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Appendice 11 – Plan de travail relatif aux obligations des pays en matière de communication d'informations (2014 – 2023) 

  

No Tâche État d'avancement Date limite 
Indicateurs de 
performance 

Prévisions 
budgétaires (USD)* 

Appuyé par 

1. 
Tenir à jour les données sur les points de 
contact officiels 

Achevée / en cours Mars 2015 / + 

Base de données 
contenant les 
coordonnées à jour des 
points de contact officiels 
disponible 

P-2 existant 
(fonctionnaire chargé 
des obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

Secrétariat 

2. 

Programme de travail relatif aux obligations 
des pays en matière de communication 
d'informations 

  
 

  

2.1 

Élaborer / réviser le plan de travail relatif aux 
obligations des pays en matière de 
communication d'informations 

 
 
 
 
 
 
 

Présenté à la 
onzième session de 
la CMP 

Mars 2016 

Programme de travail 
révisé relatif aux 
obligations des pays en 
matière de communication 
d'informations élaboré et 
approuvé 

P-4 existant sur le 
budget ordinaire et P-2 
existant (fonctionnaire 
chargé des obligations 
des pays en matière 
de communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

CMP; Secrétariat; 
Groupe consultatif 

2.1.1 

Ajuster le programme de travail relatif aux 
obligations des pays en matière de 
communication d'informations après l'examen à 
mi-parcours 

Non terminé 2019+ 

Plan de travail actualisé 
relatif aux obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations approuvé 
par la CMP en 2019 

P-4 existant sur le 
budget ordinaire et P-2 
existant (fonctionnaire 
chargé des obligations 
des pays en matière 
de communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

Secrétariat; 
Groupe consultatif 
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2.1.2 

Examiner le travail du Groupe consultatif et 
formuler des recommandations quant au rôle, à 
la composition et aux fonctions de celui-ci à 
l'avenir 

Non terminé 2018 

Document sur le rôle, la 
composition et les 
fonctions du Groupe 
consultatif à l'avenir 
présenté à la CMP en 
2018 

P-4 existant sur le 
budget ordinaire et P-2 
existant (fonctionnaire 
chargé des obligations 
des pays en matière 
de communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

Secrétariat; 
Groupe consultatif 

2.2 

Établissement d’un cadre de suivi et évaluation 
favorisant la réactivité et l’amélioration 
permanente des obligations des pays en matière 
de communication d'informations  

Non terminé / en 
cours 

Mai 2016/+ 

Des objectifs précis à 
atteindre et des étapes 
d’évaluation qui 
permettent de déterminer 
les réussites et les 
problèmes s’agissant des 
obligations des pays en 
matière de communication 
d'informations en général, 
et qui peuvent servir aussi 
à en améliorer des 
aspects particuliers si 
nécessaire 

P-2 existant 
(fonctionnaire chargé 
des obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

CMP; Secrétariat; 
Groupe consultatif 

2.3 
Mise au point d’indicateurs permettant de 
mesurer le degré de réussite de la mise en œuvre 
globale 

Non terminé Mai 2016 

Évaluation et présentation 
d’informations à chaque 
session de la CMP sur les 
résultats d’ensemble du 
système de mise en 
œuvre du programme 
relatif aux obligations des 
pays en matière 
d'établissement de 
rapports 

P-2 existant 
(fonctionnaire chargé 
des obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

Secrétariat 
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3. Terminologie      

3.1 

Demander au Comité des normes (Groupe 
technique sur le Glossaire) de clarifier la 
terminologie utilisée dans la Convention pour 
décrire les obligations des pays en matière de 
communication d'informations 

Achevée Mars 2015 
Demande transmise au 
Comité des normes en 
2015 

0 Secrétariat 

3.2 
Convenir de la terminologie à utiliser pour classer 
les différentes obligations des pays en matière de 
communication d'informations 

Achevée Avril 2016 

Procédures relatives aux 
obligations des pays en 
matière de communication 
d'informations transmises 
à la onzième session de la 
CMP en 2016 

0 Secrétariat 

4. 
Interprétations des obligations des pays en 
matière de communication d'informations 

     

4.1 

Élaborer des documents pour la CMP sur les 
procédures de notification, l'hébergement sur le 
PPI et en particulier la communication de 
signalements d'organismes nuisibles. Réunir 
toutes les décisions de la CMP concernant 
l'échange d'informations et les obligations des 
pays en matière de communication 
d'informations, et en particulier les incohérences. 

Achevée Avril 2016 

Procédures relatives aux 
obligations des pays en 
matière de communication 
d'informations transmises 
à la onzième session de la 
CMP en 2016 

P-4 existant sur le 
budget ordinaire et P-2 
existant (fonctionnaire 
chargé des obligations 
des pays en matière 
de communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

Secrétariat 

5. Manuels   
Manuels disponibles dans 
différentes langues 

  

5.1 
Réviser le manuel sur les obligations des pays en 
matière de communication d'informations 

La révision a été 
achevée en février 
2015, mais le manuel 
sera actualisé 
lorsque ce sera 
nécessaire. Il est 
disponible dans cinq 
des langues de la 
FAO. 

Mars 2015 
Le guide à l'intention des 
rédacteurs a été diffusé en 
février 2015. 

P-2 existant 
(fonctionnaire chargé 
des obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

Secrétariat 
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6. Formation   
Supports de formation et 
cours disponibles 

  

6.1 
Formation: élaborer des outils et des supports de 
formation, notamment pour l'apprentissage 
électronique 

Achevée / en cours  

(Un bulletin 
d'information sur les 
obligations des pays 
en matière de 
communication 
d'informations est 
diffusé chaque mois 
depuis octobre 2014; 
une formation 
préparatoire à la 
dixième session de la 
CMP a été élaborée; 
un exercice sur les 
obligations des pays 
en matière de 
communication 
d'informations a été 
préparé pour les 
ateliers régionaux de 
la CIPV qui se 
tiendront en 2016) 

Avril 2016 

 

Le bulletin d'information 
contenant des articles 
d'actualité et du matériel 
pour le renforcement des 
capacités est diffusé 
chaque mois 

P-2 existant 
(fonctionnaire chargé 
des obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

Secrétariat; 
Groupe consultatif 

6.2 
Achever la formation sur les obligations des pays 
en matière de communication d'informations: 
outils et supports de formation 

Non terminé 2018 

Élaboration d'un module 
d'apprentissage en ligne 
sur les obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations par 
l'intermédiaire du Fonds 
fiduciaire de solidarité 
pour l'Afrique australe 

 

40 000 USD 

Secrétariat; 
Groupe consultatif; 
Bureau régional et 
bureaux sous-
régionaux de la 
FAO en Afrique 
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7. Rappels      

7.1 
Rappel pour TOUTES les obligations des pays 
en matière de communication d'informations 

Achevée (lettres 
envoyées et 
diffusées sur le PPI 
en septembre 2014) 

Mars 2015 
Lettre de rappel envoyée à 
toutes les Parties 
contractantes 

P-2 existant 
(fonctionnaire chargé 
des obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

Secrétariat 

7.2 
Description de l'ONPV – rappel de l'obligation du 
pays en matière de communication 
d'informations 

Achevée  

(lettres envoyées et 
diffusées sur le PPI 
en mai 2015) 

Avril 2016 
Lettre de rappel envoyée à 
toutes les Parties 
contractantes 

P-2 existant 
(fonctionnaire chargé 
des obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

Secrétariat 

7.3 
Mettre au point un système de rappel 
automatique sur le PPI 

Achevée Avril 2016 
Système de rappel 
existant et opérationnel 

P-2 existant 
(fonctionnaire chargé 
des obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

Secrétariat 

7.4 
Optimiser le système de rappel concernant les 
obligations des pays en matière de 
communication d'informations 

Non terminé 2018 
Système mis à jour 
opérationnel 

P-2 existant 
(informatique) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

Secrétariat 

8. 
Site web sur les obligations des pays en 
matière de communication d'informations  
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8.1 
Définir les exigences des utilisateurs pour le site 
web sur les obligations des pays en matière de 
communication d'informations 

Achevée / en cours 

(Le nouveau site web 
du PPI a été lancé en 
février 2015 et sera 
mis à jour en 
permanence) 

Décembre 2016 

Spécifications et plan de 
travail pour la révision des 
pages web consacrées 
aux obligations des pays 
en matière de 
communication 
d'informations 

P-2 existant 
(fonctionnaire chargé 
des obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV; P-2 existant 
(informatique) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

Secrétariat; 
Groupe consultatif 

8.2 
Refondre le site web sur les obligations des pays 
en matière de communication d'informations 

Non terminé 

2018 

Site web sur les 
obligations des pays en 
matière de communication 
d'informations 
opérationnel 

P-2 existant 
(informatique) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV 

Secrétariat 

8.3 
Optimiser le nouveau site web sur les obligations 
des pays en matière de communication 
d'informations 

Non terminé 

2019+ 

Nouvelle version du site 
web sur les obligations 
des pays en matière de 
communication 
d'informations 
opérationnelle 

P-2 existant 
(fonctionnaire chargé 
des obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

Secrétariat; 
Groupe consultatif 

8.4 
Élaborer de nouveaux outils pour les obligations 
des pays en matière de communication 
d'informations 

Non terminé 

2019+ 

Diffusion de nouveaux 
outils lorsque les Parties 
contractantes et le 
Secrétariat en font la 
demande 

P-2 existant 
(fonctionnaire chargé 
des obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV; P-2 existant 
(informatique) sur le 
budget ordinaire de la 
CIPV* 

Secrétariat; 
Groupe consultatif 
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9. 
Notes conceptuelles pour le financement des 
projets 

  
Notes conceptuelles 
élaborées et financements 
obtenus 

  

9.1 

Élaborer des notes conceptuelles pour le 
financement des projets, par exemple pour 
l'appui au personnel, les formations (virtuelles ou 
classiques), les nouveaux outils, les nouveaux 
logiciels, les applications ou la formation en ligne 

Achevée / en cours Août 2015 

Propositions de projets 
concernant les obligations 
des pays en matière de 
communication 
d'informations disponibles 

P-4 existant sur le 
budget ordinaire* 

Secrétariat 

9.2 
Présenter certaines propositions de projets aux 
fins de financement 

En cours Avril 2016 
Proposition présentée ou 
incluse dans d'autres 
propositions de projets 

P-4 existant sur le 
budget ordinaire* 

Secrétariat 

10. Sensibilisation et coordination      

10.1 

Faire comprendre le besoin important de 
surveillance, d'évaluation du risque 
phytosanitaire et de renforcement des capacités 
diagnostiques à l'appui du programme relatif aux 
obligations des pays en matière de 
communication d'informations, s'agissant en 
particulier des listes des organismes nuisibles 
réglementés et de la communication de 
signalements d'organismes nuisibles au Comité 
chargé du renforcement des capacités et à la 
réunion consacrée au programme de mise en 
œuvre 

Achevée Août 2015 

Sensibilisation au moyen 
du bulletin d'information 
mensuel; informations 
pertinentes transmises au 
Comité chargé du 
renforcement des 
capacités; inclusion dans 
les ateliers régionaux de la 
CIPV 

P-4 existant sur le 
budget ordinaire et P-2 
existant (fonctionnaire 
chargé des obligations 
des pays en matière 
de communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

Secrétariat 

10.2 
Tirer parti des synergies avec d'autres projets 
aux fins de la mise en œuvre 

En cours Avril 2016 
Inclus dans le projet pilote 
de mise en œuvre de la 
surveillance 

P-4 existant sur le 
budget ordinaire* 

Secrétariat 

11. 
Communication de signalements 
d'organismes nuisibles 

     

11.1 
Terminer la communication de signalements 
d'organismes nuisibles au moyen de l'outil pour 
les ORPV 

En cours  

Projet pilote avec 
l'OEPP – système 
mis au point dans le 
PPI et en attente de 
la transmission 
automatique de 
rapports sur les 
organismes nuisibles 
émanant de l'OEPP 

Mars 2016 

Augmentation du nombre 
de communications de 
signalements 
d'organismes nuisibles 
assurées par 
l'intermédiaire de l'OEPP 

P-2 existant 
(informatique) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV 

Secrétariat 
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11.2 
Accroître l'utilisation de la communication de 
signalements au moyen de l'outil pour les ORPV 

Travail en cours avec 
l'Organisation de 
protection des 
végétaux pour le 
Pacifique et le 
Secrétariat général 
de la Communauté 
du Pacifique pour 
aligner leur système 
de communication de 
signalements 
d'organismes 
nuisibles afin de 
permettre le 
chargement 
automatique des 
communications de 
signalements 
d'organismes 
nuisibles 

En attente de 
l'alignement du 
système de 
communication des 
signalements 
d'organismes 
nuisibles de 
l'Organisation nord-
américaine pour la 
protection des 
plantes 

Avril 2016 - 2018 

Communication de 
signalements 
d'organismes nuisibles 
pour les membres de 
l'Organisation de 
protection des végétaux 
pour le Pacifique par 
l'intermédiaire de celle-ci 

 

Communication de 
signalements 
d'organismes nuisibles par 
l'intermédiaire de 
l'Organisation nord-
américaine pour la 
protection des plantes 

P-2 existant 
(fonctionnaire chargé 
des obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV; P-2 existant 
(informatique) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

Secrétariat 
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11.3 

Changer la formule de la communication des 
signalements et extraction de données (test par 
le Groupe consultatif avant test à plus grande 
échelle et diffusion) 

Achevée / en cours; 
les formulaires de 
saisie des données 
ont déjà été simplifiés 
et les autres 
modifications seront 
apportées une fois 
que l'outil concernant 
les obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations aura 
été mis au point 

Avril 2016 - 2018 

Outil pour la 
communication 
d'informations 
opérationnel 

P-4 existant sur le 
budget ordinaire; P-2 
existant (fonctionnaire 
chargé des obligations 
des pays en matière 
de communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV; P-2 existant 
(informatique) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV 

Secrétariat 

11.4 
Étudier les synergies qu’il est possible 
d’envisager avec le secteur de l’environnement. 

En cours Mai 2017 

Possibilités de 
coopération pratique 
déterminées et 
concrétisées 

P-2 existant 
(fonctionnaire chargé 
des obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV* 

CMP; Secrétariat; 
Groupe consultatif 

12. Listes des organismes nuisibles réglementés   

Davantage de listes des 
organismes nuisibles 
mises à disposition, avec 
les mises à jour, par les 
Parties contractantes et 
rapports fournis 

  

12.1 

Demander la révision de la NIMP 19 – appel à 
propositions de thèmes et Comité des normes; à 
insérer dans le cadre de révision des normes 
(participation d'un représentant du Président du 
Groupe consultatif) 

Achevée Mars 2015 

Courrier électronique 
envoyé au Comité des 
normes par l'intermédiaire 
du Secrétariat 

P-4 existant sur le 
budget ordinaire 

Secrétariat 

12.2 
Améliorer la communication des listes des 
organismes nuisibles réglementés 

Non terminé 2018 

Plus grand nombre de 
pays qui communiquent 
leur liste des organismes 
nuisibles réglementés au 
moyen du PPI 

P-4 existant sur le 
budget ordinaire; P-2 
existant (fonctionnaire 
chargé des obligations 
des pays en matière 
de communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV 

Secrétariat 
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* Trois membres du personnel du Secrétariat de la CIPV participeront au plan de travail: P-4 existant (chargé d'information) payé par le Programme ordinaire; 

P-2 existant (fonctionnaire chargé des obligations des pays en matière de communication d'informations) payé par le Fonds fiduciaire dont le travail sur ces obligations a un coût estimatif de 76 406 USD par an (soit 60 pour cent du temps de travail consacré à ce sujet);  

P-2 existant (informatique, développeur web) payé par le Fonds fiduciaire dont le travail sur ces obligations a un coût estimat if de 31 836 USD par an (soit 25 pour cent du temps de travail consacré à ce sujet))

12.3 
Communication des listes des organismes 
nuisibles réglementés par toutes les Parties 
contractantes – suivi et évaluation 

Non terminé 2019+ 

Statistiques et enquête sur 
l'accroissement des 
communications de listes 
des organismes nuisibles 
réglementés au moyen du 
PPI 

P-2 existant 
(fonctionnaire chargé 
des obligations des 
pays en matière de 
communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV 

Secrétariat 

13. Actions d'urgence      

13.1 

Actions d'urgence: demander une étude pour le 
Système d'examen et de soutien de la mise en 
œuvre afin d'analyser les obstacles à la 
communication des actions d'urgence, 
notamment en vue d'une éventuelle révision de 
la NIMP 13, qui pourrait être demandée par une 
Partie contractante ou une ORPV 

En cours  

(Changement 
d'approche du 
Bureau: l'étude doit 
être préparée par le 
Secrétariat et le 
Groupe consultatif) 

Juillet 2016 

Mise au point et réalisation 
d'une enquête sur l'action 
d'urgence par les Parties 
contractantes 

P-4 existant sur le 
budget ordinaire; P-2 
existant (fonctionnaire 
chargé des obligations 
des pays en matière 
de communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV 

Secrétariat; 
Groupe consultatif 

13.2 
Actions d'urgence: lever les obstacles à la 
communication des actions d'urgence mis en 
évidence par l'étude 

Non terminé 2018 

Accroissement des 
communications d'actions 
d'urgence au moyen du 
PPI 

P-4 existant sur le 
budget ordinaire; P-2 
existant (fonctionnaire 
chargé des obligations 
des pays en matière 
de communication 
d'informations) sur le 
Fonds fiduciaire 
multidonateurs de la 
CIPV 

Secrétariat; 
Groupe consultatif 



 

 

 

 


