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Contexte de l’Année 

Internationale de la Santé 

des Végétaux: ce qui a 

été fait/ce qui reste à 

faire

Discussion sur l’Héritage 

de l’AISV
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2020: Année Internationale de 

la Santé des Végétaux
“ Comme pour la santé humaine ou animale, mieux vaut prévenir 

que guérir en santé végétale. […] 

….. Il reste encore beaucoup à faire pour garantir la santé des 
plantes ».”

Qu Dongyu, Directeur-Général de la FAO, 2 Décembre 2019
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Objectifs de l’AISV

• Sensibiliser le public et les décideurs 

politiques à l'importance de la santé des 

végétaux pour réaliser l'Agenda 2030 des 

Nations Unies

• S’assurer que les gens sont conscients des 

risques que le comportement de chacun pose 

pour la santé des végétaux

• Augmenter les ressources dédiées à la santé 

des végétaux

• Promouvoir les bonnes pratiques, les 

connaissances, la recherche et les 

partenariats
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Initiatives internationales clés
de l’AISV

Lancement officiel (2 Déc. 2019)

CMP-15 (Mars 2021?)

JMA (16 Oct. 2020)

CISV (28 Juin-1 Juillet 2021)Evènement
COP15 (Avril 2021?)
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Communications de AISV
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Initiatives régionales et 
nationales de l’AISV
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Discussions sur l’héritage
de l’AISV (1/3)

1. Création de la Journée internationale de la santé des 

végétaux (JMSV)

2. Actes de la Conférence internationale sur la santé des 

végétaux (avec des recommandations politiques 

issues de la JMSV (sur la CIPV, la santé des 

végétaux et le changement climatique, etc.).

3. Etude sur l'impact de la santé des végétaux sur le 

changement climatique

4. Campagne des voyageurs de l‘AISV
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5. Collecte des famines historiques et impact des nuisibles 

sur la santé des végétaux (ex. peste égyptienne, famine 

irlandaise, rouille du riz au Bangladesh)

6. Publication d'un document de coordination de la 

recherche phytosanitaire avec Euphresco, suivie de la 

mise en place d'un mécanisme de coordination

7. Cahier d'activités AISV pour les enfants.

8. Concours de photo, concours d'art et de dessin.

Discussions sur l’héritage
de l’AISV (2/3)
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9. Identité visuelle et données collectées.

10. Rapport final de l‘AISV 

11. Résolution des jeunes sur la santé des végétaux par les 

étudiants d’universités 

12. Inclure les agriculteurs: par exemple en ajoutant un point 

permanent de l'ordre du jour de la CMP lié à la vie quotidienne 

pratique des agriculteurs; production d'un code pour les 

agriculteurs

13. Conférences régulières sur la santé des végétaux/la 

quarantaine.

14. Autres?

Discussions sur l’héritage
de l’AISV (3/3)
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1. Comment mon pays/ma région soutiendra-t-il 

l'héritage international de AISV?

2. Quels autres plans mon pays/ma région a-t-il

pour maintenir l'héritage de l‘AISV? (les 

présentations de 2 pays peuvent être 

sélectionnées)

Héritage de AISV aux niveaux
national et régional
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N’oubliez pas de contribuer !

1. Utilisez et partagez le logo et le matériel de 

l‘AISV.

2. Promouvoir le concours photo et le concours 

d'art et de dessin

3. Soyez actifs sur les réseaux sociaux! Utilisez les 

hashtags #PlantHealth et # IYPH2020 

4. Suggérer des événements en ligne pour le 

calendrier de l‘AISV.

5. Participez aux webinaires de l‘AISV

6. Interagissez avec le Secrétariat de l‘AISV
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Secrétariat de la CIPV

Food and Agriculture Organization of the United 

Nations (FAO)

Email: ippc@fao.org

Web:

www.fao.org

www.ippc.int

www.fao.org/plant-health-2020

Contacts

mailto:mirko.montuori@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC

