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I.

Introduction

Afin de bénéficier d’une aide pour traiter les questions portant sur la mise en œuvre et le renforcement
des capacités, la CMP, à sa douzième session (2017), a créé le Comité chargé de la mise en œuvre et du
renforcement des capacités 1, dont le rôle est de proposer des stratégies globales et de superviser
certaines activités qui lui ont été confiées par la CMP dans ce domaine. Le précédent comité qui assurait
des fonctions similaires, le Comité chargé du renforcement des capacités, a donc été dissous.
II.

Examen du Mandat du Comité

À sa réunion de décembre 20182, le Bureau a demandé au Secrétariat de travailler avec les services
juridiques de la FAO à la révision du Mandat et du Règlement intérieur du Comité chargé de la mise en
œuvre et du renforcement des capacités, afin de les rendre plus clairs et de les aligner sur le Mandat et
le Règlement intérieur du Comité des normes, selon qu’il convient.
Le Bureau est convenu que le Comité serait composé de 12 membres et a également indiqué que
l’objectif était d’avoir sept représentants régionaux et cinq experts, ce qui apparaît désormais de manière
plus claire dans les versions révisées du Mandat et du Règlement intérieur du Comité qui ont été
présentées à la CMP au titre du point 8.2 de l’ordre du jour (CPM 2021/09)3. En outre, la Consultation
technique des organisations régionales de la protection des végétaux et le Comité des normes ont tous
deux nommé un représentant qui siègera à ce Comité.
III.

Procédures relatives aux présentations de candidature au Comité

En décembre 2019, le Secrétariat de la CIPV a lancé un Appel à présentation de candidatures 4 visant à
nommer les représentants régionaux et les experts qui assureront les fonctions de membres (et membres
suppléants et remplaçants) du Comité. Il a été demandé aux membres du Bureau de chaque région
d’établir une procédure pour leur région, à l’issue de laquelle ils ont présenté un candidat pour
représenter leur région en tant que membre du Comité. En outre, le Bureau a examiné les présentations
de candidature d’experts et a sélectionné cinq membres supplémentaires en fonction de la liste des
critères et de l’équilibre des compétences. En mai 2020, le Bureau a examiné toutes les propositions de
candidature et a sélectionné et nommé sept représentants régionaux, cinq experts et quatre membres
suppléants et remplaçants pour le Comité.
Étant donné que trois régions n’avaient toujours pas de membres suppléants et remplaçants, le
Secrétariat de la CIPV a publié un Appel5 en décembre 2020 afin de nommer des membres suppléants
et remplaçants pour l’Asie, le Proche-Orient et l’Amérique latine. En ce qui concerne l’Asie, aucune
candidature n’a été présentée et les membres du Bureau sont convenus de laisser cette fonction vacante.
Pour le Proche-Orient et l’Amérique latine et les Caraïbes, le Secrétariat de la CIPV n’a reçu qu’une
seule présentation de candidature pour chacune de ces régions. Les membres du Bureau de chacune de
ces régions ont sélectionné les présentations de candidature reçues pour représenter leur région en tant
que membres suppléants et remplaçants du Comité.
Les membres du Comité et leurs suppléants sont nommés pour un mandat de trois ans renouvelable,
sous réserve de l’acceptation du Bureau.

1

Mandat et Règlement intérieur du Comité chargé de la mise en œuvre et du renforcement des capacités:
https://www.ippc.int/fr/publications/85672/.
2
Rapport de la téléconférence du Bureau de la CMP tenue en décembre 2018.
https://www.ippc.int/fr/publications/86921/.
3
CPM 2021/09: https://www.ippc.int/fr/publications/89283/.
4
Appel à présentation de candidature à la fonction de membre du Comité: https://www.ippc.int/fr/calls/callfor-implementation-and-capacity-development-committee-ic-members/.
5
Appel à présentation de candidature à la fonction de membre suppléant du Comité:
https://www.ippc.int/fr/calls/call-for-alternate-and-replacement-members-of-the-ic/.

La liste des membres du Comité sélectionnés et nommés par le Bureau figure à l’annexe 1.
IV.

Décision

La CMP est invitée à:
1. confirmer les membres du Comité chargé de la mise en œuvre et du renforcement des capacités,
ainsi que les membres suppléants et remplaçants, dont la liste figure à l’annexe 1.
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Annexe 1: Composition du Comité chargé de la mise en œuvre et du renforcement des capacités

Membres du Comité
Région/Rôle

Pays/
Organisation

Afrique

KENYA

Amérique du
Nord

CANADA
(Président du
Comité chargé
de la mise en
œuvre et du
renforcement
des capacités)

Amérique Latine
et Caraïbes

BELIZE

Asie

RÉPUBLIQUE
DE CORÉE

Europe

ESTONIE

Nom, organisation, adresse, téléphone

Adresse électronique

M me Faith NDUNGE

ndungeq@yahoo.com

Inspecteur en chef, Bureau du commerce
et des normes, Services d’inspection de la
santé végétale (KEPHIS)
P.O. Box 49592, 00100 Nairobi
Kenya
Tél.: 254 722697674
M. Dominique PELLETIER

fdunge@kephis.org

dominique.pelletier2@canada.ca

Directeur technique de la santé des
plantes,
Autorité de la santé agricole du Belize,
Corner Hummingbird Highway / Forest
Drive, Belmopan,
Belize
Tél.: 501-604-0319
M me Kyu-Ock YIM
Chercheuse principale, Division de la
gestion des exportations, Département de
la quarantaine végétale,
Agence de la quarantaine animale et
végétale,
Ministère de l’agriculture, de l’alimentation
et des affaires rurales,
République de Corée
tél.: 82-31-420-7665
M me Olga LAVRENTJEVA
Conseillère aux affaires phytosanitaires,
Ministère des affaires rurales,
Lai tn 39 // Lai tn 41, 15056 Tallinn
Estonie
Tél: +372 6256 535
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2d mandat
(2020-2023)

2d mandat
(2020-2023)

Fonctionnaire chargé des normes
internationales relatives à la santé des
plantes,
Agence canadienne d’inspection des
aliments,
1400, Merivale Rd, Tower 1, Room 307,
Ottawa, ON, K1A 0Y9
Canada
Tél.: 613-773-6492
M. Francisco Adrian GUTIERREZ

Mandat
actuel/Durée

francisco.gutierrez@baha.org.bz

2d mandat
(2020-2023)

koyim@korea.kr

1er mandat
(2020-2023)

olga.lavrentjeva@agri.ee

2d mandat
(2020-2023)

Région/Rôle

Pays/
Organisation

Pacifique
Sud-Ouest

FIDJI

Proche-Orient et
Afrique du Nord

Expert

Expert

Expert

Expert

ÉGYPTE

Nom, organisation, adresse, téléphone
M. Nilesh Ami CHAND

pranavrchand@hotmail.com

Fonctionnaire principal chargé de la
protection des plantes,
Autorité de biosécurité des Fidji,
G. P. O. Box 18360, Suva,
Fidji
Tél.: +679 9967 595 / 8960580
M. Ahmed M. Abdellah
ABDELMOTTALEB

AUSTRALIE

Fonctionnaire chargé de la santé des
plantes, Département de la santé des
plantes et de la quarantaine, Ministère des
municipalités et de l’environnement,
P.O. 1966, Doha, Qatar
Tél.: +97433262779
M. Christopher John DALE

(Vice-Président
du Comité
chargé de la
mise en œuvre
et du
renforcement
des capacités)

Sous-Directeur chargé des diagnostics et
de la surveillance de la santé des plantes,
Département de l’agriculture, des eaux et
de l’environnement,
7 London Circuit, Canberra ACT 2601
Australie
Tél.: +61 262725192 / +61 466459129

CHILI

COSTA RICA

NOUVELLEZÉLANDE

Adresse électronique

M me Ruth AREVALO MACIAS
Fonctionnaire du Département de la
réglementation et de la certification
phytosanitaires,
Paseo Bulnes 140, Piso 3, Santiago
Chili
Tél.: 56223451246
M me Magda GONZALEZ ARROYO
Chef du Département des normes et de la
règlementation,
Servicio fitosanitario del estado Sabana
Sur, contiguo a edificio del Ministerio de
Agricultura y Ganadería, San José,
Costa Rica
Tél.: (506)25493600
M. Lalith Bandula KUMARASINGHE
Laboratoire de la santé des végétaux et de
l’environnement,
Services de surveillance et de diagnostic,
Ministère du secteur primaire,
231 Morrin Road, St. Johns. Auckland
Nouvelle-Zélande
Tél.: (64) 9 9095713
Portable: (64) 29 9095713
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Mandat
actuel/Durée
1er mandat
(2020-2023)

nachand@baf.com.fj

bidoeng@yahoo.com

1er mandat
(2020-2023)

bidoeng@gmail.com

chris.dale@agriculture.gov.au

2d mandat
(2020-2023)

ruth.arevalo@sag.gob.cl

1er mandat
(2020-2023)

mgonzalez@sfe.go.cr

2d mandat
(2020-2023)

Lalith.kumarasinghe@mpi.govt.n
z

1er mandat
(2020-2023)

Région/Rôle

Pays/
Organisation

Expert

PAYS-BAS

Consultation
technique des
organisations
régionales de la
protection des
végétaux7

M. Thorwald GEUZE

Organisation
nord-américaine
pour la
protection des
plantes

Adresse électronique
t.geuze@nvwa.nl

Fonctionnaire principal chargé de la santé
des plantes, Autorité de la sécurité
sanitaire des aliments et de la protection
des consommateurs (NVWA)
Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht,
Pays-Bas
Tél.: +31-(0)6-51290267
M. Álvaro SEPÚLVEDA LUQUE

Représentant du
Comité des
normes6

Représentante de
la

Nom, organisation, adresse, téléphone

Ingénieur agronome/Chargé
des importations,
Service de l’agriculture et de l’élevage,
Division de la protection agricole et
forestière,
Av. Bulnes No. 140, 3er. Piso. Santiago du
Chili, Chili
Tél.: +56 2 23451454;
Fax:+56 2 2345 1203
M me Stephanie BLOEM
Directrice exécutive, Secrétariat de
l’Organisation nord-américaine pour la
protection des plantes,
1730 Varsity Drive, Suite 145, Raleigh,
North Carolina 27606,
États-Unis d’Amérique
Tél.: + 919 617 4040 /
Portable: + 919 480 4761

Mandat
actuel/Durée
1er mandat
(2020-2023)

alvaro.sepulveda@sag.gob.cl

1er mandat
(2018-2021)

asepulvedal@hotmail.com

stephanie.bloem@nappo.org;

2d mandat
(2020-2023)

tita.bloem@gmail.com

Membres suppléants et remplaçants du Comité
Région

Pays

Afrique

SIERRA LEONE

Amérique du
Nord

6

ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE

Nom, organisation, adresse, téléphone
M me Raymonda JOHNSON

Adresse électronique
raymonda.johnson@yahoo.com

Chef de la protection des cultures, ONPV,
Ministère de l’agriculture et des forêts,
1st Floor Youyi Building, Brookfields
Sierra Leone
Tél.: +23276271030

raymonda.johnson.rj@gmail.co
m

M me Wendolyn J. BELTZ

Wendolyn.beltz@usda.gov

Comme l’a établi le Comité des normes, un autre représentant peut être désigné le cas échéant.

Comme l’a établi la Consultation technique des ORPV, un autre représentant peut être désigné le cas
échéant.

6

1er mandat
(2019-2022)

Directrice des opérations de terrain
nationales,
Protection des plantes et quarantaine,
Département de l’agriculture des
États-Unis,
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Mandat
actuel/Durée

2d mandat
(2020-2023)

Région

Amérique
Latine et
Caraïbes

Pays

ARGENTINE

2150 Centre Ave., Bldg. B, Fort Collins, CO
80526
États-Unis d’Amérique
Tél.: 970-494 -7564
M me Melisa Graciela NEDILSKYJ
Analyste professionnelle spécialiste de la
protection des plantes,
Service national de la santé et de la qualité
agroalimentaire (SENASA),
Lago Alumine 2358, Lomas de Zamora.
1832 Buenos Aires, Argentine.
Tél.: (+5411) 42984981 /
Portable:(+54911)54193856

Asie
Europe

Nom, organisation, adresse, téléphone

Adresse électronique

Mandat
actuel/Durée

mnedilsk@senasa.gob.ar

1er mandat

melisanedilskyj@yahoo.com.ar

(2021-2024)

ringolds.arnitis@hotmail.com

1er mandat

Vacant
LETTONIE

M. Ringolds ARNITIS

Pacifique
Sud-Ouest

ÎLES COOK

Conseiller principal,
Service public de la protection des
végétaux,
Lielvardes 36, Riga, Lv-1036
Lettonie
Tél.: (+371-26647626)
M. Ngatoko TA NGATOKO

Proche-Orient
et Afrique du
Nord

ÉGYPTE

Directeur, Service de biosécurité, Ministère
de l’agriculture, Gouvernement des Îles
Cook,
P.O. BOX 96, Rarotonga, Cook Islands
Government
nngatoko@agriculture.gov.ck
Îles Cook
Tél.: (682) 28711 (wk), 20377 (hm)
M. Islam Farahat Abdel-Aziz ABOELELA
Unité de l’analyse du risque phytosanitaire,
Chef et expert de la protection et de la santé
des plantes,
Administration centrale de la quarantaine
végétale,
6 Michel Bakhoum St., Dokki, Giza,
Égypte
Tel: +2037608575 /
Portable: +201007054480
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(2019-2022)

ngatoko.ngatoko@cookislands.
gov.ck

islam.gene@gmail.com

1er mandat
(2020-2023)

1er mandat
(2021-2024)

