’OIE et de sa capacité à fournir 
des résultats sur la base de ses programmes. C’est un signe 
positif et rassurant ; en particulier du fait que son portefeuille 
de partenaires est large et principalement constitué de 
ses Membres.

Il est toutefois essentiel que les contributions statutaires 
demeurent à un niveau suffisant pour permettre à l’OIE 
de couvrir les frais fixes et récurrents ainsi que l’exécution 
de son 7e Plan stratégique. C’est pourquoi, l’OIE tirerait profit 
d’une augmentation des contributions non fléchées à des 
projets spécifiques (au contraire de celles fournies par le Fonds 
mondial). Une évolution des contributions statutaires des 
Membres sur des catégories supérieures ou une augmentation 
des contributions extraordinaires y contribuerait, et permettrait 
à l’OIE d’accomplir les objectifs ambitieux fixés par le 7e Plan 
stratégique qui doit être soumis aux Membres pour examen 
et adoption au mois de mai.

La stratégie de mobilisation des ressources de l’Organisation 
a pour objectif de renforcer l’approche actuelle de mobilisation 
des ressources de l’OIE, essentielle si l’Organisation veut être 
en mesure d’accomplir sa mission et d’atteindre ses objectifs. 
L’un de ses objectifs majeurs consiste à diversifier le type 
de contributions financières reçues par l’Organisation et  
d’en élargir la base. Depuis 2020, l’attention s’est portée 
plus spécifiquement sur l’encouragement à plus de flexibilité 
et à une plus grande prévisibilité, avec un accent plus soutenu 
sur des financements thématiques et stratégiques.2016 20182017 2019 2020

En M€
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L’année 2021 est la première année de mise en œuvre 
opérationnelle du 7e Plan stratégique. Ce plan ambitieux 
et tourné vers l’avenir sera soumis à l’Assemblée mondiale 
des Délégués pour examen et adoption en mai 2021 et 
se base sur les ambitions et la vision de ses Membres 
pour l’Organisation jusqu’en 2025. 

Le budget 2021 permettra à l’Organisation d’avancer, 
accompagnée de ses 182 Membres, en appuyant ses efforts 
et ses actions sur les approches stratégiques suivantes :

•   Tirer profit de l’expertise scientifique pour répondre 
aux questions multisectorielles en matière de santé 
et de bien-être des animaux ;

•  Entreprendre une transformation numérique afin de fournir 
à la communauté mondiale les meilleures informations 
pour assurer des prises de décision éclairées ;

•  Assurer un soutien de haut niveau pour répondre aux besoins 
de nos Membres par des normes adaptées et par 
le renforcement des capacités ;

•  Optimiser la collaboration avec les partenaires pour répondre 
collectivement aux défis mondiaux ;

•  Renforcer l’agilité, l’efficacité et la résilience de l’Organisation.

Pour mettre en œuvre le 7e Plan stratégique, l’OIE a développé 
une feuille de route itérative (conforme aux principes de gestion 
du changement) afin de permettre la coordination et la gestion 

2021BUDGET 
SG/5

Le document 88 SG/5 donne une présentation détaillée du Budget général de 2021 ainsi que, entre autres, 
du budget prévisionnel des Représentations régionales et sous-régionales et les sommes restantes 
à recevoir par le Fonds mondial sur les contrats pluriannuels déjà signés avec les partenaires financiers.

des ressources au sein des équipes, de diriger et d’apprendre 
sur la base du suivi et de l’évaluation, et de rendre compte 
des performances et des succès. Durant ce quinquennat 
stratégique, un accent tout particulier sera mis sur l’adoption 
de méthodologies solides pour améliorer la budgétisation, 
la gestion financière et l’établissement de rapports relatifs 
au plan de travail de l’Organisation, en tenant compte de 
toutes les sources de financement de l’OIE dans une approche 
pluriannuelle. L’Organisation continuera à garantir une bonne 
utilisation de ses ressources en se servant des mesures 
de rapport coût/efficience, coût/efficacité et d’économie.

Les contributions statutaires et extraordinaires restent la 
principale source de financement du Budget général de l’OIE. 
Les contributions statutaires pour 2021 ont été calculées  
sur la base de la Résolution N° 4 « Contributions financières 
des Membres de l’OIE pour 2021», adoptée par les Membres 
de l’OIE en mai 2020, grâce à une procédure adaptée. 

Le Budget général 2021 présente les coûts financiers pour 
l’Organisation et couvre les activités de la première année 
du 7e Plan stratégique. En 2021, les actions se focaliseront 
sur la consolidation des travaux et des efforts en cours à l’OIE, 
tout en mettant la priorité sur les projets à impact rapide 
pour encourager l’adhésion de ses Membres, des parties 
prenantes et du personnel à la valeur et à l’impact  
à long terme du 7e Plan stratégique. 

Assemblée et Conseil 460 000
Direction générale
et Administration 3 200 000

Communication 795 500
Systèmes d’information 1 880 500

Information sanitaire 1 808 000
Publications 460 700

Normes Internationales
 et Science 3 170 000

Actions régionales 754 000
Missions et organisation

de réunions diverses 478 000
Frais généraux 1 077 800

 Représentations régionales
 et sous-régionales 1 097 000

Dotations aux amortissements
et provisions 1 193 500

DOMAINES D’ACTIVITÉS

CHAPITRES
Chapitre 1  

Contributions 
statutaires et 

extraordinaires 

11 998 000 €

Chapitre 2  
Produits 

opérationnels 

3 349 000 €

Chapitre 3  
Produits financiers, 

exceptionnels 

443 000 €

Lors de l’Assemblée 
mondiale des Délégués 
en mai 2021, les Membres 
de l’OIE seront appelés à 
approuver, selon l’usage, 
la Résolution N° 5 
relative à la modification 
du budget 2021.

Report  
à nouveau 

585 000 €

TOTAL DES 
DÉPENSES 

16 375 000 €

REVENU  
TOTAL 

16 375 000 €
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PPA Fièvre
aphteuse

PPR Autres

22 %24 %

49 %

6 %

Renforcement
du système

Une Seule Santé

Rage RAM

24 %

64 %

13 %

Le Fonds mondial fournira également un important financement 
pour l’Organisation en 2021. En raison de ses multiples 
donateurs et de sa nature pluriannuelle, il n’est pas possible 
d’établir un budget annuel pour le Fonds mondial. C’est la raison 
pour laquelle, comme indiqué dans le Doc. 88 SG/5, un montant 
total de 33,8 millions € reste à recevoir par le Fonds mondial 
sur les contrats pluriannuels déjà signés avec les partenaires 
financiers en date du 31 décembre 2020. Ce chiffre est une 
estimation initiale du montant minimum des recettes à recevoir 
au travers du Fonds mondial dans les années à venir pour 
des contrats signés avant 2021.

BUDGET 2021  – SG/5

L’Organisation est convaincue qu’elle peut compter sur 
des investissements durables au travers du Fonds mondial, 
grâce à une mobilisation améliorée des ressources et un 
dialogue continu avec ses bailleurs de fond, nouveaux ou 
existants. Ces contributions volontaires viendront compléter 
les contributions statutaires et extraordinaires versées 
par les Membres afin de permettre à l’Organisation  
de mener à bien son mandat et d’atteindre les objectifs  
de son 7e Plan stratégique. 

Les ressources humaines constituent une part essentielle  
de la stratégie qui permet d’assurer à l’Organisation sa position 
de premier plan et de force motrice pour mener et coordonner 
les efforts sur la scène mondiale de la santé animale.  
Grâce à son personnel, l’Organisation développe des normes 
et des recommandions scientifiquement fondées et fournit 
une expertise technique et un soutien ciblé à ses Membres. 
Les experts techniques détachés par les Membres sont 
une ressource essentielle alliant des compétences techniques 
spécifiques à une compréhension élevée des spécificités 
nationales et régionales. Le maintien de cette ressource 
humaine essentielle sera fondamental pour la mise en œuvre 
du 7e Plan stratégique qui requerra l’exploitation de toutes 
les sources possibles de financement, comme indiqué à droite. 

En date du 31 décembre 2020, sur ces 33,8 millions €, 
il était prévu de recevoir un total de 22,15 millions € 
en contributions volontaires via le Fonds mondial en 2021.  
Bien que les investissements des partenaires financiers 
soutiennent les activités et le plan stratégique de l’OIE, 
ces subventions sont allouées à des actions ou des stratégies 
prédéfinies. Les priorités d’investissement des partenaires 
financiers pour 2021 sont illustrées ci-dessous. 

PPA Fièvre
aphteuse

PPR Autres

22 %24 %

49 %

6 %

Renforcement
du système

Une Seule Santé

Rage RAM

24 %

64 %

13 %

252 
EMPLOYÉS

Mises  
à disposition

20 personnes
8 %

Fonds mondial 

97 personnes
38 %

Budget des 
Représentations 
Régionales et 
Sous-Régionales

33 personnes
13 %

Budget général 

102 personnes
40 %

RÉPARTITION DES RESSOURCES HUMAINES 
PAR SOURCE DE FINANCEMENT 

36 %
Renforcement des capacités
vétérinaires

29 %
Une seule santé

14 %
GF-TADs

13 %
Transfomation

numérique

3 %
Animaux

 aquatiques 

3 %
Autres

2 %
Bien-être 
animal
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Conformément à l’Objectif stratégique 2 ‘Gouvernance 
des données’ du 7e Plan stratégique, l’Organisation entend 
mettre en place une culture numérique solide et encourager 
une utilisation innovante des données pour transformer 
numériquement son fonctionnement. L’Organisation entend 
tirer parti des réelles opportunités offertes par l’informatique 
dans le but d’obtenir des résultats concrets pour améliorer 
les services fournis à ses Membres.

En 2021, et tout au long de la période couverte par  
le 7e Plan stratégique, l’Organisation prendra appui sur 
les investissements significatifs déjà engagés pour consolider 
et harmoniser les données référentielles fondamentales 
qui relient les divers champs de travail de l’Organisation, 
étendre et/ou créer de nouveaux outils de collecte et d’analyse 
des données et intégrer le tout dans un écosystème global 
de données. Cela engendrera de multiples effets positifs 
sur le long terme, y compris une amélioration de l’accès et 
de la visibilité des données pour les Membres et les autres 
parties prenantes, un soutien aux processus décisionnels 
et à la réalisation d’analyses cumulatives, un meilleur suivi 
de l’application des normes de l’OIE et une augmentation 
des formations et de l’adaptabilité à des défis identifiés ainsi 
qu’à une gestion factuelle. La Dématérialisation des processus 
internes offre également l’opportunité de réduire les coûts 
transactionnels et d’améliorer la productivité. 

L’Organisation investira 1,52 millions € supplémentaires 
en 2021 pour la transformation numérique de plusieurs 
domaines d’activités, en plus de poursuivre  
le développement d’OIE-WAHIS.

Les coûts associés à la transformation numérique de l’OIE 
seront financés d’une part par le Budget général et de l’autre 
par le Fonds mondial. Les coûts récurrents (licences, frais 
de maintenance) de l’infrastructure informatique devront 
néanmoins être pris en charge par le Budget général.  
Les coûts de maintenance des projets informatiques prévus 
pour 2021 à financer par le Budget général sont estimés 
à environ 440 K€ (à partir de 2022) et ils s’ajouteront 
aux coûts annuels récurrents pour OIE-WAHIS (environ 
1,2 millions €). Les frais récurrents relatifs à tous les projets 
informatiques s’annoncent stables et représentent des coûts 
importants pour le Budget général de l’Organisation.

COUP DE PROJECTEUR 
SUR LA TRANSFORMATION 
NUMÉRIQUE

Un système de commentaires 
en ligne pour organiser la manière 
dont les commentaires reçus de la part 
des Membres au sujet des normes de l’OIE 
sont rassemblés, formatés et traités par 
les Commissions spécialisées. Le système 
améliorera aussi la forme sous laquelle 
la réponse aux commentaires est renvoyée 
aux Membres.

Plateforme de gestion 
du statut officiel pour 
établir un système de gestion 
et un répertoire centralisé pour 
tous les dossiers pertinents 
soumis par des Membres en lien 
avec la reconnaissance officielle 
et le maintien du statut sanitaire.

Système interactif d’utilisation 
des antimicrobiens (AMU) 
pour collecter les données provenant 
des Membres par le cycle annuel 
de collecte des données de l’OIE. 
Ce système devrait, entre autres, alléger 
les contraintes liées à la transmission 
des données par les Membres, 
exploiter l’intelligence du système 
pour réduire les erreurs et améliorer 
la précision des données, assurer 
la protection et la sécurité des données 
de chaque pays, augmenter la propriété 
des données nationales.
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BUDGET 2021  – SG/5

L’Observatoire de l’OIE  
rassemblera les informations sur la 
mise en œuvre des normes de l’OIE, 
avec pour objectif d’identifier les 
besoins des Membres en termes de 
renforcement des capacités et de 
répertorier les pratiques fructueuses 
dans la mise en œuvre des normes, 
mais aussi afin d’améliorer le 
processus d’établissement des 
normes sur la base de l’évaluation de 
l’usage qui en est effectivement fait.

Portail de formation OIE pour améliorer 
la prestation des séances de formation 
en ligne avec un service amélioré par 
la création, entre autres, de tableaux de bord 
pour les participants et d’un calendrier 
électronique des formations à venir.

Système d’information pour 
le Processus PVS pour augmenter l’efficacité 
et le rendement dans la gestion et l’exécution 
de ce programme phare de renforcement 
des capacités. Ce système a également comme 
objectif de fournir un cadre pour le suivi 
et l’évaluation et permettre à l’Organisation 
de capitaliser sur les données tirées du Processus 
PVS pour développer de nouveaux outils 
pertinents pour ses Membres. 

Standardisation par l’OIE des noms 
de maladies pour créer des codes 
électroniques standardisés pour certains 
éléments de la base de données OIE-WAHIS 
(noms de maladies animales, agents 
pathogènes et espèces) et pour faciliter les 
futurs échanges d’informations sur les données 
relatives à la santé animale avec OIE-WAHIS 
et permettre l’interopérabilité avec d’autres 
plateformes. L’Organisation établira également 
des lignes directrices auxquelles ses Membres 
et d’autres parties prenantes pourront 
se référer lors du développement ou de 
la mise à jour de leurs systèmes informatiques 
en lien avec la santé animale. 

La digitalisation des normes 
de l’OIE transformera la façon  
dont les normes de l’OIE seront publiées, 
par une numérisation du format texte 
en données et leur intégration au 
cadre de gestion des données de l’OIE. 
Ceci permettra une interopérabilité 
entre les ensembles de données 
relatifs aux normes de l’OIE ainsi que 
le développement de modalités plus 
dynamiques d’accès, de consultation 
et d’utilisation des normes de l’OIE 
pour les utilisateurs internes et externes.
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Le Budget 2022 présente les coûts financiers de l’OIE 
et inclut les activités de la deuxième année du 7e Plan 
stratégique. En 2022, l’Organisation continuera à mettre 
en place le cadre de sa modernisation, avec le déroulement 
continu de projets numériques axés sur ses activités,  
tout en poursuivant ses efforts pour améliorer la transversalité 
organisationnelle, nourrir les collaborations horizontales 
et améliorer l’efficacité. 

Les recettes prévues au Budget général de l’OIE se composent 
majoritairement des contributions statutaires calculées 
sur la base du projet de Résolution N° 7 concernant les 
contributions pour 2022. Les contributions annuelles 
des Membres de l’OIE proposées pour l’année comptable 
2022 sont présentés à droite. 

S’ils le souhaitent, les Membres peuvent choisir de verser 
une contribution extraordinaire à l’OIE. Le cas échéant, 
le Membre reste dans sa catégorie de contribution statutaire, 
mais est exempté de sa contribution pour l’année en cours. 
Il existe deux catégories extraordinaires qui correspondent à 
un versement unique d’un montant minimum de 500 000 €  
pour la catégorie A et d’un montant minimum de 300 000 € 
pour la catégorie B. 

Le document 88 SG/6B présente de façon détaillée les prévisions  
de dépenses et recettes pour 2022, le projet de budget 2022 du Budget général  
et la proposition de barèmes des contributions pour 2022. 

En accord avec le barème en six catégories, l’OIE n’appellera que 50 % 
des montants des contributions totales dues par les Membres classés 
parmi les pays les moins avancés (PMA) par le Conseil économique et 
social des Nations Unies.

Catégorie Montant total de la contribution 
statutaire annuelle 

1re catégorie 223 075 €

2e catégorie 178 460 €

3e catégorie 133 845 €

4e catégorie 89 230 €

5e catégorie 44 615 €

6e catégorie 26 769 €

Lors de l’Assemblée mondiale des Délégués de l’OIE en 
mai 2021, les Membres de l’OIE seront appelés à approuver 
les contributions financières des Membres pour 2022, 
via l’adoption de la Résolution N° 7.  

2022BUDGET 
SG/6B
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Le Fonds mondial complétera également le Budget 
général en 2022. Au 31 décembre 2020, il est prévu 
un montant minimum de 9,11 millions € de contributions 
volontaires restant à recevoir par le Fonds mondial en 2022. 
L’OIE continuera à mobiliser des ressources auprès des 
partenaires financiers existants et nouveaux pour assurer 

que les investissements nécessaires se concrétisent – qu’ils 
prennent la forme de contributions statutaires, extraordinaires 
ou volontaires – afin de permettre à l’Organisation de 
respecter son mandat et d’atteindre les objectifs définis 
dans son 7e Plan stratégique.  

726 100
2 901 000

673 500
2 256 400

1 743 000
405 100

3 070 500
801 500

534 000
1 010 500
992 000

1 196 400

Assemblée et Conseil

Direction générale
et Administration

Communication

Systèmes d’information

Information sanitaire

Publications

Normes Internationales
 et Science

Actions régionales

Missions et organisation
de réunions diverses

Frais généraux

 Représentations régionales
 et sous-régionales

Dotations aux amortissements
et provisions

Lors de l’Assemblée 
mondiale des Délégués 
de l’OIE en mai 2021, 
les Membres de l’OIE seront 
appelés à approuver le 
Budget 2022, via l’adoption 
de la résolution N° 6 sur 
la base des prévisions de 
recettes totales pour le 
Budget général pour 2022.

Chapitre 1  
Contributions 
statutaires et 

extraordinaires

12 145 140 €

Chapitre 2  
Produits 

opérationnels 

3 701 860 €

Chapitre 3  
Produits financiers, 

exceptionnels

463 000 €

CHAPITRES

BUDGET 2022 - SG/6B

DOMAINE D’ACTIVITÉS

TOTAL DES 
DÉPENSES 

16 310 000 €

REVENU 
TOTAL 

16 310 000 €
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