
Janvier 2018  CPM 2018/15  
 

  

Le tirage du présent document est limité pour réduire au maximum l'impact des méthodes de travail de la FAO 

sur l'environnement et contribuer à la neutralité climatique. Les délégués et observateurs sont priés d’apporter 

leur exemplaire personnel en séance et de ne pas demander de copies supplémentaires. La plupart des 

documents de réunion de la FAO sont disponibles sur Internet, à l’adresse www.fao.org.  

 MV803/f 

F 

 

COMMISSION DES MESURES 

PHYTOSANITAIRES 

Treizième session 

Rome, 16-20 avril 2018 

Ateliers régionaux 2017 de la CIPV 

Point 13.1 de l’ordre du jour 

Document élaboré par le Secrétariat de la CIPV  

  

I. Historique 

1. Des consultations techniques régionales sur les projets de NIMP sont organisées depuis 2002, 

d’abord pour la région Proche-Orient et Afrique du Nord, puis pour la région Asie. En 2003, la 

Consultation technique des organisations régionales de la protection des végétaux (ORPV) a 

recommandé que les régions de la FAO où sont situés des pays en développement puissent bénéficier 

d’ateliers de renforcement des capacités relativement aux projets de NIMP, l’objectif étant que les 

ORPV participent davantage à ces ateliers. Depuis 2005, sept ateliers régionaux de la CIPV sont 

organisés chaque année, et un grand nombre de pays y participent. En 2013, le contenu de ces ateliers 

régionaux a évolué: auparavant surtout consacrées à l’examen des projets de NIMP, ces manifestations 

ont aujourd’hui un ordre du jour plus riche dans l’optique de développer les compétences des parties 

contractantes sur les questions relatives à la CIPV. En 2014, la CMP a pris acte du fait que ces ateliers 

portent désormais sur le renforcement des capacités à l’égard d’un large éventail d’activités en lien avec 

la CIPV. 

2. En 2017, sept ateliers régionaux de la CIPV ont été organisés pour l’Afrique, l’Asie, l’Amérique 

latine, le Proche-Orient et l’Afrique du Nord, l’Europe centrale et orientale et l’Asie centrale, le 

Pacifique Sud-Ouest et les Caraïbes. Au total, 206 participants de 117 pays ont bénéficié de ces ateliers. 
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II. Organisation et contenu des ateliers régionaux 2017 de la CIPV 

3. En 2017, le Secrétariat s’est efforcé pour la première fois d’établir des comités d’organisation 

dans chaque région. Y siégeaient les ORPV, les bureaux régionaux de l’Organisation des Nations Unies 

pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), des organismes de coopération tels que l’Institut 

interaméricain de coopération pour l’agriculture (IICA) et les pays hôtes.  

4. L’ordre du jour des ateliers régionaux 2017 de la CIPV a été établi à partir des suggestions 

émanant de la Consultation technique des ORPV de 2016, de la réunion de décembre 2016 du Comité 

chargé du renforcement des capacités et des unités du Secrétariat de la CIPV. Le projet de texte a été 

communiqué aux coorganisateurs des ateliers, puis il a été débattu lors d’une réunion en marge de la 

douzième session de la CMP, en 2017. 

5. Durant chaque atelier, les bureaux régionaux de la FAO, les ORPV et les organismes 

coorganisateurs ont eu deux occasions de présenter leurs activités. 

6. Tous les exposés des ateliers régionaux 2017 de la CIPV ont été communiqués aux 

coorganisateurs et publiés en anglais1 sur le PPI le 12 juillet 2017. Une annonce a été faite le 1er août, 

puis un communiqué a été publié dans la rubrique Nouvelles le 8 août 20172. 

7. Des versions dans d’autres langues ont été mises en ligne sur le PPI ultérieurement. 

8. Les ateliers ont fait usage de la version actualisée du système en ligne de communication des 

observations, une personne étant chargée de vérifier les observations et de renseigner le système en 

direct pendant chaque atelier régional. L’équipe du Secrétariat de la CIPV a également été formée à 

l’utilisation du système en ligne de communication des observations. 

9. Un membre du Comité des normes (CN) était présent à chacun des sept ateliers. Il y a présenté 

les projets de NIMP et les thèmes relatifs à l’établissement des normes.  

10. Des communiqués importants ont été publiés en anglais sur le PPI pour chaque atelier: Asie, 

Amérique latine3, Proche-Orient et Afrique du Nord4, Europe centrale et orientale et Asie centrale5, 

Pacifique Sud-Ouest6, Afrique7 et Caraïbes8. 

                                                      
1 Ateliers régionaux 2017 de la CIPV https://www.ippc.int/fr/core-activities/capacity-development/regional-ippc-

workshops/2017-ippc-regional-workshops/.  

2 2017 IPPC Regional Workshops to kick off August 7th 2017 for South-West Pacific Region, in Nadi, Fiji 

https://www.ippc.int/fr/news/2017-ippc-regional-workshops-to-kick-off-august-7th-2017-for-south-west-pacific-region-in-

nadi-fiji/.  

3 The 2017 IPPC Regional Workshop for Latin America Successfully Held in Cusco, Peru https://www.ippc.int/fr/news/the-

2017-ippc-regional-workshop-for-latin-america-successfully-held-in-cusco-peru/.  

4 FAO and IPPC supporting NENA Countries to boost trade facilitation and enforce rigorous phytosanitary measures against 

invasive plant pests https://www.ippc.int/fr/news/fao-and-ippc-supporting-nena-countries-to-boost-trade-facilitation-and-

enforce-rigorous-phytosanitary-measures-against-invasive-plant-pests/.  

5 2017 IPPC/FAO Regional Workshop for Central and Eastern Europe and Central Asia Successfully Held in Georgia 

https://www.ippc.int/fr/news/2017-ippc-regional-workshop-for-central-and-eastern-europe-and-central-asia-successfully-

held-in-georgia/.  

6  The 2017 IPPC Regional Workshop for the South-West Pacific held in Fiji https://www.ippc.int/fr/news/the-2017-ippc-

regional-workshop-for-the-south-west-pacific-held-in-fij/.  

7 The 2017 IPPC Regional Workshop for Africa successfully Held in Lomé, Togo https://www.ippc.int/fr/news/the-2017-

ippc-regional-workshop-for-africa-successfully-held-in-lome-togo/.  

8 The 2017 IPPC Regional Workshop for the Caribbean Successfully Held in Bridgetown, Barbados 

https://www.ippc.int/fr/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-the-caribbean-successfully-held-in-bridgetown-barbados/.  

https://www.ippc.int/fr/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/2017-ippc-regional-workshops/
https://www.ippc.int/fr/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/2017-ippc-regional-workshops/
https://www.ippc.int/fr/news/2017-ippc-regional-workshops-to-kick-off-august-7th-2017-for-south-west-pacific-region-in-nadi-fiji/
https://www.ippc.int/fr/news/2017-ippc-regional-workshops-to-kick-off-august-7th-2017-for-south-west-pacific-region-in-nadi-fiji/
https://www.ippc.int/fr/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-latin-america-successfully-held-in-cusco-peru/
https://www.ippc.int/fr/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-latin-america-successfully-held-in-cusco-peru/
https://www.ippc.int/fr/news/fao-and-ippc-supporting-nena-countries-to-boost-trade-facilitation-and-enforce-rigorous-phytosanitary-measures-against-invasive-plant-pests/
https://www.ippc.int/fr/news/fao-and-ippc-supporting-nena-countries-to-boost-trade-facilitation-and-enforce-rigorous-phytosanitary-measures-against-invasive-plant-pests/
https://www.ippc.int/fr/news/2017-ippc-regional-workshop-for-central-and-eastern-europe-and-central-asia-successfully-held-in-georgia/
https://www.ippc.int/fr/news/2017-ippc-regional-workshop-for-central-and-eastern-europe-and-central-asia-successfully-held-in-georgia/
file:///C:/Users/JIMENEZALEJA/Dropbox%20(IPPC)/TC-RPPO%202017/Documents/Cleared%20-%20tobe%20templated/The%202017%20IPPC%20Regional%20Workshop%20for%20the%20South-West%20Pacific%20held%20in%20Fiji%20https:/www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-the-south-west-pacific-held-in-fij/
file:///C:/Users/JIMENEZALEJA/Dropbox%20(IPPC)/TC-RPPO%202017/Documents/Cleared%20-%20tobe%20templated/The%202017%20IPPC%20Regional%20Workshop%20for%20the%20South-West%20Pacific%20held%20in%20Fiji%20https:/www.ippc.int/en/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-the-south-west-pacific-held-in-fij/
https://www.ippc.int/fr/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-africa-successfully-held-in-lome-togo/
https://www.ippc.int/fr/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-africa-successfully-held-in-lome-togo/
https://www.ippc.int/fr/news/the-2017-ippc-regional-workshop-for-the-caribbean-successfully-held-in-bridgetown-barbados/
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11. Trois vidéos ont été projetées durant les ateliers régionaux 2017 de la CIPV: 

 allocution d’ouverture du Secrétaire de la CIPV sur le thème de la santé des plantes et de la 

facilitation des échanges9;  

 vidéo du projet STDF 401 pour l’évaluation de la capacité phytosanitaire (ECP) de la CIPV10; 

 vidéo en faveur de l’Année internationale de la santé des végétaux 202011. 

12. Le contenu des ateliers régionaux 2017 de la CIPV et les thèmes régionaux sont présentés dans 

l’annexe 1. 

13. On trouvera à l’annexe 2 un tableau récapitulatif des ateliers 2017 par région avec indication 

des dates, du lieu, du nombre de participants, du nombre de parties contractantes et des renseignements 

sur les organisateurs et les organismes de financement. 

III. Résultats de l’enquête sur les ateliers régionaux 

14. À l’issue des ateliers régionaux 2017, les participants ont été sollicités pour répondre à une 

enquête. Cent dix (110) d’entre eux y ont répondu: Pacifique, 23; Proche-Orient et Afrique du Nord, 11; 

Caraïbes, 16; Amérique latine, 27; Afrique, 4; Asie, 13; Europe centrale et orientale et Asie centrale, 

16.  

15. Dans l’ensemble, les personnes sondées ont jugé que le rythme était adapté, sauf en Asie 

centrale et en Europe orientale où six participants ont estimé qu’il était trop rapide. Globalement, tous 

les participants étaient d’accord ou tout à fait d’accord pour affirmer qu’ils avaient été bien informés 

des objectifs et pour qualifier ces ateliers de pertinents, approfondis et faciles à comprendre.  

16. Les hispanophones et les francophones ont de nouveau exprimé le souhait que les NIMP et les 

informations du PPI soient disponibles dans leur langue. 

17. Les participants ont rappelé qu’il fallait lancer l’organisation suffisamment tôt pour permettre 

l’envoi des courriers, et choisir un lieu sûr doté d’une connexion internet rapide, en particulier en 

Afrique.  

18. Les participants aux divers ateliers régionaux 2017 de la CIPV ont souligné les points qui leur 

ont semblé le plus utiles: 

 Renseignements communiqués (Caraïbes, Amérique latine, Afrique, Asie, Proche-Orient et 

Afrique du Nord), notamment sur les activités de la CIPV (Amérique latine) et les projets de la 

FAO (Proche-Orient et Afrique du Nord). 

 Constitution de réseaux (Pacifique, Amérique latine, Afrique, Asie, Proche-Orient et Afrique 

du Nord, Europe centrale et orientale et Asie centrale) et connaissance des personnes à 

contacter au niveau régional (Pacifique). 

 Échange d’idées et de vues (Caraïbes, Amérique latine, Europe centrale et orientale et Asie 

centrale). 

 Présence de représentants du CN et du Secrétariat de la CIPV (Caraïbes, Amérique latine). 

 Système en ligne de communication des observations sur les projets de NIMP (Pacifique, 

Europe centrale et orientale et Asie centrale). 

 Informations sur les organismes nuisibles d’apparition récente dans la région (Amérique 

latine, Asie). 

                                                      
9 IPPC 2017 Regional Workshops video - Plant Health and Trade Facilitation 

https://www.youtube.com/watch?v=Ppg6mBIuUKI.  

10 IPPC Phytosanitary capacity Evaluation STDF 401 Project video 

https://www.youtube.com/watch?v=AMHWwuLirt0&t=14s.  

11 International Year of Plant Health 2020 Promotional video https://www.youtube.com/watch?v=_v0UXcmxYXI&t=15s.  

https://www.youtube.com/watch?v=Ppg6mBIuUKI.
https://www.youtube.com/watch?v=AMHWwuLirt0&t=14s
https://www.youtube.com/watch?v=_v0UXcmxYXI&t=15s.


4  CPM 2018/15   

 

 

19. Les participants ont par ailleurs mis en évidence ce qui pourrait être amélioré: 

 Prévoir des ateliers plus longs pour débattre des projets de NIMP et d’autres thèmes (Afrique, 

Proche-Orient et Afrique du Nord, Europe centrale et orientale et Asie centrale). 

 Accorder plus de temps à l’échange d’informations, en particulier sur les thèmes d’intérêt 

régional (Amérique latine, Europe centrale et orientale et Asie centrale), et à l’examen des 

NIMP (Amérique latine, Proche-Orient et Afrique du Nord). 

 Expliquer les projets transmis pour seconde consultation (Amérique latine, Proche-Orient et 

Afrique du Nord). 

 Aller vers des séances interactives avec plus nombreux (Caraïbes, Amérique latine). 

 Proposer des exercices pratiques (Amérique latine, Proche-Orient et Afrique du Nord). 

 Accentuer les travaux en groupe (Pacifique). 

 Inclure des vidéoconférences en complément des exposés (Amérique latine). 

 Organiser une visite technique en lien avec le thème abordé (Amérique latine). 

 Créer des occasions de constituer des réseaux (p.ex. cocktail) (Pacifique). 

 Fournir au préalable les informations actualisées (Asie). 

 Débattre par groupes de pays voisins (Asie). 

 

IV. Ateliers régionaux 2017 de la CIPV – financement et participation 

20. Sept ateliers régionaux de la CIPV ont pu avoir lieu grâce à l’aimable soutien de divers 

organismes que le Secrétariat remercie chaleureusement. Dans chaque région, différents coorganisateurs 

ont prêté leur concours aux ateliers, dans diverses mesures et selon plusieurs mécanismes.  

21. Pour la majorité des ateliers 2017, la lettre d’invitation du Secrétariat de la CIPV était jointe à 

l’invitation des coorganisateurs. 

22. En Afrique, malheureusement, tous les pays n’ont pas pu être conviés à l’atelier du fait de 

contraintes de ressources. Mais il faut noter que cette année, un budget record de 44 000 USD a été 

dégagé à l’appui de cette manifestation. Comme les années précédentes, c’est le Conseil phytosanitaire 

interafricain (CPI), l’ORPV pour l’Afrique, qui a sélectionné les pays appelés à participer à l’atelier 

régional 2017 grâce aux ressources allouées par le Secrétariat de la CIPV. Il faudra à l’avenir examiner 

la question de savoir comment favoriser la participation, le financement autonome et les contributions 

financières des ORPV et des autres partenaires. 

23. Les coorganisateurs des ateliers régionaux 2017 de la CIPV sont convenus d’accepter la 

présence d’observateurs issus d’autres organismes et d’autres pays. Il a été demandé aux observateurs 

de s’en tenir à leur statut afin de ne pas influencer les débats régionaux. 

24. La collaboration entre l’atelier régional de la CIPV pour l’Europe centrale et orientale et l’Asie 

centrale et le Panel chargé des relations avec la CMP de l’Organisation européenne et méditerranéenne 

pour la protection des plantes (OEPP) fait figure d’exemple. Les réunions ont été l’occasion d’échanges 

professionnels de qualité entre les pays en développement et les pays développés de la région.  

25. Le projet de renforcement des capacités de la CIPV dans le cadre du Programme de coopération 

Sud-Sud FAO-Chine en faveur des ateliers régionaux a été lancé officiellement lors de l’atelier de la 

région Europe centrale et orientale et Asie centrale12. 

                                                      
12 An Official Launch of the Inception for the IPPC Project on Capacity Development under the Framework of FAO-China 

South-South Cooperation Programme https://www.ippc.int/fr/news/an-official-launch-of-the-inception-for-the-ippc-project-

on-capacity-development-under-the-framework-of-fao-china-south-south-cooperation-programme/.  

https://www.ippc.int/fr/news/an-official-launch-of-the-inception-for-the-ippc-project-on-capacity-development-under-the-framework-of-fao-china-south-south-cooperation-programme/
https://www.ippc.int/fr/news/an-official-launch-of-the-inception-for-the-ippc-project-on-capacity-development-under-the-framework-of-fao-china-south-south-cooperation-programme/
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V. Intitulé des ateliers régionaux de la CIPV 

26. Des ateliers régionaux de la CIPV sont organisés systématiquement dans les sept régions depuis 

2013 et comportent un volet sur le renforcement des capacités, tandis que les consultations sur les projets 

de normes ont lieu depuis 2005. Le Secrétariat de la CIPV consacre d’importants efforts à l’organisation 

de ces ateliers et à leur amélioration permanente afin de répondre aux besoins des parties contractantes. 

27. En vue d’en assurer la cohérence et la visibilité, le Secrétariat de la CIPV souhaite que ces 

manifestations soient qualifiées d’«ateliers régionaux de la CIPV». Les coorganisateurs jouent un rôle 

clé dans l’organisation et le financement de ces ateliers. Le Secrétariat reconnaît ces contributions 

pendant les ateliers et au sein de la CMP. 

VI. Contributions de la Consultation technique 2017 des ORPV 

28. Réunis pour la vingt-neuvième réunion de la Consultation technique, les ORPV ont évoqué 

l’organisation des ateliers régionaux de la CIPV et tiré les conclusions suivantes: 

 Dans l’ensemble, le bilan de l’organisation des ateliers régionaux 2017 de la CIPV est positif 

mais des améliorations supplémentaires sont possibles, en particulier pour la région Afrique. 

 Il faudrait apporter des précisions quant à la constitution et aux modalités des comités 

d’organisation de chaque atelier.  

 Dans certaines régions, des journées supplémentaires pourraient se révéler nécessaires pour 

aborder les normes et les autres points de l’ordre du jour, les ORPV reconnaissant que cela 

aurait des conséquences en termes de ressources. 

 Les ORPV s’efforceront à nouveau de mobiliser des ressources pour les ateliers 

régionaux 2018 de la CIPV. 

 Il a été demandé au CPI d’accentuer ses efforts de mobilisation de ressources de sorte qu’un 

maximum de pays puisse participer aux ateliers. 

 Les ORPV ont estimé que toutes les parties contractantes devraient être invitées à l’atelier de 

leur région, que des fonds externes aient ou non été dégagés pour financer leur participation. 

 Il faudrait s’efforcer de recenser les objections formelles à l’avance et y porter remède autant 

que possible.  

29. La Consultation technique a aussi formulé les suggestions suivantes sur les ateliers régionaux 

organisés en 2018: 

 Trouver un juste équilibre entre les échanges d’informations et le temps consacré aux 

observations sur les projets de NIMP. 

 Échanger des informations et des données sur les organismes nuisibles d’apparition récente au 

niveau régional. 

VII. Réunion du Comité des normes de novembre 2017 

30. À sa trentième réunion, le Comité des normes (CN) a notamment formulé les suggestions 

suivantes: fusionner les ateliers pour l’Amérique latine et les Caraïbes; planifier les réunions de manière 

que le CN puisse y participer autant que faire se peut, et ne pas reporter les réunions sans concertation; 

faire en sorte que l’équipe de l’Unité chargée de l’établissement des normes prenne part aux ateliers 

régionaux; s’assurer que des mesures de suivi sont prises quand des questions relatives à des organismes 

nuisibles de la région sont soulevées, par exemple lors de la Consultation technique des ORPV. 

31. Le CN a désigné ceux de ses membres qui participeront en principe à chacun des ateliers 

régionaux 2018 de la CIPV.  
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VIII. Contributions du Comité chargé de la mise en œuvre et du renforcement 

des capacités en 2017 

32. À sa première réunion, le Comité chargé de la mise en œuvre et du renforcement des capacités 

(ci-après désigné «le Comité») a formulé des suggestions relatives à l’organisation des ateliers régionaux 

2018 de la CIPV: 

33. Assurer un juste équilibre entre les thèmes intéressant le CN et le Comité, notamment les projets 

de NIMP, les obligations des pays en matière de communication d’informations, les initiatives de 

renforcement des capacités et autres exposés pertinents. 

34. Indiquer explicitement que ces ateliers ne sont pas réservés aux observations sur les projets de 

NIMP et qu’ils représentent une occasion unique d’échanges directs entre le Secrétariat de la CIPV, qui 

recueille des commentaires des pays et des régions, et les parties contractantes, qui obtiennent des 

informations. 

35. Les membres du Comité présents à l’atelier régional devraient faire partie du comité 

d’organisation, auquel il est également recommandé que des membres du CN assistent. 

36. Les participants de la réunion ont également suggéré que lors des futurs ateliers régionaux de la 

CIPV, une norme soit choisie et examinée du point de vue des difficultés et des lacunes relatives à sa 

mise en œuvre, et que les conclusions de ces débats soient communiquées au Secrétariat de la CIPV. 

37. Le Comité a par ailleurs proposé les thèmes suivants pour les ateliers régionaux 2018: 

 points saillants découlant de la CMP; 

 présentation du fonctionnement du Comité; 

 le nouvel appel à propositions de thèmes (également utile aux participants membres de la 

CMP); 

 travaux en cours sur les conteneurs maritimes; 

 avantages du respect des obligations des pays en matière de communication d’informations; 

 plantes aquatiques et recommandation de la CMP à cet égard. 

38. Un module de formation sera mis au point concernant la NIMP 38 Déplacements 

internationaux de semences à partir de documents de l’Organisation nord-américaine pour la 

protection des plantes et de la Fédération internationale des semences (FIS), et le Comité examinera ce 

module pour le tenir prêt d’ici à mai 2018. 

39. La CMP est invitée à: 

1) prendre note du rapport et des nouvelles modalités d’organisation des ateliers régionaux 2017 

de la CIPV; 

2) prendre acte de l’intitulé «atelier régional de la CIPV» à des fins de cohérence et de visibilité 

à l’échelle mondiale; 

3) noter que les ateliers régionaux de la CIPV ne sont pas réservés aux observations sur les 

projets de NIMP et qu’ils sont aussi une occasion unique d’échanges directs entre le Secrétariat de 

la CIPV, qui recueille les commentaires des pays et des régions, et les parties contractantes, qui 

obtiennent des informations. 

4) encourager les parties contractantes à participer activement aux ateliers régionaux 2018 de la 

CIPV; 

5) encourager les parties contractantes et d’autres institutions à allouer des ressources financières 

aux fins d’une participation accrue aux ateliers régionaux 2018 de la CIPV; 

6) demander au Bureau d’élaborer un processus pour mettre en forme les objectifs, la structure et 

le financement des ateliers régionaux de la CIPV en tant que manifestations organisées 

conjointement par le Secrétariat de la CIPV, les ORPV et les bureaux de la FAO en vue de porter 

les résultats de la Convention, par l’intermédiaire notamment de consultations sur l’établissement 

des normes, le renforcement des capacités et les activités visant les risques nouveaux, dans un 

contexte régional et en tenant compte des besoins et des priorités qui s’y dégagent.  
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Annexe 1: contenu des ateliers régionaux 2017 de la CIPV et thèmes régionaux 

A. Contenu des ateliers régionaux 2017 de la CIPV 

 

40. Les ateliers régionaux se sont déroulés comme suit sur une durée de trois jours: 

Présentations générales: 

 Objectifs de l’atelier 

 Le point depuis la douzième session de la CMP (2017) et sur les activités du Secrétariat 

 Financement pérenne 

 Le point sur les activités régionales de la FAO  

 Le point sur les activités des ORPV 

41. Section 1: Renforcement des capacités des parties contractantes s’agissant de la formulation 

d’observations sur les projets de norme transmis pour consultation en 2017 

 Système en ligne de communication des observations et évolution récente 

 Aperçu du processus d’établissement de normes 

 Discussion sur les projets de NIMP:  

o Amendements 2017 à la NIMP 5 (Glossaire des termes phytosanitaires) (1994-001) 

o Exigences pour l’utilisation de traitements par fumigation comme mesure 

phytosanitaire (2014-004) 

o Déplacements internationaux de fleurs coupées et rameaux (2008-005) 

42. Section 2: Activités de mise en œuvre et de sensibilisation dans le cadre de la CIPV, de la 

FAO et des ORPV 

 NIMP 14 L’utilisation de mesures intégrées dans une approche systémique de gestion du 

risque phytosanitaire et outil «au-delà de la conformité» 

 Nouveaux enjeux liés à la santé des plantes 

 Appel à propositions de traitements phytosanitaires lancé par le Secrétariat 

 Activités de renforcement des capacités phytosanitaires de la FAO 

 Activités de renforcement des capacités phytosanitaires des ORPV 

43. Section 3: Passer ensemble des idées à l’action (séances avec accompagnement) 

 Comprendre l’évaluation de la capacité phytosanitaire (ECP) 

 Année internationale de la santé des végétaux 2020: évolution récente, dernières réalisations et 

suite donnée par les pays à l’atelier de l’année dernière 

 Démonstration du PPI et de la page web phytosanitary.info, enquêtes sur les points de contact 

de la CIPV 

 Programme de mise en œuvre de la surveillance de la CIPV 

44. Des procédures opérationnelles standard ont été élaborées au sein du Secrétariat de la CIPV 

afin de garantir la transparence et l’efficacité du processus de préparation des ateliers régionaux en tant 

qu’activité touchant l’ensemble du Secrétariat. 

 

 

https://www.ippc.int/fr/publications/84444/
https://www.ippc.int/fr/publications/84451/
https://www.ippc.int/fr/publications/84451/
https://www.ippc.int/fr/publications/84449/
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B. Thèmes régionaux 

45. Les régions ont examiné sous forme d’exposés et de débats les questions qui les intéressaient 

plus particulièrement. Le tableau ci-dessous récapitule les exposés spécifiques à chaque région, qui 

sont disponibles dans le PPI. 

Région Exposés particuliers 

Europe 

centrale et 

orientale et 

Asie 

centrale 

Projet de renforcement des capacités de la CIPV avec l’appui du Programme de 

coopération Sud-Sud FAO-Chine 

Vue d’ensemble de la stratégie de la FAO sur la Coopération Sud-Sud et du 

Programme de coopération Sud-Sud FAO-Chine 

L’initiative «Une ceinture, une route» et la santé des plantes 

Caraïbes Activités de renforcement des capacités de l’Agence caribéenne de santé agricole et de 

sécurité sanitaire des aliments 

Activités de développement des capacités de la FAO pour 2017-2018 

Le point sur les activités de l’Institut interaméricain de coopération pour l’agriculture 

(IICA) 

Lutte biologique contre la cochenille rose de l’hibiscus Maconellicoccus hirsutus 

(Green) 

Demandes de permis d’importation – Protection phytosanitaire et quarantaine, Trinité-

et-Tobago 

Amérique 

latine 

Reporte de actividades Comunidad Andina (CAN) 

Informe actividades de COSAVE 

Actualización sobre actividades del OIRSA 

Actualización sobre el Proyecto ePhyto 

Emergencia Fitosanitaria Langosta Voladora en Bolivia 

Situacion de langosta en Argentina 

Manejo y Control de la Langosta Voladora (Schistocerca cancellata) Paraguay 

Estrategia Regional de Prevención de Brotes de Langosta en la Región de OIRSA 

Medidas fitosanitarias de prevención para plagas emergentes en Ecuador - Fusarium 

oxysporum f.sp. cubense Raza 4 Tropical (Foc R4T) 

Como se esta preparando la region ante la amenaza de Foc R4T : la experiencia de 

OIRSA 

Intercepciones de Trogoderma spp y T. granarium 

Medidas sanitarias y fitosanitarias Unión Aduanera Guatemala – Honduras 

Proyecto STDF-502/ COSAVE 
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Annexe 2: Tableau des ateliers régionaux 2017 de la CIPV (région, dates et lieu, nombre de participants, nombre de parties 

contractantes et renseignements sur les organisateurs et les organismes de financement). 

Région Date et 
lieu 

Nombre 
de 
personnes 

Nombre de 
parties 
contractantes 

Coorganisateurs  Financement1 Dates et lieu 
prévus pour la 
prochaine 
série d'ateliers 

Pacifique 
Sud-Ouest 

Nadi (Fidji), 
7-9 août 

29 21 Organisation de protection des végétaux 
pour le Pacifique, ONPV australienne 

Organisation de protection des 
végétaux pour le Pacifique, 
Australie, programme CIPV-Chine 
de coopération Sud-Sud 

Fixée 
ultérieurement 

Proche-
Orient et 
Afrique du 
Nord 

Tunis 
(Tunisie), 
21-24 août 

40 15 Bureau régional de la FAO pour le Proche-
Orient et l’Afrique du Nord, Organisation pour 
la protection des végétaux au Proche-Orient 

Bureau régional de la FAO 
30 000 USD, programme CIPV-
Chine de coopération Sud-Sud 
20 000 USD, Tunisie 

10-13 sept., 
Liban ou 
Soudan 

Europe 
centrale et 
orientale et 
Asie 
centrale 

Tbilissi 
(Géorgie), 
5-8 sept. 

24 18 Bureau régional de la FAO pour l’Europe et 
l’Asie centrale, Bureau sous-régional de la 
FAO pour l’Asie centrale, Organisation 
européenne et méditerranéenne pour la 
protection des plantes (OEPP) et Agence 
nationale géorgienne pour l’alimentation 

Bureaux régional et sous-régional 
de la FAO (aides pour 
11 participants), projet CIPV-
Chine de coopération Sud-Sud 
25 000 USD, Géorgie 

3-7 sept., 
Moscou 
(Russie) 

Asie Busan 
(République 

de Corée), 
4-8 sept. 

37 21 Commission phytosanitaire pour l’Asie et le 
Pacifique, République de Corée 

Bureau de la FAO à Bangkok, 
République de Corée 

10-14 sept., 
Séoul 
(République de 
Corée) 

Amérique 
latine 

Cusco 
(Pérou), 
5-8 sept. 

35 17 Communauté andine (CAN), Comité régional 
de Sanidad Vegetal del Cono Sur 
(COSAVE) et Organisme international 
régional contre les maladies des plantes et 
des animaux (OIRSA), IICA, ONPV 
péruvienne, SENASA Peru 

CAN, OIRSA, COSAVE, IICA, 
Pérou 

27-31 août, 
Brésil 

                                                      
1 Les contributions en nature ne sont pas indiquées, des précisions seront fournies pour la CMP. 

https://www.ippc.int/fr/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/comunidadandina/
https://www.ippc.int/fr/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/cosave/
https://www.ippc.int/fr/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/cosave/
https://www.ippc.int/fr/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/cosave/
https://www.ippc.int/fr/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/oirsa/
https://www.ippc.int/fr/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/oirsa/
https://www.ippc.int/fr/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/oirsa/
http://www.iica.int/es
https://www.senasa.gob.pe/senasa/
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Caraïbes Bridgetown 
(Barbade), 
13-15 sept. 

19 11 Bureau sous-régional de la FAO pour les 
Caraïbes, Agence caribéenne de santé 
agricole et de sécurité sanitaire des aliments, 
IICA 

Bureau de la FAO à la Barbade 
15 000 USD, Département de 
l’agriculture des États-Unis 
10 000 USD, fonds CIPV/UE 
8 000 USD, Barbade, IICA 

5-7 sept., lieu 
fixé 
ultérieurement 

Afrique Lomé 
(Togo), 
11-13 sept. 

22 14 CPI, ONPV togolaise Financements CIPV/UE jusqu’à 
44 000 USD, Togo 

11-13 août, 
Antananarivo 
(Madagascar) 

 

 

http://www.cahfsa.org/
http://www.cahfsa.org/
http://www.iica.int/es
https://www.ippc.int/fr/external-cooperation/regional-plant-protection-organizations/interafricanphytosanitarycouncil/
https://www.ippc.int/fr/countries/togo/

