
 

ANNONCE MEDIA 

POUR LARGE DIFFUSION 

 

Cadres internationaux et Plantwise 

Du 29 juillet au 1er août 2014 à Accra, au Ghana, le Centre International pour l'Agriculture 

et les Sciences biologiques (CABI) facilitera, conjointement avec le Secrétariat de la 

Convention Internationale pour la Protection des Végétaux (CIPV) et l'Organisation des 

Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO), un atelier sur les obligations 

nationales de rapportage de la CIPV et la réduction des risques liés aux pesticides. 

L'atelier réunira de hauts cadres du secteur de la protection des végétaux de l'Afrique pour 

partager leurs expériences et élaborer des stratégies pour une gestion rapide et durable des 

nuisibles. 

La CIPV (www.ippc.int) vise à assurer une action commune et efficace pour prévenir 

l'introduction et la propagation d'organismes nuisibles aux végétaux, et à promouvoir des 

mesures de lutte appropriées. La FAO (www.fao.org) encourage et soutient l'intensification 

durable de la production agricole, y compris la gestion intégrée des nuisibles. Lorsque 

nécessaire, la gestion intégrée des nuisibles prend en compte l'utilisation de pesticides à 

moindre risque pour un contrôle ciblé. 

Plantwise (www.plantwise.org), un programme mondial dirigé par CABI, facilite le 

développement de partenariats qui sous-tendent et soutiennent les efforts mondiaux visant à 

éliminer les contraintes liées à la productivité agricole. Plantwise appuie les systèmes 

nationaux de vulgarisation dans les pays en développement dont 12 pays africains, afin de 

les aider à fournir aux petits producteurs agricoles un meilleur accès aux conseils et à 

l'information nécessaires leur permettant d’accroître la sécurité alimentaire et d’améliorer 

leurs moyens de subsistance en minimisant les pertes de leurs cultures dues aux problèmes 

de santé des plantes. Ce travail se fait à travers la création et la gestion de réseaux de 

cliniques de plantes, soutenus par une banque de connaissances, un outil d'aide au 

diagnostic et aux conseils de gestion des nuisibles. 

Les participants à cet atelier viendront du Malawi, de la Sierra Leone, de la Zambie et du 

Ghana où Plantwise travaille depuis au moins un an. D’autres personnes ressources venant 

de la Côte d'Ivoire, du Kenya, du Royaume-Uni, de la Suisse et de l'Italie prendront 

également part à l'événement pour partager leurs expériences avec les participants. 

Pendant cet atelier, les acteurs de la santé des plantes, y compris les organisations 

nationales de protection des végétaux, les vulgarisateurs, les chercheurs et les services de 

réglementation des pesticides fédéreront leurs énergies afin de: 

 Explorer et identifier les opportunités pour des activités complémentaires entre 

Plantwise, la CIPV et les organisations nationales telles que les organisations 

nationales de protection des végétaux (ONPV) et les services de réglementation des 

pesticides; 

 Clarifier le rôle des ONPV et des autres parties prenantes dans le respect des 

obligations nationales;  

 Identifier des activités et des pratiques de travail à travers lesquelles Plantwise peut 

minimiser les risques d'introduction de nuisibles et de pesticides chimiques. 

L’atelier sera co-animé par Dr Washington Otieno, Responsable régional de CABI pour le 

Programme Plantwise en Afrique, Dr David Nowell, Chargé d’information pour le Secrétariat 

http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/
http://www.plantwise.org/


 

de la CIPV et Mark Davis, Responsable de la gestion des pesticides à la FAO, Rome. Il sera 

placé sous le parrainage du Dr Lamourdia Thiombiano, Adjoint au Représentant de la FAO 

pour l’Afrique et Madame Milly Kyofa-Boamah, Directrice de la Protection des Végétaux et 

de la Législation du Ministère de l'Alimentation et de l’Agriculture du Ghana. 

Les discussions et les délibérations de l’atelier devraient conduire à un meilleur respect des 

obligations de rapportage des partenaires nationaux découlant des cadres internationaux; 

un meilleur partage des données sur les nuisibles; une meilleure circulation de l’information 

et à un meilleur accès à l'information permettant aux pays de résoudre efficacement et en 

toute sécurité les problèmes liés aux nuisibles afin de booster le commerce. 

En partageant l'information à travers les cadres nationaux de la CIPV, les pays impliqués 

dans le processus peuvent créer la transparence dans la réglementation et l’analyse de 

risques phytosanitaires; faciliter les échanges avec les partenaires régionaux et mondiaux et 

faire face à temps aux menaces de nuisibles potentiels. Lorsque les parties prenantes 

conviennent de respecter un certain nombre d'obligations de rapportage y compris la 

collecte, la vérification et la distribution de l'information sur les nuisibles, la compréhension 

et la clarification de ces complémentarités peuvent améliorer l'efficacité des systèmes 

nationaux de santé des plantes. 

------------------------------------------------- 

Personnes contacts: 

CABI Francis Dabiré, email: f.dabire@cabi.org; tel: +233 546 271 133 

FAO Liliane Kambirigi, email : liliane.kambirigi@fao.org; tel : +233 262 324 303 
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