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Quels sont les objectifs des Ateliers 
régionaux de la CIPV?



1. Analyser et préparer les commentaires sur les 
projets de NIMP

2. Renforcer les capacités phytosanitaires et 
sensibiliser sur les activités de la Communauté 
de la CIPV

3. Fournir un forum d'échange d'expériences et 
d'idées au niveau régional 



Le Thème de 2019

La Santé des plantes et le 
Renforcement des capacités



1. Analyser et préparer des commentaires sur les 

projets de NIMP

 Session de formation sur le Système de Commentaires en Ligne (OCS)
 Révision des commentaires de fond pour des normes en deuxième

consultation:
 Révision de la NIMP8: Détermination du statut d'organisme nuisible dans

une zone (2009-005)
 Exigences relatives à l'utilisation de traitements à l'atmosphère modifiée en

tant que mesure phytosanitaire (2014-006)
 Projet de modifications 2018 à la NIMP5 (1994-001)
 Exigences pour les ONPV lorsqu’elles autorisent les entités habilitées à

mener des actions phytosanitaires (2014-002)
 Discussion sur les projets de Recommandations de la CMP envoyés pour

consultation sur le thème « Fourniture sécurisée d’aliments et autres aides
pour prévenir la propagation au niveau international des organismes
nuisibles des plantes » (2018-026)



2. Renforcer les capacités phytosanitaires et 
sensibiliser à diverses activités de la communauté de 
la CIPV 

 Thème pour 2019: Santé des plantes et 
Renforcement des capacités 

 Mise à jour de la CMP-14 (2019)
 Mise à jour du CN et de IC
 Appel à thèmes de la CIPV: comment élaborer les 

soumissions de thèmes? 
 Récentes avancées dans la certification 

électronique : la Solution ePhyto



3. Fournir un forum d'échange d'expériences et 
d'idées au niveau régional

 Cadre stratégique de la CIPV pour 2020-2030: comment 
le mettre en œuvre aux niveaux mondial, régional et 
national? 

 Comment promouvoir IYPH à l'échelle mondiale, 
régionale et nationale?

 La FAO et l’ORPV partagent les activités de renforcement 
des capacités phytosanitaires

 Les Obligations de déclarations nationales: quels sont les 
besoins de la région?



Comité des Normes (CN)

 - A fonctionné comme un comité d'experts pendant des
décennies et a été établi en tant que CN par la 1ère session
de la Commission des mesures phytosanitaires (CPM-1, 2006)

 - 25 membres venant des 7 régions de la FAO

 - Supervise le processus d'établissement des normes de la
CIPV

 - Gère le développement des Normes Internationales pour les
Mesures Phytosanitaires (NIMP)

 - Conseille et supervise les travaux des Panels Techniques (TP)
et des Groupes de Travail d'Experts (EWG)

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-
setting/standards-committee/

https://www.ippc.int/en/core-activities/standards-setting/standards-committee/


Le Comité des Normes

25 membres de 7 régions de la FAO

Pacifique Sud-
ouest (3)

Proche-Orient 
(4)

Europe (4)

Amérique Latine et 
Caraïbes (4)

Asie (4)

Afrique (4)

Amérique du Nord (2)

SC-7 



Membres du CN par région
Région Nom du membre du CN

Afrique
Ms Alphonsine LOUHOUARI TOKOZABA, Ms Esther KIMANI (SC-7), 
Mr David KAMANGIRA, Mr Moses Adegboyega ADEWUMI

Asie
Ms Chonticha RAKKRA, Ms Jayani WATHUKARAGE, Mr Masahiro SAI 
(SC-7), Mr Xiaodong FENG

Europe
Ms Laurence BOUHOT-DELDUC, Ms Mariangela CIAMPITTI, Mr
Samuel BISHOP (SC-7), Mr David OPATOWSKI

Amérique 

Latine et 

Caraïbes

Mr André da SILVA, Mr Hernando GONZÁLEZ, Mr Ezequiel FERRO, Mr
Álvaro SEPÚLVEDA LUQUE

Proche Orient
Mr Nicholas EID, Ms Ouroba ALZITANIABOALBORGHOL, Mr Nader 
ELBADRY, Mr Abdelmoneem ADRA ABDETAM

Amérique du 

Nord
Ms Marina ZLOTINA, Mr Rajesh RAMARATHNAM (SC-7)

Pacifique S-O Ms Joanne WILSON, Ms Sophie PETERSON, Mr Lupeomanu FONOTI



Comité de mise en œuvre et de Renforcement des capacités 
(IC)

 - CI établi par la CMP-12 (2017), remplace le Comité de
Développement des Capacités (CDC) lui-même créé en 2012.

 - Composé de 12 membres dont 7 représentants des 7
régions FAO, 5 experts, avec un représentant du CN et un
représentant des ORPV

 - A tenu 4 réunions
 - Élabore, surveille et supervise un programme intégré visant

à renforcer les capacités phytosanitaires des Parties
contractantes à mettre en œuvre la CIPV et à atteindre les
objectifs stratégiques convenus par la CMP.

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-
development/capacity-development-committee/ à mettre à 

jour

https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/capacity-development-committee/


Composition du CI

Région Nom des membres du CI

Afrique Ms Faith NDUNGE, Mr Philip NJOROGE

Asie Mr Yuji KITAHARA, Ms Dilli Ram SHARMA

Amérique Latine et 

Caraïbes 

Mr Francisco GUTIERREZ, Ms Magda GONZALEZ ARROYO

Europe Ms Olga LAVRENTJEVA

Proche Orient Mr Mamoun ALBAKRI

Amérique du Nord Mr Dominique PELLETIER

Pacifique Sud Ouest Mr Ngatoko NGATOKO, Mr Christopher John DALE, Ms Sally 

JENNINGS

M. Alvaro SEPULVEDA LUQUE est le représentant du CN et Mme 

Stephanie BLOEM est la représentante des ORPV.
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