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ASSISTANCE ET COOPÉRATION TECHNIQUES 
 

Activités planifiées devant être réalisées par la CIPV - 2006 
 
 
 La communication ci-après, reçue le 21 juin 2006, est distribuée à la demande de la CIPV. 
 

_______________ 
 
 
1. On trouvera ci-après un récapitulatif des activités de renforcement des capacités prévues pour 
la période 2006-2007.  Ces activités sont tributaires de la disponibilité des fonds prévus, provenant 
de diverses sources, notamment du Programme de coopération technique (PCT), du budget 
ordinaire et du Fonds fiduciaire de la CIPV. 

Ateliers sur le renforcement des capacités 

 • Un atelier sous-régional pour la Communauté des États indépendants (CEI) sur les 
Normes internationales pour les mesures sanitaires, l'analyse du risque phytosanitaire 
(ARP) et l'évaluation des capacités phytosanitaires. 

 • Atelier sur le renforcement des capacités destiné à d'éventuels spécialistes et aux 
consultants en matière de coopération technique entre les pays en développement, 
dont l'objet est d'appuyer le programme d'assistance technique dans ce domaine. 

 • Atelier sur l'ARP pour l'Asie du Sud-Est (en collaboration avec le Bureau régional de 
la FAO pour la région Asie-Pacifique). 

Ateliers sur les projets de Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) 

 • Ainsi qu'il a été entériné à la sixième session de la CIMP en 2004, le Secrétariat 
facilitera les ateliers régionaux sur les projets de NIMP.  Les fonds dorénavant 
disponibles permettent d'organiser les sept ateliers projetés. 

Projets menés dans le cadre du Programme de coopération technique 

 • Renforcement des capacités phytosanitaires au plan national: 

- Gambie, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Kirghizistan, Syrie, 
Yémen, Panama, Thaïlande 

 • Renforcement des capacités phytosanitaires au plan régional: 

- Afrique de l'Est (Ouganda, Tanzanie, Kenya) 
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- Asie du Sud-Est 
- Conseil de coopération du Golfe (CCG) 

Projets menés dans le cadre du Fonds fiduciaire unilatéral (UTF) 

 • Bahreïn et Arabie saoudite – Renforcement des capacités phytosanitaires générales 

Liaison internationale 

 • Organisation mondiale du commerce – Participation aux ateliers SPS 

 • CABI (Afrique), Service d'inspection phytosanitaire du Kenya, Université de Nairobi 
et autres parties prenantes – Participation à des discussions et des actions visant 
l'établissement d'un centre d'excellence régional au Kenya 

Groupe de travail informel sur l'évaluation des capacités phytosanitaires (ECP) 

 Le Groupe de travail informel sur l'ECP réexaminera l'outil en question et proposera de 
nouveaux éléments et/ou questions, selon qu'il sera approprié, pour l'améliorer. 
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