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1. Le présent rapport récapitule les activités menées en 2015 par le Comité chargé du 

renforcement des capacités (le Comité). Les informations détaillées sur les activités et réunions 

résumées ici sont disponibles sur le Portail phytosanitaire international (PPI) et sur la page consacrée 

aux ressources phytosanitaires. En 2015, pas moins de 15 articles liés aux activités de renforcement 

des capacités ont été mis en ligne sur le PPI.  

2. Après la dixième session (2015) de la CMP, le Comité et l'équipe chargée du renforcement des 

capacités du Secrétariat de la CIPV ont de nouveau eu une année chargée. Des changements 

importants sont survenus, au sein du Secrétariat et en particulier au sein de l'équipe chargée du 

renforcement des capacités, avec la perte de deux membres du personnel. 

3. L'examen du Comité s'est achevé en juin 2015. Il en est ressorti que le Comité devait 

poursuivre ses travaux, selon les mêmes modalités, et qu'il avait un rôle à jouer dans la mise en œuvre. 

Il a été recommandé d'élargir le mandat du Comité de façon à couvrir différents domaines de la mise 

en œuvre. Plusieurs recommandations tirées de l'évaluation sont soumises à la CMP pour décision 

(voir le document CPM 2016/16); un mandat et un règlement intérieur pour un nouveau comité qu'il 

est proposé de créer et qui remplacerait le Comité sont également présentés dans un autre document 

(voir le document CPM 2016/18). 

4. Le Comité est un organe technique de la CMP chargé des questions relatives au renforcement 

des capacités, qui se réunit deux fois par an. Les sixième et septième réunions du Comité se sont 

tenues, respectivement, du 1er au 5 juin 2015 à San José (Costa Rica) et du 30 novembre au 

2 décembre 2015 à Rome (Italie). Le plan de travail du Comité est examiné à chaque réunion. La 

https://www.ippc.int/fr/
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stratégie de renforcement des capacités phytosanitaires nationales sera réexaminée en 2017. On 

trouvera ci-dessous le détail des produits des activités du Comité pour 2015. 

 

I. Présentation générale des ressources produites 

A. Production de manuels techniques et de modules de formation 

5. L'année 2015 a vu l'achèvement du projet 350 du Fonds pour l'application des normes et le 

développement du commerce (STDF), relatif à l'élaboration de manuels phytosanitaires, de protocoles 

normalisés et de modules de formation utilisables à l'échelle mondiale, dont le Comité est le comité 

directeur. Dans le cadre de ce projet, des ressources techniques ont été élaborées en collaboration avec 

des experts du monde entier et avec différentes institutions techniques dans le but de recenser les 

pratiques optimales. Plus de 20 ressources techniques ont été produites dans le cadre du projet 350 du 

STDF. Voici la liste des ressources créées en 2015: 

1) Un manuel sur la gestion des relations avec les parties prenantes 

2) Un manuel sur la création d'une ONPV 

3) Un manuel sur le fonctionnement d'une ONPV 

4) Un manuel sur la vérification à l'importation 

5) Un manuel sur la certification à l'exportation 

6) Un guide sur la fourniture de services de diagnostic phytosanitaires 

7) Un manuel sur la surveillance des organismes nuisibles aux végétaux 

8) Un manuel de bonnes pratiques pour participer à la session de la CMP de la CIPV 

9) Des documents supplémentaires pour le manuel de bonnes pratiques 

10) Un exposé introductif sur la CIPV 

11) Un exposé sur les ressources techniques de la CIPV 

12) Trois fiches d'information concernant le manuel sur la création d'une ONPV, le manuel sur la 

diagnose des organismes nuisibles et le diagnostic des maladies des végétaux et le manuel sur 

la gestion des relations avec les parties prenantes 

6. Ces manuels sont en ligne sur la page Phytosanitary.info1. 

7. Deux modules de formation connexes ont également été produits: 

1) Un module de formation sur la création d'une ONPV 

2) Un module de formation sur le fonctionnement d'une ONPV 

8. Dans le cadre de la liaison avec la Division des terres et des eaux de la FAO, et en préparation 

de l'Année internationale de la santé des végétaux qu'il est proposé de décréter, le Comité supervise 

l'élaboration d'un document de plaidoyer sur la santé des sols et des végétaux. Cette publication a pour 

objet de mettre en évidence les liens qui unissent les sols et la santé des végétaux. Elle sera destinée 

aux gouvernements, organisations nationales de la protection des végétaux, institutions de recherche, 

jardins botaniques, scientifiques et fonctionnaires spécialistes des sols, producteurs de végétaux et 

producteurs de milieux de culture. Elle devrait être achevée à la mi-2016. 

B. Production de ressources photographiques 

9. Le Comité était à l'origine du concours de photographie 2015 «Pests without Borders» 

(organismes nuisibles sans frontières), qui a donné lieu à la présentation de plus de 120 photos 

d'organismes nuisibles aux végétaux sur le site web www.phytosanitary.info. Les Parties contractantes 

de la CIPV peuvent utiliser ces photos sur leurs supports de communication et de formation. 

                                                      
1 Tous les manuels peuvent être consultés à l'adresse suivante: http://www.phytosanitary.info/ippc-technical-

resources. 

http://www.phytosanitary.info/
http://www.phytosanitary.info/ippc-technical-resources
http://www.phytosanitary.info/ippc-technical-resources
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10. Le concours de photographie a aussi été une occasion unique de sensibilisation à laquelle la 

Division de la communication de l'Organisation (OCC) de la FAO et la National Geographic Society 

étaient associées. Les meilleures photos ont été sélectionnées et présentées sur le compte Facebook de 

la CIPV et les 30 photos finalistes ont été imprimées et exposées lors du cocktail organisé pendant la 

dixième session (2015) de la CMP. Ces photos ont aussi été exposées en mars 2015 lors du cocktail du 

STDF et de la réunion du Comité SPS à Genève.  

11. On organisera un nouveau concours de photographie en 2016, en s'appuyant sur le succès de la 

première édition et en cherchant à apporter des améliorations et à toucher un public encore plus large. 

12. Outre le concours de photographie, on a organisé quatre missions photographiques, dont les 

coûts ont été partagés avec les bureaux régionaux de la FAO, afin de réunir des photos sur les activités 

phytosanitaires au Chili, au Costa Rica, au Maroc et au Sénégal. Dans ce cadre, des photographes 

professionnels ont produit plus de 400 photos que tout le monde peut utiliser et qui illustrent le 

commerce international, les marchés, les inspections phytosanitaires à l'importation et à l'exportation, 

la surveillance et les activités de gestion des ONPV. Ces photos peuvent être affichées sur la 

Médiabase2 de la FAO (dans le champ de recherche, taper «IPPC») et il est également possible de 

demander à les utiliser gratuitement.  

 

II. Tenue de la page sur les ressources phytosanitaires 

(www.phytosanitary.info) et promotion des ressources 

A. Gestion de la page sur les ressources phytosanitaires 

13. La page sur les ressources phytosanitaires fait l'objet d'une gestion active et est constamment 

mise à jour. On y trouve des articles d'actualité, les nouvelles ressources techniques de la CIPV, des 

ressources fournies par différents contributeurs, des photos et l'agenda des événements. Dix-huit 

articles d'actualité concernant les séances organisées en marge de la CMP, les formations sur les 

mesures sanitaires et phytosanitaires et les projets en cours ont été postés en 2015.  

14. Tout le monde peut proposer des ressources phytosanitaires, dans n'importe quelle langue, 

ressources que le Comité examine pour garantir la cohérence de l'ensemble et la pertinence pour la 

Convention et les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP).  Le Secrétariat de 

la CIPV lance des appels pour que des ressources phytosanitaires existantes soient mises à disposition, 

dans leur forme actuelle ou après adaptation aux fins d'utilisation. Il a reçu des centaines de 

propositions en réponse à ces appels. En 2015, des appels ont été lancés pour la collecte des ressources 

techniques précises suivantes: 

1) des logiciels (y compris des applications mobiles) pour l'identification des organismes 

nuisibles, la diagnose, la surveillance et les autres activités liées à la santé des végétaux; 

2) des ressources pour la communication des risques liés à la santé des végétaux; 

3) des ressources techniques (manuels, procédures opérationnelles normalisées, matériel de 

sensibilisation du public, projets, etc.) sur la surveillance générale et spécifique des 

organismes nuisibles. 

15. Le Comité examine les ressources proposées sur la base d'un ensemble de critères précis. Les 

ressources qui conviennent sont mises à disposition sur la page des ressources phytosanitaires; en 

2015, ce sont ainsi plus de 30 nouvelles ressources qui ont été mises à disposition.  

                                                      
2 Médiabase de la FAO: https://mediabase.fao.org/bin/UNFAO.dll/go?a=disp&t=home-

loader.html&_max=0&_maxlb=0&si=.  

http://www.phytosanitary.info/
http://www.phytosanitary.info/
http://www.phytosanitary.info/
http://www.phytosanitary.info/
http://www.phytosanitary.info/sites/phytosanitary.info/files/Appendix5_of_3rd_meetingEWGCD_2012_May.pdf
https://mediabase.fao.org/bin/UNFAO.dll/go?a=disp&t=home-loader.html&_max=0&_maxlb=0&si
https://mediabase.fao.org/bin/UNFAO.dll/go?a=disp&t=home-loader.html&_max=0&_maxlb=0&si
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16. En 2015, on a procédé à un examen de la page des ressources phytosanitaires dont l'objectif 

était d'améliorer la convivialité de la page et de faciliter l'accès aux ressources. Les modifications 

seront appliquées en 2016.  

B. Promotion des ressources lors des événements 

17. Les ressources techniques ci-après, élaborées par le Secrétariat de la CIPV, sont disponibles 

sur la page des ressources phytosanitaires et ont été utilisées dans le cadre de formations et d'ateliers: 

1) Exposés faits pendant les séances organisées en marge de la dixième session (2015) de la 

CMP sur les thèmes suivants: manuel sur la création d'une ONPV, manuel sur la diagnose des 

organismes nuisibles et le diagnostic des maladies des végétaux et manuel sur la gestion des 

relations avec les parties prenantes. Toutes ces interventions peuvent être consultées sur la 

page Phytosanitary.info3. 

2) Ateliers régionaux de la CIPV et projets nationaux: il a été réalisé un exposé sur la page des 

ressources phytosanitaires pendant lequel les nouvelles ressources ont été présentées. 

3) Tous les manuels et les deux modules de formation ont été présentés et utilisés comme 

supports pédagogiques lors de la formation organisée par la CIPV et le Centre international de 

hautes études agronomiques méditerranéennes - Institut agronomique méditerranéen de Bari 

(CIHEAM-IAM) (voir plus loin). 

4) Les manuels ont servi de supports pédagogiques pour la formation des facilitateurs ECP en 

Zambie et lors de l'achèvement de l'ECP en République de Moldova. 

5) Le manuel sur la vérification à l'importation a été utilisé lors d'un atelier de l'Organisme 

international régional contre les maladies des plantes et des animaux organisé en février. 

6) Le manuel sur la surveillance des organismes nuisibles aux végétaux a été utilisé à la réunion 

du Groupe de travail d'experts pour l'examen de la NIMP 6, en septembre. 

 

III. Supervision de l'organisation des réunions, ateliers, formations  

et séances parallèles 

A. Séances organisées en marge de la CMP et séance de formation 

18. Le Comité a supervisé la préparation et organisé les séances ci-après en marge de la dixième 

session (2015) de la CMP: 

1) Une séance de formation, organisée avant la CMP, sur les obligations des pays en matière de 

communication d'informations, qui a réuni 93 participants, parmi lesquels des représentants de 

63 pays et de cinq ORPV. 

2) Les manuels sur la création d'une ONPV, sur la diagnose des organismes nuisibles et le 

diagnostic des maladies des végétaux et sur la gestion des relations avec les parties prenantes 

ont été présentés lors de trois séances parallèles, qui ont réuni, respectivement, 80, 80 et 

65 participants. 

3) Une séance parallèle consacrée à l'International Plant Sentinel Network a réuni 

35 participants. 

4) Une manifestation sur les nouvelles technologies de diagnostic a réuni plus de 

115 participants. On y a présenté le test LAMP (amplification isotherme induite par boucle) 

ainsi que des pièges à insectes automatiques équipés d'un appareil photo qui envoie des 

images des captures aux fins de suivi. 

5) Une manifestation sur les organismes nuisibles aux bananes a réuni plus de 40 participants. 

Des exposés ont été consacrés au virus du bunchy top du bananier en Afrique subsaharienne et 

à Fusarium oxysporum Tropical Race 4 dans la région Amérique latine et Caraïbes. 

                                                      
3 Voir tous les événements à l'adresse http://www.phytosanitary.info/events.  

http://www.phytosanitary.info/
http://www.phytosanitary.info/
http://www.phytosanitary.info/
http://www.phytosanitary.info/
http://www.phytosanitary.info/events
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6) Une manifestation sur les organismes nuisibles aux palmiers en Méditerranée a réuni 

30 participants. On y a fait une présentation générale de la maladie de Bayoud (Fusarium 

oxysporum. f.sp. albedinis)) des maladies à phytoplasmes (jaunissement létal et maladie 

d'Alwijan) et du charançon rouge des palmiers (Rhynchophorus ferrugineus). 

19. À sa sixième réunion, le Comité a organisé une session de réflexion afin de trouver des idées 

de thèmes pour les séances qui seraient organisées en marge de la onzième session (2016) de la CMP. 

Le Bureau a pris en compte les propositions du Comité. 

B. Formations aux fins du renforcement des capacités phytosanitaires: semaine avec 
le CIHEAM-IAM 

20. La première session de formation CIPV/CIHEAM sur le renforcement des capacités 

phytosanitaires s'est tenue du 23 au 27 novembre 2015 à l'Institut agronomique méditerranéen de Bari 

(Italie). Quinze étudiants de la région méditerranéenne ont participé au cours de master 1 sur la 

protection intégrée; étant donné que le cours était aussi ouvert aux ONPV de la région, trois 

fonctionnaires des ONPV de Malte et de la Turquie y ont aussi participé. Le Secrétariat a donné une 

série de cours sur les ressources récentes, notamment les manuels sur la création d'une ONPV, sur le 

fonctionnement d'une ONPV ou sur la gestion des relations avec les parties prenantes. 

21. Les participants ont aussi entendu des exposés généraux sur la CIPV, les NIMP et les activités 

des ONPV, entrecoupés d'exercices interactifs. La coopération pour cette formation devrait 

s'intensifier à l'avenir. Cette initiative cadre parfaitement avec le nouveau partenariat stratégique que la 

FAO et le CIHEAM ont signé le 23 octobre 2015 et qui vise à améliorer les moyens d'existence des 

communautés rurales dans la région méditerranéenne. Cette formation a été l'occasion de tester toutes 

les nouvelles ressources. 

 

IV. Gestion et formulation des projets 

A. Formation de facilitateurs pour l'évaluation de la capacité phytosanitaire (ECP) 

22. Le Comité est le comité de pilotage du projet 401 du STDF sur la formation de facilitateurs 

pour l'évaluation de la capacité phytosanitaire (ECP). L'ECP est un outil d'évaluation conçu par le 

Secrétariat de la CIPV qui permet à un pays d'évaluer les capacités de son système phytosanitaire 

existant afin de recenser et de combler les lacunes. Cette évaluation est donc un élément essentiel de la 

planification stratégique, qui peut aider les organisations nationales de la protection des végétaux 

(ONPV) à établir des priorités dans leurs activités et à élaborer les plans d'action et stratégies 

phytosanitaires voulus au niveau national. Le projet doit permettre de disposer d'un vivier de 

facilitateurs ECP afin de répondre à une demande mondiale  croissante de réalisation de cette 

évaluation. 

23. En 2015, 66 participants ont été sélectionnés, parmi 160 candidats, sur la base de leurs 

compétences et de tests psychologiques. Ces 66 participants suivront, en 2016, deux semaines de 

formation sur différents aspects de l'application de l'ECP, et ceux qui réussiront les tests mettront en 

œuvre l'approche dans certains pays. Le Comité a examiné le programme de formation et le plan de 

mise en œuvre du projet et y a souscrit. 

B. Projet pilote de mise en œuvre de la surveillance  

24. La CMP a approuvé un projet pilote de mise en œuvre de la surveillance à sa dixième session 

(2015). Toutes les unités du Secrétariat ont élaboré ensemble un document de réflexion sur le 

financement de ce projet pilote, qui a été transmis au Bureau et aux donateurs potentiels. Un rapport 

sur ce projet est présenté sous la cote CPM 2016/14. 

http://www.phytosanitary.info/information/establishing-national-plant-protection-organization
http://www.phytosanitary.info/information/operation-national-plant-protection-organization
http://www.phytosanitary.info/information/managing-relationships-stakeholders
http://www.fao.org/news/story/fr/item/340124/icode/
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C. Formation de formateurs 

25. Le Comité s'est montré très favorable au document de réflexion sur une future formation de 

formateurs. Ce projet impliquerait la mise en place de cours de formation et l'élaboration de ressources 

techniques durables et pertinentes dans le domaine de la protection des végétaux pour différentes 

parties prenantes, une mise en œuvre coordonnée à l'appui des pays européens et méditerranéens (zone 

pilote) et la reproduction des cours et des supports mis au point. 

26. On cherche actuellement des ressources et un soutien financier pour ce projet. 

D. Autres projets et applications de l'ECP 

27. En dehors des projets et activités supervisés par le Comité, l'unité chargée du renforcement 

des capacités participe à des projets de la FAO et à d'autres projets. Par exemple, des projets de terrain 

ont été menés à bien en 2015 dans les Comores et en Palestine et ont été lancés en République de 

Moldova et en Afrique dans le cadre du Fonds fiduciaire africain de solidarité (notamment au 

Botswana, à Madagascar, au Mozambique, en Namibie, en Zambie et au Zimbabwe). 

28. La CMP est invitée à: 

1) prendre note du rapport sur les activités menées en 2015 dans le domaine du renforcement des 

capacités; 

2) demander aux Parties contractantes et aux autres organisations de fournir des ressources 

techniques pour la page Phytosanitary.info; 

3) demander l'appui de l'ensemble de la communauté phytosanitaire pour envisager la mise en 

œuvre de la Stratégie de renforcement des capacités phytosanitaires nationales de la CIPV4. 

 

 

                                                      
4 Stratégie de renforcement des capacités phytosanitaires nationales de la CIPV: 

https://www.ippc.int/en/publications/76/.  

https://www.ippc.int/en/publications/76/

