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Point 15.2 de l'ordre du jour provisoire 

 

I. Activités d'assistance technique par région (2001 - 2005) 
1. "En vue d'assurer une action commune et efficace pour prévenir la dissémination et 
l'introduction d'organismes nuisibles aux végétaux et aux produits végétaux et pour promouvoir 
l'adoption de mesures appropriées de lutte contre ces organismes, les parties contractantes 
s'engagent à prendre les mesures législatives, techniques et réglementaires spécifiées dans la 
présente convention ... " (Article 1 de la CIPV). 

2. Le Secrétariat de la CIPV continue à aider les pays à procéder aux ajustements 
nécessaires décrits ci-dessus. Au cours des cinq dernières années, les programmes  de 
renforcement des capacités ont été axés sur la mise en œuvre de la CIPV, des normes 
internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) et de l'Accord SPS. Les pays bénéficient 
de services techniques consultatifs, dont l'objectif est de promouvoir des systèmes phytosanitaires 
adéquats aux fins de l'application des NIMP, en levant les obstacles à cette application, et de 
promouvoir l'accès au marché. Les principaux domaines d'intervention sont la modernisation des 
cadres juridiques, le renforcement des institutions, la formation en matière de NIMP, la 
surveillance des organismes nuisibles aux fins de l'analyse des risques phytosanitaires, la 
formation à l'analyse des risques phytosanitaires, les systèmes d'information aux fins de la prise 
de décisions, les documents de procédure et l'équipement des laboratoires. Bien souvent les 
demandes d'assistance ont trait au renforcement des capacités et des systèmes nationaux 
d'endiguement des espèces de ravageurs récemment introduites et l'établissement de zones 
exemptes de ravageurs eu égard à des ravageurs cibles spécifiques.  
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3. Au cours des cinq dernières années, le Secrétariat de la CIPV a apporté aux pays en 
développement une assistance technique d'un montant de 20 millions de dollars EU provenant du 
Programme de coopération technique de la FAO et de 2 millions de dollars EU provenant de 
fonds fiduciaires, du Secrétariat lui-même et d'autres contributions de donateurs. Qui plus est, la 
conception et l'application de l'outil Évaluation de la capacité phytosanitaire (ECP) ont largement 
contribué à sensibiliser les pays aux besoins des ONPV dans la mesure où cet outil a facilité 
l'établissement de plans stratégiques nationaux, la formulation de projets financés par des fonds 
fiduciaires unilatéraux ou par d'autres donateurs et, en règle générale, l'exécution de l'assistance 
technique aux pays en développement.  

4. Les principales activités de renforcement des capacités mises en œuvre par la CIPV au 
cours des cinq dernières années sont résumées et présentées par région dans le tableau ci-joint. 
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Tableau 1 

 
Bilan des activités d'assistance technique par région (2001-2005) 

 
AFRIQUE 

1. Projets du Programme de coopération technique (PCT) 
Projet Pays bénéficiaires État d'avancement Date 

d'achèvement  
Notes 

TCP/URT/8922 
(T)  

Tanzanie achevé 2001 renforcement général 
des capacités 

TCP/SUD/0067 Soudan achevé  2002 ' 
TCP/MAU/0166 Mauritanie achevé  2002 ' 
TCP/TUN Tunisie achevé  2003 ' 
TCP/KEN/0168 Kenya achevé  2003 ' 
TCP/NIR/0165(A) Nigéria achevé  2004 ' 
TCP/ERI/2801 Érythrée achevé  2004 ' 
TCP/SEY/0167 Seychelles achevé  2004 ' 
TCP/ZAM/2904 Zambie achevé 2005 ' 
TCP/GAB/2901 Gabon achevé 2005 ' 
TCP/RAF/3003 Pays de l'UEMOA  opérationnel 2005 ' 
TCP/NAM/3002 Namibie opérationnel 2005 législation 

phytosanitaire 
TCP/UGA/2907 Ouganda opérationnel 2005 renforcement général 

des capacités 
TCP/RAF/2923 Kenya, Ouganda, 

Tanzanie 
opérationnel 2006 Endiguement des 

téphrites 
TCP/SWA/3003  Swaziland opérationnel 2006 renforcement général 

des capacités 
TCP/RAF/3013(A)  Toute l'Afrique - 

(52 pays) 
opérationnel 2006 échange d'information  

 Gambie phase 
d'approbation 

 ' 

 Éthiopie phase 
d'approbation 

 ' 

 Mozambique phase 
d'approbation 

 ' 

 Algérie phase 
d'approbation 

 surveillance et analyse 
du risque phytosanitaire 

2. Ateliers régionaux 

Titre Sous-Région Emplacement Date  
Évaluation de la capacité 
phytosanitaire (ECP), NIMP 
et Évaluation du risque 
phytosanitaire 

Afrique australe et 
Afrique de l'Est 
Afrique australe et 
Afrique de l'Est 

Nairobi 
 
 
Nairobi 

25 nov - 6 déc 
2002 

 
15-28 août 2004 

 

Évaluation de la capacité 
phytosanitaire (ECP), NIMP  

Afrique de l'Ouest Sénégal 9-20 nov 2002  

Projets de NIMP  Afrique 
francophone  

Accra (Ghana) Août-04 
Août-05 

 

Projets de NIMP  Afrique 
anglophone  

Accra (Ghana) Août-05  
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3. Projets à composante phytosanitaire relevant du Programme spécial pour la sécurité alimentaire 
(PSSA) 
Projet Pays bénéficiaires État 

d'avancement 
Date d'achèvement  Notes 

 Pays de 
l'UEMOA  

achevé 2005 ECP, NIMP incluses 

 UMA phase de 
reformulation 

 renforcement des 
capacités 
phytosanitaires inclus 

PROCHE-ORIENT 
1. PCT 
Projet Pays bénéficiaires État d'avancement Date 

d'achèvement  
Notes 

TCP/OMA/2801 Oman achevé 2003 mesures de 
quarantaine concernant 
les agrumes 

TCP/IRA/2903 Iran achevé 2005 renforcement général 
des capacités 

TCP/RAB/2902  Toute la région achevé 2005 surveillance et 
endiguement des 
téphrites 

TCP/SYR/3001 Syrie opérationnel 2006 renforcement général 
des capacités 

TCP/YEM/3005 Yémen opérationnel 2006 ' 
TCP/RAB/3004 CCG (régional - 

6 pays)  
opérationnel 2006 ' 

TCP/KYR/2902 Kirghizistan opérationnel 2006 ' 
 Liban soumis pour 

approbation 
 renforcement général 

des capacités 
2. Projets de fonds fiduciaires unilatéraux 
Projet Pays bénéficiaires État d'avancement Date 

d'achèvement  
Notes 

 Bahreïn soumis pour 
approbation 

 renforcement des 
capacités 
phytosanitaires 

 Arabie saoudite phase de 
formulation  

 renforcement des 
capacités 
phytosanitaires 

3. Ateliers régionaux 
Tite Sous-région Emplacement Date  
ECP, NIMP et 
Évaluation du risque 
phytosanitaire 

Proche-Orient  Tunisie  Sep-03  

NIMP  Proche-Orient  
Proche-Orient  

Le Caire (Égypte) 
Le Caire (Égypte) 

Août-03 
Sept- 04 
Août -05 

 

ASIE/PACIFIQUE 
1. PCT 
Projet Pays bénéficiaires État d'avancement Date 

d'achèvement  
Notes 

TCP/BHU/2901 Bhoutan achevé 2004 renforcement général 
des capacités  

TCP/RAS/3002 APPPC (7 pays) opérationnel 2006 évaluation du risque 
phytosanitaire 
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(brûlure du Sud du 
caoutchouc) 

TCP/NEP/2903 Népal achevé 2005 ' 
 Laos phase 

d'approbation 
2006 renforcement général 

des capacités  
2. Ateliers régionaux 
Titre Sous-région Emplacement Date  
ECP, NIMP et 
Évaluation du risque 

Asie Kuala Lumpur Juillet 04  

ECP, NIMP, 
Évaluation du risque  

Asie Kuala Lumpur Juillet 05  

Projets de NIM  Asie Bangkok 
(Thaïlande) 

Bangkok 
(Thaïlande) 

Août 04 
 

Sep-05 

 

Projets de NIMP  Pacifique Nadi (Fiji) 

Apia (Samoa) 

Août 05 

Août 05 

 

Renforcement des 
capacités eu égard au 
programme de 
travail de la CIPV et 
programme 
d'assistance 
technique de la FAO 

Fonctionnaires 
régionaux 
(protection des 
végétaux), toutes 
régions de la FAO  

Bangkok 
(Thaïlande)  

Nov-05  

EUROPE 
1. PCT 
Projet Pays bénéficiaires  État d'avancement Date d'achèvement  Notes 
TCP/EST/0165 Estonie achevé 2003 assistance en vue de 

l'adhésion à l'UE 
TCP/AZE/2901 Azerbaïdjan  achevé 2004 renforcement général 

des capacités 
AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 

1. PCT 
Projet Pays bénéficiaires État d'avancement Date d'achèvement  Notes 
TCP/RLA/0066  CARICOM achevé  2003 renforcement général 

des capacités 
TCP/RLA/0172  Costa Rica, 

Panama, Belize 
achevé 2004 établissement de 

zones exemptes de 
mouches des fruits 

TCP/SUR/2801 Suriname achevé 2004 renforcement général 
des capacités 

TCP/RLA/2912  Pays OIRSA  opérationnel 2006 ECP, NIMP 
TCP/BZE/3003 Belize opérationnel 2006 législation SPS  
TCP/RLA/2920 Grenade, St-

Vincent, Barbade  
opérationnel 2006 surveillance et 

endiguement de la 
mouche des fruits 

2. PSSA 
Projet Pays bénéficiaires État d'avancement Date 

d'achèvement  
Notes 

 CARIFORUM achevé 2004 facilitation des 
échanges et 
renforcement général 
des capacités  
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3. Ateliers régionaux 
Titre Sous-région Emplacement Date  
ECP, NIMP et 
Évaluation de risque 
phytosanitaire 

Caraïbes St-Vincent Fév 04  

Projets de NIMP  Caraïbes Ste-Lucia 
 
Trinité et Tobago  

Août 04 
 

Août-05 

 

Projets de NIMP  Amérique latine Heredia (Costa 
Rica) 
 
Santiago (Chili)  

Août 04 
 
 

Août 05 

 

 


