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3Pour soumettre une requête d'appui du programme FFM SPS au COLEACP :
envoyez un email à support@coleacp.org décrivant vos activités SPS et les problèmes auxquels vous faites face.

Ce qu’est « FFM SPS » et en quoi ce programme peut 
vous aider

POINTS CLÉS
 � Le programme FFM SPS du COLEACP vise à renforcer les systèmes sanitaires et phytosanitaires 

dans le secteur fruits et légumes ACP.
 � Il se concentre sur les défis auxquels sont confrontés les exportateurs ACP de fruits et légumes, 

en particulier à la lumière des nouvelles règles phytosanitaires de l'Union européenne qui 
entreront en vigueur en 2019 et de l'évolution de la réglementation relative à l'utilisation des 
produits phytopharmaceutiques.

 � Le programme vise à soutenir tous les acteurs des chaînes de valeur des fruits et légumes - 
producteurs, services d'appui, autorités nationales compétentes et communautés économiques 
régionales.

 � L'appui vise à renforcer les capacités et les systèmes SPS des autorités nationales compétentes 
par le biais de processus participatifs avec les plates-formes nationales de parties prenantes 
et les comités SPS - processus qui améliorent également la capacité de ces organisations à 
représenter les vues et les intérêts de leurs membres.

 � Fortement lié à la recherche, FFM SPS identifie, teste et adapte les technologies dans le contexte 
local, par exemple en ce qui concerne l'établissement de limites maximales de résidus de 
pesticides (LMR), l'application des bonnes pratiques agricoles et le soutien à l'enregistrement 
local des nouveaux produits.

 � Le programme diffuse en temps utile des mises à jour sur les décisions, les politiques et 
les tendances qui ont un impact potentiel sur la compétitivité et l'accès au marché pour les 
fournisseurs ACP ; et fait pression sur les régulateurs, les décideurs politiques et les organismes 
de normalisation au nom du secteur fruits et légumes ACP.
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CONTEXTE
Pour réussir dans le commerce agricole aux niveaux local, régional et international, les pays d'Afrique, 
des Caraïbes et du Pacifique (ACP) doivent fournir des produits alimentaires compétitifs tout en 
respectant les normes du marché et les exigences réglementaires. Bien que la plupart de ces pays 
exportent des produits agricoles vers l'Europe depuis de nombreuses années, l'évolution rapide des 
exigences sanitaires et phytosanitaires (SPS) et des exigences du marché (normes environnementales, 
sociales et éthiques privées) peut compromettre la capacité de pays ACP à exporter vers l'Union 
européenne et les autres marchés émergents. L'évolution de la réglementation SPS de l'UE - y compris 
le renforcement des règles phytosanitaires et l'évolution de la réglementation régissant la mise sur 
le marché des produits de protection des plantes - signifie que de nombreux producteurs horticoles, 
organisations d'agriculteurs, micro, petites et moyennes entreprises (MPME), experts locaux et 
autorités compétentes ne disposent pas nécessairement des compétences requises, les empêchant 
d'explorer de nouvelles opportunités.

Dans l'Union européenne, le secteur fruits et légumes ACP est confronté à de nouveaux défis en 
matière de conformité SPS :

 � le renforcement des règles phytosanitaires (dans le cadre de l'actuelle directive 2000/29/
CE et du nouveau règlement UE 2016/2031), qui impose des exigences accrues aux services 
d'inspection et aux organisations nationales de protection des végétaux (ONPV) des pays ACP.

 � l'évolution de la situation dans le cadre du règlement (CE) n° 1107/2009, qui régit la mise 
sur le marché des produits de protection des plantes (PPP) - ce processus de réexamen 
entraîne une perte considérable de PPP, affectant la viabilité et la compétitivité de certaines 
exportations ACP, aggravant les problèmes phytosanitaires et entraînant le non-respect des 
limites maximales de résidus (LMR) de l'UE.

Toutefois, le respect des mesures sanitaires et phytosanitaires et des exigences du marché constitue 
non seulement une contrainte, mais aussi une opportunité, qui contribue à moderniser les processus 
agricoles et à accroître les échanges internationaux et intra/interrégionaux, ainsi qu'à garantir la 
sécurité sanitaire des aliments sur les marchés intérieurs.
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LE PROGRAMME FIT FOR MARKET SPS

Durée Pays Budget
4 ans Groupe des États ACP 15 millions d’euros

Le programme "Fit For Market Sanitary and Phytosanitary" (FFM SPS) du COLEACP vise à renforcer 
la compétitivité et la durabilité des chaînes de valeur fruits et légumes ACP en permettant aux 
petits exploitants, aux groupes et organisations de producteurs et aux PME d'accéder aux marchés 
internationaux et nationaux de fruits et légumes en respectant les exigences SPS du marché.

FFM SPS s’inscrit dans le cadre du Programme de Développement Durable du COLEACP, qui se 
concentre sur le développement des affaires. L'adoption de bonnes pratiques facilite non seulement 
l'accès aux marchés, mais aide réellement les fournisseurs à gérer des entreprises plus efficaces, 
rentables et résilientes.

BÉNÉFICIAIRES
Les bénéficiaires directs sont :

 � Les producteurs de fruits et légumes :
 � les MPME (y compris les cultivateurs sous-traitants, les courtiers/intermédiaires et les 

transporteurs liés à la chaîne de valeur sur les marchés formels) ;
 � Les groupes/coopératives d'agriculteurs ;
 � les petits exploitants liés aux marchés formels.

 � Les services d’appui :
 � les consultants et sociétés de conseil ;
 � les organisations/associations d'agriculteurs ayant une fonction de représentation ;
 � les associations professionnelles ;
 � les centres de formation (établissements techniques et éducatifs, universités) ;
 � les organismes de certification, les auditeurs ;
 � les structures d'appui aux petits exploitants (ONG, services de vulgarisation publics ou 

privés, programmes locaux de soutien aux petits producteurs) ;
 � les groupes de travail techniques nationaux/régionaux.

 � Les autorités nationales compétentes :
 � ONPV ; 
 � les services d'inspection ;
 � les contrôles aux frontières ;
 � les autorités de régulation des PPP ;
 � les laboratoires phytosanitaires ;
 � les services de vulgarisation.

 � les communautés économiques régionales ;
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Les bénéficiaires indirects comprennent :
 � les entreprises locales et européennes d'achat et de vente au détail (stimulation de 

l'investissement) ;

 � les consommateurs locaux et européens ;

 � les communautés rurales.

SOUTIEN AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES
Dans le commerce international des végétaux et des produits végétaux, les autorités compétentes et 
les systèmes de contrôle officiels sont des domaines clés à prendre en compte si on veut améliorer le 
contrôle de la qualité sanitaire des aliments. Le renforcement des capacités est nécessaire pour garantir 
leur fonctionnement efficace, indépendant, transparent et conforme aux normes internationales et 
régionales.

FFM SPS répond à ce besoin en ciblant la sécurité des aliments, la santé des plantes et les capacités 
nationales pour le dépannage SPS dans les chaînes de valeur fruits et légumes. Il s'agit d'améliorer les 
capacités SPS et les systèmes SPS afin de faciliter le commerce et d'assurer la sécurité sanitaire des 
aliments pour les consommateurs locaux et régionaux.

Mise à niveau de la capacité SPS
Les activités SPS du programme se concentrent sur l'amélioration des capacités SPS au sein des 
autorités nationales compétentes (ONPV, services d'inspection, contrôles aux frontières et autorités 
réglementaires nationales/régionales PPP) ainsi que des laboratoires et services de vulgarisation. 
Les activités comprennent une formation et une assistance technique axées sur les problèmes SPS 
hautement prioritaires liés au nombre croissant de cas de non-conformité aux contrôles aux frontières 
de l'UE.

FFM SPS cible les zones à problèmes connus où il existe des menaces majeures pour le commerce 
futur. Les chaînes de valeur particulièrement affectées par les modifications apportées aux règles 
phytosanitaires de l'UE comprennent la mangue et le poivron. Parmi les nouveaux et sérieux 
problèmes de ravageurs, on peut citer ici la souche de la « race tropicale 4 » (TR4) de Fusarium 
oxysporum f.sp. cubense, qui affecte de nombreux cultivars de bananiers et menace gravement les 
moyens de subsistance de plusieurs milliers de producteurs et de travailleurs, notamment dans les 
échanges locaux et régionaux.

Par ailleurs, le COLEACP procède actuellement à un examen des cadres nationaux de réglementation 
et de gouvernance dans le domaine SPS. Là où des problèmes sont identifiés, elle préconise des 
pratiques de bonne gouvernance et donne des conseils sur les réformes nécessaires. L'accent est mis 
sur les pays confrontés à des défis SPS plus importants, ou qui sont nouveaux dans le programme et 
qui en sont aux premiers stades du développement de leurs systèmes SPS nationaux.
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Amélioration des systèmes SPS
FFM SPS vise à améliorer l'efficience et l'efficacité des systèmes SPS nationaux par l'élaboration de 
guides de bonnes pratiques dans les chaînes de valeur fruits et légumes. Ces guides sont élaborés 
à l'aide d'un outil d'évaluation des risques, mis au point par le programme EDES du COLEACP, pour 
permettre à toutes les parties prenantes de mettre en pratique les mesures SPS à tous les stades 
de la chaîne de valeur. Les guides de bonnes pratiques SPS fournissent un processus utile aux 
parties prenantes publiques et privées pour engager et mener des évaluations des risques de la 
chaîne de valeur. Ce qui leur permet de convenir conjointement des mesures d'atténuation SPS les 
plus nécessaires. Ce processus participatif est utile aux parties prenantes pour identifier et traiter 
les obstacles à la mise en œuvre des réglementations et normes SPS et à leur intégration dans les 
chaînes de valeur locales (et éventuellement régionales).

Le processus d'élaboration de guides de bonnes pratiques offre également l'occasion de renforcer 
le fonctionnement des plates-formes nationales de parties prenantes et des comités SPS. L’ampleur 
avec laquelle ils sont en mesure de saisir, de refléter les besoins de leurs mandants et d'influencer les 
politiques est incluse dans l'évaluation des risques. 

Une participation plus efficace des organisations du secteur privé à ces plates-formes nationales 
améliore également leur capacité à représenter les points de vue et les intérêts de leurs membres ;  et 
à soulever les préoccupations liées au commerce au niveau des comités SPS nationaux, régionaux et 
de l'Organisation Mondiale du Commerce.

GÉNÉRER DES CONNAISSANCES ET DES TECHNOLOGIES
La recherche est essentielle pour relever les défis de la pauvreté, de la faim et de la malnutrition dans 
les pays ACP. Mais l'adoption et l'impact des résultats de la recherche restent un défi majeur. FFM 
SPS promeut l'innovation et la diffusion des résultats auprès des utilisateurs finaux, en particulier 
les petits exploitants agricoles et les PME. Il facilite l'innovation et les partenariats pour adapter et 
appliquer de nouveaux produits, procédés et technologies.

Bien que la plupart des producteurs recourent à la lutte intégrée contre les ravageurs, l'utilisation 
des PPP reste un pilier des chaînes d'approvisionnement à l'exportation. Cela permet aux opérateurs 
de répondre aux exigences des acheteurs mondiaux en matière de prix, de qualité, de cohérence et 
de volumes. Les produits frais ont une courte durée de conservation et sont soumis à des exigences 
strictes en termes de qualité. Dans les pays tropicaux, où les pressions exercées par les ravageurs 
et les maladies sont élevées, la lutte contre les ravageurs devient de plus en plus difficile en 
raison des exigences réglementaires et des exigences du marché, mentionnées ci-dessus, limitant 
considérablement l'accès aux PPP pour les cultures horticoles (mineures) et rendant le commerce 
transfrontalier difficile.

FFM SPS vise à identifier, tester et adapter les technologies dans le contexte local - par exemple en 
défendant ou en extrapolant les LMR existantes de l'UE, en établissant des tolérances d'importation 
de l'UE, en soutenant les LMR CODEX pour le commerce local et régional, en définissant des bonnes 
pratiques agricoles (BPA) dans des conditions locales pour de nouvelles LMR ou produits et en 
appuyant l'enregistrement local des nouveaux produits, notamment les biopesticides. 
Cela implique également le renforcement des capacités des organismes de recherche ACP, la saisie 
et la transmission des besoins de recherche, et la présentation des résultats de la recherche et de 
l'innovation sous une forme appropriée pour les utilisateurs finaux.
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La stratégie commune Afrique-UE pour la recherche agricole au service du développement durable 
(AR4D), en matière d'agriculture durable et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, souligne la 
nécessité d'investissements supplémentaires pour : gérer les connaissances issues de la recherche 
et de l'innovation, diffuser les connaissances et les technologies auprès des agriculteurs, développer 
la capacité des bénéficiaires à innover et utiliser les résultats des recherches. Un certain nombre 
d'initiatives, dont le partenariat Afrique-UE pour la recherche et l'innovation en matière de sécurité 
alimentaire et nutritionnelle et d'agriculture durable, visent à relier les agriculteurs, les conseillers, 
les entreprises et les organisations de la société civile aux chercheurs, afin de renforcer les capacités 
et de mobiliser des ressources pour la recherche et l'innovation agroalimentaires. Dans ce contexte, 
FFM SPS fait office de plate-forme pour la recherche et l'innovation, en réunissant le secteur public, 
les programmes de recherche nationaux et communautaires, les producteurs et les entreprises 
multinationales ; ce qui doit permettre de répondre aux besoins SPS spécifiques liés aux systèmes 
alimentaires, notamment en matière de protection des cultures et de production durable.

SUIVI ET PLAIDOYER
FFM SPS s'efforce d'identifier et de suivre les décisions, les politiques et les tendances qui ont un 
impact sur la compétitivité et l'accès au marché pour les fournisseurs ACP, couvrant les réglementations 
(sécurité des aliments, santé végétale, environnement, agriculture biologique), l'environnement 
commercial (normes internationales, réglementations, normes privées, pratiques des acheteurs, 
origines concurrentes) et l'environnement des bailleurs de fonds (programmes de développement 
et praticiens). 

Des mécanismes solides suivront les performances de la chaîne de valeur pour générer des preuves 
d'impact sur la réduction de la pauvreté et la croissance économique - comme par exemple le 
renforcement des capacités des opérateurs cibles conduisant à des résultats tangibles en termes 
de création d'emplois (y compris pour les femmes), de génération de revenus et d'accroissement du 
commerce agricole local et mondial durable.

Par l'intermédiaire de FFM SPS, le COLEACP plaide et fait pression auprès des régulateurs, des 
décideurs politiques, des organismes de normalisation et des acteurs de la chaîne de valeur, au nom 
du secteur fruits et légumes ACP. Cela permet (i) de s'assurer que l'appui au programme reste en 
phase avec l'évolution des demandes et des tendances du marché (ii) de déclencher des actions 
préventives et provisoires en cas de non-conformité (iii) de veiller à ce que les intérêts des ACP 
soient représentés en contestant les demandes, pratiques ou obstacles inutiles ou injustes à l'accès 
au marché et (iv) de renforcer la capacité des pays ACP à organiser leur plaidoyer.
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CONTEXTE POLITIQUE
Les questions SPS se situent à la croisée de différents cadres politiques :

 � Denrées alimentaires et aliments pour animaux - Le règlement (CE) n° 882/2004 dispose que 
la Commission encourage le soutien aux pays en développement en ce qui concerne la sécurité 
des denrées alimentaires et des aliments pour animaux en général et les normes alimentaires 
et des aliments pour animaux en particulier, afin de renforcer les capacités institutionnelles 
requises.

 � Coopération au développement de l'UE - L'article 48 de l'Accord de Cotonou sur les mesures 
sanitaires et phytosanitaires reconnaît le droit de chaque partie d'adopter ou d'appliquer les 
mesures sanitaires et phytosanitaires nécessaires pour protéger la santé et la vie des personnes 
et des animaux ou préserver les végétaux, et appelle au renforcement de la coopération entre 
les parties par des stratégies nationales et régionales de développement, afin de renforcer la 
capacité des secteurs public et privé des pays ACP.

 � Le programme de l'UE pour le changement (EU Agenda for Change) reconnaît également 
l'importance de l'agriculture pour les pays en développement.

 � Le développement du secteur privé - renforcement des capacités dans le domaine SPS et 
exigences du marché est mis en évidence dans la communication de la CE sur le renforcement 
du rôle du secteur privé dans les pays en développement (COM(2014)263) et dans le Cadre 
commun de coopération ACP-UE pour l'appui au développement du secteur privé dans les 
pays ACP (juin 2014).

 � La stratégie conjointe Afrique-UE souligne le rôle de l'agriculture en tant que secteur 
économique dominant, dans lequel les normes SPS jouent un rôle crucial.

 � Pour les pays des Caraïbes et du Pacifique, le programme de politique agricole intra-ACP, 
Intra-ACP Agricultural Policy Programme ,vise à accroître les capacités des petits exploitants 
agricoles et des agro-industries dans la région du CARIFORUM ; et le projet de mesures 
sanitaires et phytosanitaires du 10e FED, 10th EDF Sanitary and Phytosanitary Measures 
Project,(jusqu'en 2017) a facilité l'accès au marché et amélioré l'accès des États du CARIFORUM 
en respectant les mesures SPS de l'UE.

 � Pour les pays africains, l'Alliance Afrique-UE pour des investissements et des emplois 
durables, (2018) présente une série d'actions clés qui consistent notamment à (i) stimuler 
les investissements stratégiques et à renforcer le rôle du secteur privé, (ii) investir dans les 
ressources humaines en investissant dans l'éducation et les compétences, (iii) renforcer le 
climat des affaires et des investissements et (iv) tirer pleinement parti du potentiel d'intégration 
économique et commerciale.

Le programme sanitaire et phytosanitaire du COLEACP (FFM SPS) fait partie du programme 
indicatif intra-ACP (2014-2020) de coopération entre l'Union européenne et le Groupe des États 
ACP, financé par le 11ème Fonds européen de développement, dans le domaine de l'appui aux 
politiques à moyen et long terme pour renforcer les capacités productives, encourager l'innovation 
et améliorer la viabilité et la compétitivité du secteur privé.
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