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1.
Les ateliers régionaux organisés dans le cadre la Convention internationale pour la protection
des végétaux (CIPV) en 2021 ont eu lieu en ligne pour la deuxième année consécutive, du mois d’août
au mois de septembre, en raison des restrictions liées à la pandémie de covid-19. Ils s’inscrivaient dans
le programme de l’Année internationale de la santé des végétaux. Les sept ateliers régionaux (Afrique,
Amérique latine, Asie, Caraïbes, Europe et Asie centrale, Pacifique Sud-Ouest, Proche-Orient et Afrique
du Nord) se sont déroulés avec succès. Conformément à l’usage, le secrétariat de la CIPV a soutenu les
comités d’organisation régionaux dans la préparation et la réalisation de ces ateliers. Cinq cent un (501)
participants représentant 140 parties contractantes ont assisté aux ateliers, contre 370 participants
représentant 151 parties contractantes en 2020. Un résumé des dates des ateliers régionaux et des
orientations pour 2021 est fourni à l’annexe 1.
2.
Les comités d’organisation régionaux, le secrétariat de la CIPV, les bureaux régionaux et
sous-régionaux de la FAO et les partenaires ont travaillé en étroite collaboration en vue d’atteindre
l’objectif visé, à savoir le bon déroulement des réunions. Les participants aux ateliers organisés en 2021
ont été plus nombreux que lors des précédents ateliers tenus en présentiel et des premiers ateliers
régionaux organisés en ligne en 2020.
3.
Pour l’année 2021, les participants aux ateliers ont examiné huit projets de normes et une
recommandation de la Commission des mesures phytosanitaires (CMP) relative aux organismes
nuisibles contaminants. D’autres sujets ont également été abordés, notamment les obligations nationales
en matière de communication d’informations1, la préparation de l’appel à propositions de thèmes

Page web consacrée aux obligations nationales en matière de communication d’informations:
https://www.ippc.int/fr/core-activities/information-exchange/nro/.
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pour 2021, la solution ePhyto de la CIPV2, les apports de l’Année internationale de la santé des végétaux,
ainsi que des thèmes intéressant les régions.
4.

Les défis qui se sont fait jour au cours des ateliers étaient les suivants:
1) la nécessité d’une aide financière permettant d’assurer des services d’interprétation au cours
des exposés, dans certaines régions;
2) le nombre relativement faible d’observations reçues au cours de la période de consultation et
le nombre de pays/parties contractantes ayant formulé des observations;
3) le renforcement de la formation à l’utilisation du système de mise en ligne des observations.
Après chaque atelier, des actualités et des rapports3 ont été publiés sur le Portail phytosanitaire
international (PPI).

5.

La Commission des mesures phytosanitaires, à sa seizième session (2022), est invitée à:
1) Prendre note des informations actualisées sur les ateliers régionaux organisés dans le cadre de
la CIPV en 2021.
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Page web consacrée à ePhyto: www.ephytoexchange.org.
Les rapports des ateliers régionaux organisés dans le cadre de la CIPV en 2021 sont disponibles à l’adresse
suivante: https://www.ippc.int/fr/core-activities/capacity-development/regional-ippc-workshops/.
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ANNEXE 1

AFRICA

ASIA

CARIBBEAN

EUROPE & CENTRAL ASIA

LATIN AMERICA

NEAR EAST & NORTH AFRICA

PACIFIC

21-24 September 2021

6-9 September ,2021

24-26 August 2021

6-8 September 2021

1, 2, 3, 6 and 7 September 2021

3, 4 and 10 August 2021

31 August - 3 September
2021

Virtual
4 sessions:
21-24 September 2021
Daily 10 am to 2pm.
(Yaounde time)

Virtual
4 sessions:
7-9. Sep. 2021
Daily 9.00 to 15:00.
(Bangkok time)

Virtual
06 sessions (2/day):
24-26. Sep. 2021
Daily 15.30 to 20.00
Rome time
(9.30-14.00 Barbados
time)

Viraul
3 sessions:
6,7 and 8 Sept
(Central European
Summer Time,GMT +1)

Virtual
5 Sessions:
dd-dd. mm. 2021
Daily 8\00-11:00
(México Time)

Virtual
Eight sessions:
3-4 August
10 August
Two sessions per day:
10:00-12:00 and 13:001500 (Cairo time)

Virtual
4 sessions:
31 Aug. - 03. Sep. 2021
Daily 11.00 to 14.00
(Fiji time)
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