Santé des Plantes et
Renforcement des Capacités

Secrétariat de la CIPV
Atelier régional 2019 de la CIPV

Principes de développement des capacités
Principes directeurs pour le développement des
capacités à la FAO1
1. Appropriation et leadership du pays
2. Alignement sur les priorités et les besoins nationaux
3. Utilisation des systèmes nationaux et des compétences
locales
4. Pas d’approche «taille unique»
5. Approche à plusieurs niveaux
6. Responsabilité mutuelle
7. Harmonisation des actions et partenariat
1 Enhancing FAO’s Practices for Supporting Capacity Development of Member Countries: http://www.fao.org/3/a-i1998e.pdf

Assistance technique
Article XX de la CIPV :
Assistance technique
Les parties contractantes s’engagent à promouvoir la
fourniture d’assistance technique aux parties
contractantes, en particulier les parties contractantes en
développement, soit de manière bilatérale, soit par
organisations internationales compétentes, dans le but
de faciliter la mise en œuvre de cette convention.

Capacité phytosanitaire nationale
“«La capacité des individus, des organisations et des
systèmes d’un pays à remplir efficacement et
durablement ses fonctions afin de protéger les plantes et
les produits des plantes contre les organismes et à
faciliter le commerce, conformément à la CIPV2».

2 IPPC National Phytosanitary Capacity Development Strategy (2012) available at: https://www.ippc.int/en/publications/11/

Développement des capacités et Cadre
stratégique de la CIPV pour 2020-2030
• • L’objectif de la CIPV est «Tous les
pays ont la capacité de mettre en
œuvre des mesures harmonisées
pour prévenir l’introduction et la
propagation d'organismes
nuisibles et minimiser leurs
impacts sur la sécurité alimentaire,
le commerce, la croissance
économique et l’environnement."
• • La mise en œuvre et le
renforcement des capacités est
identifiée comme une activité de
base pour le travail de la CIPV
The latest version of the IPPC Strategic framework 2020-2030 is available in the 6 FAO languages at: https://www.ippc.int/en/publications/86997/

Activités du Secrétariat de la CIPV sur le
Renforcement des capacités
• Les activités du Secrétariat de la CIPV comprennent:
• L’évaluation des capacités phytosanitaires (ECP)
• Les projets de renforcement des capacités
• Les ressources techniques sur le web
o Guides et matériels de formation IPPC 3
o Ressources apportées4

• La collaboration avec les établissements d’enseignement, les
ORPV et autres organisations internationales

Le Comité de mise en œuvre et de renforcement des
capacités (IC) supervise les activités pertinentes
3 Ressources techniques sur le web disponibles à : https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/
4 Autres ressources disponibles à : https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/contributed-resource-list/

Évaluation des capacités phytosanitaires (ECP)
L’ECP est:
• un type d’évaluation qui aide les Parties contractantes à identifier
et à développer les meilleures mesures législatives, techniques et
administratives pour les aider à respecter leurs obligations en
matière de CIPV;
• utilise un système logiciel modulaire en ligne composé de 13
modules qui utilisent un style de questionnaire pour documenter le
processus d'évaluation; et
• un processus consensuel et confidentiel impliquant toutes les
parties prenantes, publiques et privées.
Informations complémentaires disponibles sur:
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacitydevelopment/phytosanitary-capacity-evaluation/

Évaluation de la capacité phytosanitaire (ECP)

Pays dans lesquels des évaluations des capacités phytosanitaires ont été
effectuées depuis 2000 sous la supervision du Secrétariat de la CIPV (cette carte
peut ne pas être exhaustive)

Guides et matériels de formation de la CIPV
Tous les guides et matériels de formation de la CIPV sont disponibles gratuitement sur:
https://www.ippc.int/en/core-activities/capacity-development/guides-and-training-materials/

• Accès au marché
• Transit
• Création d’une ONPV
• Exploitation d’une ONPV
• Gestion des relations avec les
intervenants
• Vérification à l'importation
• Certification à l'exportation
• Surveillance des organismes
nuisibles
• Guide d’organisation des services
diagnostic phytosanitaire
• Manuel de bonnes pratiques pour
participer aux réunions de la CMP
• Guides pour la communication
sur le risque phytosanitaire

• Guides pour la communication
sur le risque phytosanitaire
• Préparer une Stratégie Nationale
de Développement des Capacités
phytosanitaires
• Guide des Obligations de
Déclarations nationales
• Guide sur la mobilisation des
ressources
• Cours en ligne "CIPV"
• Cours en ligne sur l'ARP
• Cours en ligne: Le Commerce des
produits des forêts et le rôle des
mesures phytosanitaires
• Matériel de formation sur l'ARP
• Kit de formation à
l'établissement d'ONPV
• Kit de formation aux opérations
des ONPV

Symposium
• Le Secrétariat de la CIPV a également organisé des
symposiums, dont le prochain plannifié est:
-

Symposium international de la CIPV sur les zones exemptes de
parasites et Surveillance, du 28 octobre au 1er novembre 2019 au Japon
Le programme et d'autres informations sont disponibles à l'adresse
suivante: at: https://www.ippc.int/en/core-activities/capacitydevelopment/symposia/symposium-on-pfas-and-surveillance/

Activités pour 2019 thème
Discours d’ouverture à la CMP-14 (2019) par
Anne Bucher, Directrice générale de DG-SANTE
de la Commission européenne (CE)
• Dr. Bucher a qualifié le renforcement des capacités «une clé de voûte pour le
bon fonctionnement des services phytosanitaires aux niveaux national, régional
et mondial "et dit que «seule une capacité institutionnelle suffisamment solide
peut permettre à nos politiques de santé des plantes d’avoir un impact positif
sur la sécurité alimentaire, la facilitation des échange et la protection de
l'environnement ".

•

A webcast for the CPM Opening Session is available at: http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4966/icode/

Activités pour le thème de 2019
Session spéciale de la CPM-14 (2019) sur Santé
des plantes et Renforcement des capacités
Présentations:
• Aperçu sur ‘L’apport du renforcement des
capacité à la santé des plantes
• Contribution de la Coopération Sud-Sud de la
FAO au renforcement des capacités en
Agriculture

• Rôle de l’Evaluation des capacités
phytosanitaires (PCE) dans le renforcement des
Organisations Nationales de Protection des
Végétaux (ONPV)
• Échantillonnage basé sur les risques
phytosanitaires: les étapes suivantes.
•
•

Présentations disponibles au: https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/scientific-sessions-during-commission-phytosanitarymeasures/2019-plant-health-and-capacity-development/
Webcast disponible au: http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4972/icode/?lang=en&q=high

Activités pour le thème de 2019
Session parallèle de CPM-14 (2019) : Santé des
plantes et Renforcement des capacités
Présentations:

• • Programme de Master Commun Erasmus
Mundus/PlantHealth: l'éducation par un
système orienté vers la science dans six
universités en Europe

• • Une approche utilisant des guides, comment
les guides de la CIPV aident les ONPV

• • Méthode de formation, comment les
capacités ont été renforcées pour la
participation aux réunions de la CMP

•
•

Présentations disponibles au : https://www.ippc.int/en/core-activities/governance/cpm/poster-session-and-side-events/cpm-14-side-eventsand-side-sessions/
Webcast disponible au: : http://www.fao.org/webcast/home/en/item/4967/icode/

Activités prévues pour le thème de 2019
• Séminaire de la CIPV lors de la réunion du SPG en octobre
o Collaboration possible avec une ou plusieurs organisations
partenaires

• Promouvoir les guides et les matériels de formation de la
CIPV
o Bonnes pratiques collectées par appel

• Publication de fiches techniques
o Explique comment la communauté CIPV développe ses capacités

• Mise à jour de la page thématique IPP
• Échange de vues lors des ateliers régionaux de la CIPV

Discussion
• Partagez votre expérience sur:
o Quels outils de renforcement des capacités avez-vous utilisés?
o Comment vous les avez utilisés?
o Quelles parties prenantes sont impliquées dans les activités (par exemple ONPV,
ORPV, autres parties prenantes)
o Les défis auxquels vous avez été confronté - «Votre problème phytosanitaire» sera
également discuté dans la session d’appel à thèmes!
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