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Les plantes sont la source de 
l’oxygène que nous respirons, 
et même de toute la nourriture 
que nous consommons, aussi 
devons-nous veiller à les maintenir 
en bonne santé. En proclamant 
2020 «Année internationale de la 
santé des végétaux» (acronyme 
en anglais: IYPH), l’ONU offre une 
occasion unique de sensibiliser 
l’opinion publique à l’importance 

de la santé des plantes pour 
éliminer la faim, réduire la pauvreté, 
protéger l’environnement et doper 
le développement économique. 
Cette Année permettra également 
de souligner le rôle crucial des 
organisations nationales et 
régionales de santé des plantes 
dans la protection des végétaux 
contre les maladies et les parasites.

Des événements seront organisés un peu partout dans le monde pour 
célébrer l’Année internationale de la santé des végétaux. Ce guide vous 
fournira quelques conseils sur comment vous pouvez contribuer.



www.fao.org/plant-health-2020 IYPH@fao.org2

APPELS À L’ACTION 
Les citoyens devraient être sensibilisés aux risques de 
passer les frontières avec des plantes et des produits 
végétaux – susceptibles d’être porteurs de parasites et de 
maladies. Ils devraient éviter de commander des plantes 
et des produits végétaux sur Internet et par l’intermédiaire 
des services postaux qui peuvent facilement échapper aux 
dispositifs de contrôle phytosanitaire. Les professionnels 
des médias peuvent utiliser leurs chaînes pour diffuser 
l’information sur la santé des plantes au plus vaste public 
possible, y compris dans les langues locales.
Les écoliers devraient apprendre que les plantes peuvent 
«tomber malades» et qu’il existe des moyens écologiques 
de les maintenir en bonne santé sans avoir recours aux 
pesticides nocifs. Ils pourront mettre en garde leurs 
familles des risques encourus en voyageant avec des 
plantes et des produits végétaux.

Les agriculteurs peuvent empêcher la propagation des 
ravageurs en n’utilisant que des semences et des jeunes 
plants certifiés sans parasites et en surveillant et en 
notifiant régulièrement la présence d’ennemis des cultures 
sur leurs exploitations. Ils devraient adopter des pratiques 
écologiques de lutte contre les ravageurs – notamment 
celles fondées sur des approches biologiques sans 
danger pour les pollinisateurs, ainsi que les insectes et 
organismes bénéfiques.

Les ONG et les coopératives qui travaillent directement 
avec les agriculteurs doivent les sensibiliser davantage 
aux meilleures pratiques de prévention et de lutte contre 

les ravageurs tout en leur offrant un appui concret pour la 
mise en œuvre de ces pratiques. Elles peuvent coordonner 
des actions parmi les différents acteurs de santé des 
végétaux à l’échelon local.

Les Gouvernements, les responsables politiques et 
les législateurs doivent privilégier la santé et la protection 
des plantes, notamment par des politiques et lois 
portant sur la prévention des infestations d’organismes 
nuisibles, la promotion de pratiques de lutte écologique, 
de surveillance et de notification, et la sécurisation du 
commerce. Ils devraient autonomiser les organisations 
nationales et régionales de protection des végétaux en 
les dotant des moyens humains et financiers adéquats. 
Les donateurs doivent être tenus régulièrement informés 
des opportunités d’investissement dans les initiatives 
et technologies nouvelles et existantes en matière 
phytosanitaire.

Le secteur privé devrait promouvoir les produits et 
pratiques écologiques et investir davantage dans la 
recherche & développement phytosanitaire (R&D). Les 
secteurs des transports et du commerce devraient 
mettre en œuvre des normes internationales, appliquer 
les législations phytosanitaires existantes, contribuer au 
processus d’établissement des normes de la Convention 
internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et 
avoir connaissance de technologies innovantes telles que 
ePhytos.

La santé des plantes en chiffres

• Les plantes représentent 80%  de la nourriture que nous consommons et produisent 98%  
de l’oxygène que nous respirons

• Les organismes nuisibles sont responsables de la perte de cultures vivrières à l’échelle 
mondiale pouvant aller jusqu’à 40%, et de pertes commerciales en produits agricoles 
supérieures à 220 milliards par an 

• La valeur annuelle des échanges de produits agricoles a quasiment triplé au cours des dix 
dernières années, atteignant 1 700 milliards de dollars, en grande partie dans les économies 
émergentes et les pays en développement

• La FAO estime que la production agricole devra augmenter d’environ 60% d’ici 2050  
pour nourrir une population grandissante et généralement plus riche

https://www.ippc.int/en/iyph/
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Prendre un engagement #PlantHealth 
Tout le monde peut contribuer à la santé des plantes. Suscitez le débat 
sur les réseaux sociaux autour de la santé des végétaux avec les hashtags 
#PlantHealth et #IYPH2020 durant les préparatifs de l’Année internationale 
en postant des données intéressantes, qui seront publiées prochainement 
sur notre site web et sur nos chaînes de réseaux sociaux.

Participez au Concours photos IYPH 
Commencez à vous entraîner pour le Concours photos qui sera lancé en 
décembre 2019, et utilisez vos talents de photographe pour promouvoir la 
santé des plantes! La date limite d’envoi sera annoncée sous peu et tous 
sont encouragés à participer – professionnels et amateurs! Les photos 
lauréates seront affichées avec votre nom sur notre site IYPH et seront 
exposées au siège de la FAO et à l’occasion d’événements autour du 
monde.

Organisez un événement IYPH 
Commencez à penser à organiser une activité pour l’IYPH 2020 ciblée sur le 
grand public – marathons, concerts, performances, forums d’agriculteurs, 
festivals, foires ou cérémonies de plantation d’arbres. Vous pourriez aussi 
organiser une conférence, une réunion-débat ou une table ronde avec 
des autorités gouvernementales, des éducateurs, des scientifiques, des 
agriculteurs et des représentants du secteur privé. Un ensemble de photos et 
une série de matériels d’information seront mis à votre disposition pour être 
téléchargés sur le site IYPH afin de donner plus d’impact à votre événement.

Présentez votre histoire dans la campagne IYPH  
Les récits font partie intégrante de la campagne IYPH et nous recherchons 
des histoires de représentants des gouvernements et du secteur privé, 
d’enseignants, d’étudiants, de voyageurs, d’agriculteurs, de forestiers et de 
citoyens de tous horizons. La santé des plantes concerne tout le monde! 
Lisez la note MON HISTOIRE et présentez votre récit en utilisant le modèle 
fourni. Une  sélection d’articles sera diffusée en ligne, et lors d’événements 
et d’expositions dans le monde entier. Votre histoire contribuera à défendre 
la cause de la santé des plantes!

Invitez l’IYPH dans votre ville, dans les ports et les aéroports  
Vous pouvez commencer par contacter les municipalités, les sociétés 
de publicité extérieure, les autorités portuaires et aéroportuaires ou 
les entreprises de transport pour examiner la possibilité d’afficher des 
produits IYPH – comme le poster, la bannière ou la vidéo promo que 
nous vous fournirons- sur des panneaux publicitaires, dans les aéroports, 
les gares maritimes, sur les autobus ou les tramways, dans le métro, les 
cinémas, etc. Les bureaux de la FAO ont travaillé avec succès avec des 
sociétés publiques et privées dans le cadre de campagnes similaires, 
essentiellement à titre gracieux.

COMMENT PARTICIPER
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Jeunes: sauvez les plantes, sauvez la planète!
Insérez la santé des végétaux dans vos programmes d’études ou votre 
calendrier d’activités pour les jeunes en 2020, et restez branchés pour ne 
rien rater des préparatifs du lancement du Cahier d’activités IYPH qui sera 
prêt dès 2020.  Les écoles ou les maisons des jeunes pourront utiliser ce 
matériel pour montrer aux jeunes l’importance de la santé des plantes et 
le rôle qu’ils peuvent jouer à cet égard grâce à des actions simples. Ils en 
sauront plus sur les liens étroits existant entre santé des plantes, protection 
de l’environnement et changement climatique – autant de thèmes qui 
impacteront leur avenir!

Impliquez les médias
Les professionnels des médias ont les compétences et l’autorité de diffuser 
les messages de l’IYPH à grande échelle et de sensibiliser aux questions de 
santé des plantes. Utilisez vos contacts avec les médias pour commencer 
à faire passer le message sur l’Année internationale de la santé des 
végétaux dans des talk shows, des réunions-débats, lors de conférences 
de presse, de points presse et dans des émissions de libre antenne à la 
radio ou à la télévision. Informez-les du concours de photos qui sera lancé 
en décembre 2019, et partagez vos idées avec l’équipe IYPH sur où placer 
les matériels multimédias de la campagne. Vous pourriez même organiser 
un atelier sur la santé des végétaux où les journalistes auront l’occasion de 
rencontrer des responsables de protection des plantes, des scientifiques, 
des chercheurs, etc. Pour les familiariser avec le sujet, nous sommes en 
train de préparer un dossier sur la santé des végétaux à l’intention des 
professionnels des médias.

Ajoutez le bouton IYPH à votre page web 
Mettez à jour votre page web avec le bouton IYPH (bientôt disponible en six 
langues) et le lien vers le site IYPH 2020.   Demandez à vos partenaires d’en 
faire autant!

Messages clés– Année internationale de la santé des végétaux (IYPH) 2020

1. Il est risqué de traverser les frontières avec des plantes et des produits végétaux car ils pourraient 
propager des parasites et des maladies.

2. Sécuriser les échanges de plantes et de produits végétaux en évitant de dresser de barrières inutiles. 

3. Veiller à la santé des plantes pour préserver l’environnement et la biodiversité.

4. Protéger, gérer et restaurer les environnements terrestres et marins pour la santé des végétaux 

5. Investir dans les organisations de santé des végétaux et la recherche-développement phytosanitaire.

6. Des plantes en bonne santé sont vitales pour éliminer la faim et atteindre les Objectifs de 
développement durable.

7. L’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et la Convention 
internationale pour la protection des végétaux (CIPV) donnent des conseils et pilotent les efforts 
mondiaux pour garantir la santé des plantes.
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Espace de travail IYPH
Les matériels seront disponibles dans les six langues officielles de la FAO dans  
l’espace de travail IYPH conçu pour faciliter le partage avec les partenaires externes.  
Vous trouverez ci-après un calendrier de publication des produits à venir.

MATÉRIELS DE COMMUNICATION 

PRODUIT                         
Note IYPH 
Appel à contributions  «Mon histoire» 
Charte de l’identité visuelle IYPH 
Espace de travail pour partage de matériels 
Poster IYPH 
Présentation Powerpoint 
Calendrier d’événements IYPH en ligne 
IYPH website – phase 1
Matériels pour les réseaux sociaux
Bannière/cadre pour événements IYPH 
 Brochure IYPH
Guide de communications et ensemble d’outils IYPH
Vidéo promo IYPH 
Site web IYPH - phase 2, avec kit de communication 
Infographie IYPH 
Lancement officiel de l’IYPH
Lancement du concours de photos
Cahier d’activités pour enfants
Message vidéo IYHP du Directeur général
Présentation vidéo IYPH 
Annonce des lauréats du concours de photos

Date prévue
avril 2019
mai 2019
mai 2019
mai 2019
juin 2019
juin 2019
juin 2019
   juil. 2019
sept. 2019
nov. 2019
nov. 2019
nov. 2019
nov. 2019
déc. 2019
déc. 2019
déc. 2019
déc. 2019
début 2020
déc. 2019/ début 2020
début 2020
vers juin 2020 (à confirmer)

Certains droits réservés. Ce(tte) œuvre est mise à disposition  
selon les termes de la licence CC BY-NC-SA 3.0 IGO ©
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https://www.dropbox.com/sh/blsdzz4occdbi78/AAD4Kxy5M4XugUvbakyEH4q6a?dl=0

