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RENSEIGNEMENTS ACTUALISÉS SUCCINCTS EN VUE DE LA RÉUNION
DU COMITÉ SPS D'OCTOBRE
COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR LA ZAMBIE
La communication ci-après, reçue le 1er octobre 2015, est distribuée à la demande de la délégation
de la Zambie.
_______________

Contexte
La Zambie bénéficie d'une assistance technique fournie par ses partenaires de coopération et de
développement dans les domaines de la sécurité alimentaire et des mesures SPS. Elle
communique ci-après des renseignements actualisés succincts sur les projets dont elle bénéficie.
Elle remercie tous les donateurs pour le soutien qu'ils ont apporté aux fins des projets antérieurs
et actuels.
1 PRÉSERVATION DES VÉGÉTAUX
1.1 Projets régionaux
1.1. COMESA – Élimination des obstacles au commerce: projet de facilitation des échanges,
financé par le STDF, visant à accroître les échanges de produits agroalimentaires à l'intérieur du
COMESA en réduisant les coûts associés aux mesures SPS pour certains produits de base.
1.2. Projet BONAZAZI de lutte contre les mouches des fruits financé par la FAO: harmoniser les
approches de la lutte contre les menaces représentées par les mouches des fruits au Botswana, en
Namibie, en Zambie et au Zimbabwe. Un programme de surveillance est en cours.
1.3. Renforcement des capacités SPS financé par le Fonds fiduciaire africain de solidarité, mis en
œuvre par la FAO: lutter contre les parasites et les maladies des animaux et des végétaux au
moyen de mécanismes efficaces de prévention et de lutte pour améliorer la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et renforcer le commerce régional et international des produits alimentaires et
agricoles dans la région de la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC).
1.4. Projet de surveillance de la nécrose létale du maïs financé par la Banque mondiale dans le
cadre du programme pour la productivité agricole de l'Afrique australe (APPSA). Pays participants:
Zambie, Malawi et Mozambique.
1.2 Renseignements actualisés concernant certains pays
1.2.1 Don pour l'élaboration de projet du STDF approuvé récemment
1.5. Renforcer les capacités phytosanitaires dans le secteur horticole. La Zambie utilisera aussi
l'outil d'évaluation des capacités phytosanitaires.
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-21.2.2 Accès au marché de l'Afrique du Sud
1.6. L'accès au marché a été accordé à la Zambie pour les raisins (en 2014) et le miel pur
(en 2015).
1.2.3 Inspections de cultures semencières
1.7. Faciliter un commerce sûr et mettre à jour la liste des parasites.
1.2.4 Développement du site web de l'ONPV
1.8. Renforcer la transparence: frais d'affichage, formulaires de demande en ligne, paiement en
ligne, etc.
2 SANTÉ DES ANIMAUX
2.1. Projet de la Banque mondiale dans le domaine de la santé des animaux: obtention d'un
soutien de la Banque mondiale dans le cadre d'un projet concernant le développement de l'élevage
et la santé des animaux.
i.

Surveillance des principales maladies transfrontalières et lutte contre ces maladies;

ii. infrastructures: centres de sélection, centres de services zootechniques, construction
de laboratoires et de centres de dépistage régionaux; et
iii. soutien aux petits éleveurs sous la forme de financements de contrepartie.
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