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COMMISSION DES MESURES PHYTOSANITAIRES 

Cinquième session 

Rome, 22-26 mars 2010 

Objectif 4: Une amélioration des capacités phytosanitaires des membres 

 
Résultats obtenus par le Groupe de travail à composition non limitée sur 

l’élaboration de plans opérationnels et d’un cadre pour la stratégie de 
renforcement des capacités nationales de la CIPV 

Point 12.2 de l’ordre du jour provisoire 

 

8. La CMP est invitée à: 

1. examiner le plan opérationnel de renforcement des capacités phytosanitaires 

présenté à l’Annexe 1; 

2. prendre note du fait que ce plan opérationnel régit toutes les activités actuelles en 

la matière, de façon logique et coordonnée, et ne reflète pas uniquement les 

activités du Secrétariat de la CIPV; 

3. convenir de la constitution d’un groupe de travail d’experts, qui sera chargé 

d’examiner et d’affiner le plan opérationnel de renforcement des capacités 

phytosanitaires ainsi que d’assister le Secrétariat dans ce domaine. Le plan révisé 

sera présenté à la sixième session de la CMP pour approbation;   

4. convenir du mandat de ce groupe de travail, exposé à l’Annexe 2; 

5. désigner une personne à contacter dans chaque région de la FAO afin que celle-ci 

puisse aider le Secrétariat à encourager les parties contractantes et les autres 

parties prenantes à répertorier leurs activités actuelles et futures de renforcement 

des capacités phytosanitaires. Les résultats seront communiqués au Secrétariat 

avant la réunion du groupe de travail d’experts; 

6. prendre note du fait que le plan opérationnel (cadres logiques), présenté à 

l’Annexe 1, et les plans de travail serviront de base au Secrétariat de la CIPV 

pour élaborer et mettre en œuvre une stratégie de renforcement des capacités; 
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7. convenir que les priorités du programme actuel de renforcement des capacités de 

la CMP sont les suivantes: 

i) élaboration de matériel de plaidoyer destiné à convaincre les donateurs 

d’investir dans le renforcement des capacités de la CIPV, dans le 

prolongement de la stratégie de communication générale de la CIPV 

(Domaine stratégique 5; Domaine stratégique 4, 1.3); 

• études de cas; 

• matériel adapté à des donateurs spécifiques dans des zones cibles; 

• vidéos, comme celle réalisée dernièrement par le FANDC; 

ii) utilisation de l’ECP pays par pays, afin de formuler la stratégie de 

renforcement des capacités nationales de chacun d’eux et de déterminer 

les besoins prioritaires (Domaine stratégique 1, 1.1 1.2); 

iii) collationner des informations relatives aux activités de renforcement des 

capacités, en collaboration avec des personnes ou des organisations 

spécifiques, en vue d’amorcer la constitution de cette base de données 

(par exemple, Domaine stratégique 4, 2.1 du FANDC); 

iv) application des normes (Domaine stratégique 2b); 

• service d’assistance (Domaine stratégique 3a, 2.1); 

v) coordination des initiatives de renforcement des capacités à tous les 

niveaux (Domaine stratégique 3a). 
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Annexe 1 

 

Mandat du Groupe de travail d’experts sur le renforcement des 
capacités phytosanitaires 

 

Composition 

Une personne représentant chaque région et justifiant d’une expérience dans le renforcement des 

capacités phytosanitaires, un représentant du Bureau, un fonctionnaire du Secrétariat au profil 

adapté, un représentant du FANDC, un représentant du CAB International. 

Mandat 

Examiner le projet de plan opérationnel à la lumière de chacun des cadres logiques en identifiant 

les activités nouvelles et celles qui relèvent d’initiatives existantes. Par ailleurs, le Groupe doit 

mettre en évidence les chevauchements et les liens entre les différentes activités.  

1. Examiner et donner des avis concernant les activités prioritaires, en tenant compte de la 

situation financière de la CIPV. 

2. Donner des avis relatifs au calendrier des activités proposées et aux bénéfices potentiels 

de la coopération avec d’autres organisations (par exemple, le FANDC). 

3. Donner des avis sur l’élaboration du matériel de plaidoyer destiné à susciter la 

participation des donateurs au renforcement des capacités. 

4. Donner des avis quant aux stratégies qui pourraient être utilisées pour solliciter la 

contribution des donateurs au renforcement des capacités. 

5. Faire des recommandations concernant la structure et les méthodes de travail du Groupe, 

notamment la possibilité de constituer un organe subsidiaire dans le domaine du 

renforcement des capacités. 

6. Faire rapport à la sixième session de la CMP, par le biais du Bureau et du PSAT. 

 


