
9. PROGRAMME MODELE : AGENTS PHYTOSANITAIRES 

A. Mise au Point Pédagogique 

Ce Programme modèle est destine aux agents phytosanitaires et autres responsables d’inspection et de 
mise en application utilisant le CEPRRB pour trouver des données relatives au contrôle phytosanitaire, 
sanitaire et écologiques. 

B. Aperçu du Programme 

Les matériels surlignés en gras doivent être considérées comme la finalité de la formation. 
 
 

 

Matériels de Formation Recommandés: 

• MO01 Introduction au Protocole de Cartagena sur la Prévention des Risques 
Biotechnologiques  

• IM01 Introduction au Protocole de Cartagena sur la Prévention des Risques 
Biotechnologiques 

• MO02 Introduction au Centre d’Echange sur la  Prévention des Risques 
Biotechnologiques  

• IM02 Introduction au Centre d’Echange sur la  Prévention des Risques 
Biotechnologiques 

• MO03 Naviguer sur le Portail Central du CEPRB  

• MO04 Trouver l’Information sur le Portail Central du CEPRB 

 



 

Etudes de Cas Recommandées: 

 

• CS01 Un négociant Mexicain  importe des graines de coton 

• CS02 Un régulateur veut déterminer quelles cultures génétiquement 
modifiées peuvent entrer sur leur territoire 

• CS07 un Agent des Douanes recherche des informations sur l’importation 
d’OVM 

• CS0 8 Un scientifique cherche des informations sur le coton GM disponible 
dans le commerce 

• CS09 Un Scientifique recherché des informations sur l’importation d’OVM 

• CS13 Une Agence Nationale de Développement recherche des 
informations sur des programmes de renforcement de capacité existants  

• CS19 Un journaliste cherche une histoire sur un possible mouvement 
transfrontière illégal d’un OVM 

• CS 24 Un agent d’inspection découvre une culture génétiquement 
modifiée non approuvée  

• CS29 Un agent des Douanes cherche des laboratoires accrédités 

• CS30 Agent des douanes cherche événements de soja non 
approuvés 
 

• CS31 Agent phytosanitaires cherche maïs événements empilés 

 

 

Guides de Référence recommandés: 
 

• RR01 Guide de démarrage rapide du CEPRB 

• RR02 Abréviations courantes  

• RR03 Types d’enregistrement du CEPRB 

• RR04 Icônes  

• RR05 Petit lexique  

• RR07 Décisions et Déclarations  

• RR08 Traits introduits 

• RR09 Points de contact: Personnes et Organisations  

• RR11 Identification Unique  
 

 

 


