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1.
L’évaluation de la capacité phytosanitaire (ECP) a fait l’objet d’améliorations constantes,
comme outil d’assistance technique. Elle a été appliquée dans les pays en développement afin
d’évaluer la capacité de l’Organisation nationale de la protection des végétaux de se conformer
aux Normes internationales pour les mesures phytosanitaires et de servir de base à l’élaboration
des plans stratégiques nationaux de développement phytosanitaire. Au cours de la période
examinée, le Secrétariat de la CIPV a engagé plusieurs actions relatives à l’amélioration, à la
maintenance et à l’évaluation de l’ECP.

I.

Création d’une ECP multilingue

2.
La dernière version multilingue de l’ECP (anglais, arabe, espagnol et français) a été mise
au point en novembre 2004 et distribuée sur CD-ROM aux États Membres de la FAO.

II.

Évaluation de l’utilité de l’ECP

3.
L’application régulière et généralisée de l’ECP, dans plusieurs pays, permet maintenant
de disposer de données sur lesquelles établir une évaluation assez détaillée de l’utilité de cet outil.
A cet effet, le Secrétariat de la CIPV a signé une lettre d’accord avec les Offices agricoles du
CAB international pour l’Afrique, en vue d’élaborer un instrument qui puisse servir à évaluer
l’efficacité de cet outil dans le cadre du programme d’assistance technique. Ce produit, qui fera
l’objet d’essais pilotes dans les pays d’Afrique de l’Est, sera modifié le cas échéant et mis en
place dans les diverses régions qui ont utilisé l’ECP. Les résultats de cette évaluation devraient
être prêts à temps pour être soumis à la huitième session de la CIMP.

Par souci d'économie, le tirage du présent document a été restreint. MM. les délégués et observateurs sont donc invités à ne demander
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III.
4.

5.

Réunion des facilitateurs ECP

L’atelier des facilitateurs ECP s’est tenu en mars 2004. Les participants ont:
− mis en commun leurs données d’expérience et comparé les résultats respectifs obtenus
dans l’application de l’ECP;
− examiné la dernière version de cet outil;
− formulé des observations sur le projet d’instrument préparé par les Offices agricoles du
CAB international;
− présenté des recommandations relatives à la maintenance et à l’apport d’améliorations.
La CIMP est invitée à:
Prendre note du présent rapport et à formuler des observations à ce sujet.

