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INTRODUCTION

Le Fusarium oxysporum f. sp cubense race tropicale 4 (Foc TR4), également connue sous le nom 
de Race tropicale 4 (TR4), est reconnu comme l’une des souches de champignons pathogènes des 
plantes les plus destructrices de l’histoire de l’agriculture et la plus grande menace mondiale pour 
la production de bananes et de bananes plantains. Disposer de directives claires pour la gestion 
et la maîtrise de la TR4 est une priorité pour toutes les parties prenantes, y compris les décideurs. 
Les directives les plus utiles tiennent compte de la situation particulière du pays et sont complétées 
par la sensibilisation, la préparation, le développement des capacités et la recherche. 

Ces directives divisées en huit sections ont été élaborées par les facilitateurs du Réseau mondial 
sur la TR4 (RMTR4) et peuvent aider les autorités gouvernementales et les décideurs à concevoir et 
mettre en œuvre leurs propres politiques et programmes de prévention sur mesure.
 
Ces directives ont été élaborées par le secrétariat du Forum mondial de la banane de l’Organisation 
des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), par la Division du commerce et des 
marchés de la FAO, par la Division de la production végétale et de la protection des plantes de la 
FAO et par le l’Équipe spéciale pour le contrôle de la TR4. Cette Équipe spéciale pour le contrôle de la 
TR4 est constituée d’un groupe d’experts de différents pays et secteurs, allant des gouvernements au 
secteur privé, des organisations de la société civile aux instituts de recherche.  

Créé en 2009, le Forum mondial de la banane réunit des participants de toute la chaîne de valeur 
mondiale de la banane afin de traduire le dialogue en action et de concrétiser les meilleures pratiques 
en matière de production et de commerce durables. 

Le FMB met en relation les détaillants, les importateurs, les producteurs, les exportateurs, les 
associations de consommateurs, les gouvernements, les instituts de recherche, les syndicats et les 
organisations de la société civile pour appliquer les meilleures pratiques de production et de commerce 
durables de bananes et de bananes plantain.
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QU’EST-CE QUE LE RMTR4 ?

Facilité par le secrétariat du Forum Mondial de la Banane - hébergé par la Division du commerce et 
des marchés de la FAO - et par la Division de la production végétale et de la protection des plantes de 
la FAO, le Réseau mondial sur la TR4 (RMTR4) est un centre de connaissances pour la prévention de 
la propagation de la TR4 et une plateforme de collaboration des parties prenantes.

Le RMTR4 est un organisateur neutre:

 | Il crée la base d’une collaboration inclusive et ouverte entre les parties prenantes, dans l’intérêt 
de tous;

 | Il favorise le partage d’informations et permet de mieux comprendre la TR4, grâce aux 
contributions des membres du Forum Mondial de la Banane, des gouvernements, des 
institutions universitaires et de l’industrie de la banane;

 | Il sert de catalyseur pour la documentation, les découvertes et les événements appropriés à la 
lutte commune contre la TR4;

 | Il facilite la création de partenariats aux niveaux local et régional en donnant de la visibilité aux 
travaux des parties prenantes de l’industrie sur  la TR4; et

 | Il est la référence pour les supports de sensibilisation et de développement des capacités visant 
à promouvoir la prévention et le contrôle de la TR4.

Le RMTR4 repose sur deux outils dédiés au partage de contenus: un site web dynamique et un 
bulletin d’information.  

Toute personne concernée par la production de bananes et/ou de bananes plantains et sa durabilité 
dans le monde entier peut accéder au contenu disponible sur le site web. Les utilisateurs peuvent 
également participer aux échanges en partageant des informations, des données et des documents 
avec les facilitateurs. Pour plus d’information, visitez: www.fao.org/TR4GN.

TERMES RECONNUS MONDIALEMENT

MALADIE
Fusariose du bananier

CHAMPIGNON
Le champignon responsable de la fusariose du bananier est le Fusarium oxysporum f. sp cubense 
(Foc)

RACE DU CHAMPIGNON
La race la plus récente du champignon causant la fusariose du bananier chez les cultivars de 
Cavendish (et bien d’autres) est le Fusarium oxysporum f. sp cubense race tropicale 4 (Foc TR4),
également connue sous le nom de race tropicale 4 (TR4)

http://www.fao.org/TR4GN
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QUEL EST L’OBJECTIF DE CES DIRECTIVES?

But: le but de ces directives est de fournir un soutien aux autorités gouvernementales, aux responsables 
et aux décideurs politiques qui leur permettra de créer leurs propres plans de prévention contre la 
TR4. Ce ne seront pas des solutions toutes faites, mais plutôt des cadres dont chaque gouvernement 
se servira pour personnaliser sa propre solution locale spécifique en fonction du contexte national. 
Les directives devraient permettre aux utilisateurs d’identifier les lacunes ou les problèmes au niveau 
national et d’élaborer une stratégie localisée pour y remédier, en utilisant les informations qu’elles 
fournissent et en prévoyant des étapes spécifiques pour éviter la propagation de la TR4 (section 5). 

Problèmatiques: les directives conseillent les gouvernements sur la manière d’élaborer un plan 
d’action contre la TR4; d’élaborer un plan de gestion des risques de TR4; de mettre au point un plan 
de surveillance de la TR4; de vérifier dans quelle mesure les mesures de biosécurité adoptées sont 
conformes aux normes internationales; de concevoir une stratégie de communication sur la TR4. 
La propagation de la TR4 n’étant pas un problème strictement national, l’établissement de relations 
de coopération et de coordination internationales est donc souligné le cas échéant. 

Base d’informations: les directives sont basées sur de nombreuses informations rassemblées par la 
FAO en consultation avec divers acteurs et parties prenantes régionaux, nationaux et internationaux. 
Pour plus d’informations, veuillez consulter www.fao.org/TR4GN et la bibliographie à la fin de ce 
document.

COMMENT LES DÉCIDEURS POLITIQUES ET LES AUTORITÉS 
GOUVERNEMENTALES PEUVENT-ILS SE SERVIR DE CES DIRECTIVES?

Comment choisir la bonne stratégie? Vous trouverez ci-dessous une liste des principaux problèmes 
à prendre en compte.

 | Définissez les caractéristiques du secteur de la banane et de la banane plantain: identifiez les 
acteurs, les parties prenantes et les organisations et institutions représentatives, les superficies 
plantées, les variétés utilisées, leur importance socio-économique relative pour la sécurité 
alimentaire, les marchés et la création d’emplois, entre autres. Quels sont les enjeux?  

 | Cartographiez et analysez le cadre juridique, réglementaire et institutionnel en vigueur pour le 
secteur de la banane et de la banane plantain (avec les traités internationaux), et l’éventualité 
envisageable de mesures de quarantaine en temps opportun. 

 |  Identifiez les problèmes et planifiez les actions.  

 | Identifiez l’option technique et le niveau de service appropriés.  

 | Connaissez votre public et donnez-lui la priorité: promouvez les mécanismes appropriés à 
l’analyse participative des risques, à la planification de l’action et à la participation de plusieurs 
parties prenantes.  

 | Expliquez clairement les rôles et responsabilités institutionnels, les collaborations et 
les partenariats. 

 |  Établissez une base politique et juridique solide pour les mesures à prendre.  

 | Mobilisez des ressources et mettez au point des mécanismes de financement pour la fourniture 
de services. Budgets gouvernementaux, fonds spéciaux pour investissements publics, fonds de 
prêts pour les (petits) agriculteurs, etc.

http://www.fao.org/TR4GN


4

Quel processus utiliser pour élaborer une stratégie?

Vous trouverez ci-dessous une liste des principales étapes à prendre en compte au niveau national.

 | Identifiez le contexte, analyser la situation actuelle et les défis.  

 | Identifiez les objectifs en fonction des problèmes.  

 | Établissez un consensus sur les objectifs clés avec les principaux acteurs et parties prenantes.  

 | Identifiez les options disponibles, et créez un consensus autour de l’option souhaitée. 

 |  Présentez une série de mesures à prendre pour mettre en œuvre l’option.  

 | Préparez un plan d’action - quoi, où, qui et quand agir.  

 | Présentez le plan d’action et discutez-en avec les acteurs/décideurs clés et trouvez 
un accord sur celui-ci.

Distribution de la Race tropicale 4 (TR4) en janvier 2020
(International Plant Protection Convention, 2019), (ProMusa, 2020).

Source: Adapté de la carte du monde des Nations Unies, 2020.
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SECTION 1: Contexte

La nature transfrontalière des épidémies de TR4 a démontré l’importance de la menace que le 
champignon fait peser sur les principaux pays producteurs de banane dans le monde. Ce phénomène 
menace non seulement le secteur de l’exportation de la banane, mais également des millions de 
petits exploitants ruraux qui dépendent de la banane et/ou de la banane plantain pour leur sécurité 
alimentaire et leurs moyens de subsistance (Dita, Martínez-de la Parte et Pérez-Vicente, 2014).

Cultivés dans plus de 135 pays des Caraïbes, d’Amérique latine, d’Asie, d’Océanie et d’Afrique, 
les bananes et les bananes plantains sont des cultures de base pour la sécurité alimentaire de 
400 millions de personnes.  

Avec environ 15% de la production mondiale exportée, la valeur commerciale totale des bananes 
était d’environ 7,5 milliards USD en 2018, en excluant la valeur des réexportations, ce qui en fait la 
plus importante culture fruitière commercialisée en termes de valeur de production.   
  
La TR4 est la souche la plus récente de l’agent pathogène de la fusariose du bananier. Le champignon 
infecte les racines de la plante, puis colonise les tissus vasculaires du bulbe et du pseudo-tronc.
La plante réagit à cette invasion en produisant des gommes qui bloquent la progression du champignon. 
Du même coup, cette obstruction perturbe le transport de l’eau et des minéraux vers le bananier, 
entraînant la mort de la plante par une sorte d’asphyxie (CIRAD, 2019).

Une fois installée dans un champ, la TR4 peut entraîner une perte totale de rendement.

Dans les années 50, la fusariose du bananier a entraîné la disparition de milliers d’hectares de la variété 
de bananes alors très populaire Gros Michel, avec un impact économique de 2 300 millions USD.* 
À la suite de quoi, la solution a consisté à la remplacer par une banane résistante: la variété de 
bananes Cavendish maintenant largement répandue.  

L’apparition de la TR4 en Asie au début des années 70 et sa propagation dans de nombreux pays qui 
a affecté les variétés du sous-groupe Cavendish et d’autres variétés, représente toujours une menace 
sérieuse pour la production de bananes et de plantains.  

Après avoir été détectée pour la première fois en Asie il y a plus de 40 ans et s’être répandue par la 
suite en l’Afrique en 2013, la TR4 est apparue en 2019 en Amérique latine d’où proviennent environ 
les deux tiers du commerce mondial de la banane.

* Estimations des entreprises exportatrices de bananes.
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SECTION 2: Situation actuelle

À l’heure actuelle, il n’existe aucun moyen d’éliminer la TR4, une fois qu’elle est installée dans le sol. 
Les fongicides et les fumigants de sol ne sont pas efficaces pour la contrôler ou l’éradiquer des sols 
infestés. Il est essentiel pour soutenir la durabilité de diversifier les cultures dans les plantations par 
le biais de cultures intercalaires et d’autres pratiques agro-écologiques. Cependant, l’approche la plus 
efficace pour lutter contre la TR4 est de prévenir sa propagation vers des zones non infectées et de la 
confiner immédiatement lorsqu’elle est détectée.  

En raison du fait que le principal risque d’introduction d’organismes nuisibles est causé par les 
déplacements humains, il est nécessaire d’appliquer des contrôles plus stricts aux passagers en 
provenance de pays signalant la présence de TR4, en fonction des profils de risque existants 
(AGROCALIDAD, 2013).
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SECTION 3: Enjeux

Les enjeux les plus récurrents pour les cultivateurs de bananes et de bananes plantains sont, d’une 
part, d’éviter la contamination lors du transport de machines, d’équipements, de fruits et de terre, et, 
d’autre part, de tenir des registres, en particulier des registres de décontamination. Bien que certains 
agriculteurs aient des pratiques de biosécurité en place, généralement, le manque de documentation 
et d’enregistrements permettant de déterminer quelles routes sont «propres», ainsi que la difficulté 
de séparer les zones de production, sont des facteurs qui pourront avoir une incidence sur la poursuite 
de la production si l’on découvre que ces exploitations sont infestées par la TR4.  

Les spores infectent la plante par les racines et vivent dans les vaisseaux de xylème du bananier, 
bloquant ainsi l’écoulement de l’eau et des nutriments. Les fongicides se sont avérés incapables de 
sauver des plantes déjà infectées par la TR4, et les spores du champignon peuvent persister dans le 
sol pendant des décennies.  

Lorsqu’une plantation est infestée, la seule façon de contenir l’agent pathogène consiste à détruire 
toutes les plantes conformément à des normes phytosanitaires spécifiques et à mettre l’exploitation 
agricole hors de production pendant de nombreuses années, tout en essayant d’empêcher les spores 
de se propager dans les eaux de ruissellement.

Sur de courtes distances, la propagation de la TR4 se produit par le contact de racine à racine, par 
les eaux de ruissellement, par les particules de terre fixée aux véhicules, aux outils, aux chaussures et 
dans les composts de mise en pot non stérilisés. Sur de plus longues distances, par exemple lors de 
traversées de frontières nationales en avion ou en voiture, ou lors de voyages vers et depuis des pays 
producteurs de banane,  la propagation a lieu à la fois au sein même des pays et d’un pays à l’autre à 
travers des particules de terre, du matériel agricole ou végétal,  des objets faits à partir de bananiers, 
ainsi que par les vêtements ou les chaussures portés lors de visites dans d’autres zones de production 
de bananes ou de bananes plantains.

Les enjeux spécifiques auxquels les producteurs de bananes sont confrontés dans la lutte 
contre la TR4 et qui nécessitent un soutien du gouvernement sont les suivants:

 | Établir des zones de séparation et de quarantaine dans les exploitations agricoles. 

 | Contrôler le mouvement des personnes, des outils et des véhicules à l’entrée et à la sortie 
des exploitations agricoles.

 | Assurer la meilleure application possible des contrôles douaniers sur les matières premières 
agricoles dans les aéroports et aux autres entrées frontalières.

 | Surveiller les sources d’eau.

 | Obtenir du matériel végétal auprès de sources fiables et certifiées.
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SECTION 4: Comment élaborer un plan national de gestion 
    des risques de la TR4

Cette section décrira comment les décideurs peuvent soutenir les agents de vulgarisation qui, à leur 
tour, aident les cultivateurs de bananes et de bananes plantains à faire face aux risques et à réduire la 
variabilité de la productivité et de la rentabilité, tout en améliorant leurs compétences en matière de 
gestion des risques de contamination par la TR4.  

Les agriculteurs ont souvent besoin d’aide pour reconnaître et comprendre leurs problèmes et prendre 
de meilleures décisions de gestion agricole.  

Lorsque les agriculteurs plantent des semences et fertilisent leurs terres, ils ne savent pas avec 
certitude quelle sera la pluviométrie ni combien de tempêtes ils affronteront. Ils doivent néanmoins 
décider s’ils vont planter leurs cultures. Il est possible qu’ils ne puissent pas récupérer les ressources 
qu’ils ont dépensées pour labourer, planter et utiliser des engrais pour leurs cultures. Les agriculteurs 
ne maîtrisent pas ces risques, mais de nombreux cultivateurs ont mis au point des moyens de faire 
face à ces aléas et de les gérer (Kahan, 2013).

L’un des principaux facteurs de risque pour les cultivateurs de bananes et de bananes plantains est 
l’incidence des parasites et des maladies, comme la fusariose de la banane causée par la TR4. 
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Risque phytosanitaire

Les principaux vecteurs de transmission de la TR4 sont les parties de plantes infectées, l’eau et la 
terre contaminées provenant de champs infectés, transportés hors du champ par des personnes, 
des machines et des animaux, ou mécaniquement sur des outils contaminés. Une fois que la TR4 
a été introduite, la propagation secondaire à partir du foyer sur le site pourrait être causée par des 
déplacements de terre, les transports, les eaux d’irrigation, par le drainage ou par d’autres ressources 
aquatiques provenant de zones où la TR4 est présente et qui se déplacent vers des sites exempts 
de TR4 (Dita, Martínez-de la Parte et Pérez-Vicente, 2014).

L’introduction de la TR4 dans n’importe quel pays pourrait stimuler la substitution des génotypes 
de banane les plus populaires par d’autres de moindre acceptation et pourrait également conduire 
à l’introduction de nouveaux paradigmes de production de bananes afin d’éviter les risques 
phytosanitaires.

Gestion des risques

La gestion des risques s’effectue en appliquant:

 | des mesures phytosanitaires pour empêcher l’entrée de la TR4 dans le pays; et 

 | des mesures d’éradication-confinement ou de suppression-contention en cas d’incursion. 

La première étape devrait consister à interdire catégoriquement l’entrée de plantes ou de parties de 
plante en provenance de sites où la TR4 est présente (Dita, Martínez-de la Parte et Pérez-Vicente, 2014).

Aux points d’entrée, la présence de la TR4 peut être détectée en inspectant les plantes présentant 
des symptômes de flétrissure et de nécrose vasculaire ou les parties de plante présentant des 
symptômes de nécrose des racines et du rhizome. Ces plantes doivent être soigneusement retirées et 
expédiées vers un laboratoire de diagnostic avec un échantillon représentatif. Les symptômes visuels 
et les dégradations doivent être vérifiés lors de l’inspection. Une fois que la présence de la TR4 est 
confirmée, le matériel doit être confisqué et immédiatement détruit. 
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Les possibles mesures de prévention sont les suivantes: 

 | ajouter la TR4 à la liste nationale des organismes de quarantaine et dont la déclaration est 
obligatoire;  

 | interdire l’importation de plantes ou de plantules musacées ainsi que d’autres hôtes en 
provenance de pays où la TR4 est présente. Les importations de matériel génétique  ou de 
plantes destinées à la multiplication doivent suivre le parcours des étapes de quarantaine 
intermédiaires. Ces matériels végétaux devraient être correctement indexés et identifiés comme 
étant exempts de TR4;  

 | lancer des campagnes de renforcement des capacités et de sensibilisation auprès du personnel 
ou des visiteurs des champs situés dans des pays où la TR4 est présente. Ces efforts doivent 
inclure des mesures successives aux visites sur le terrain pour éviter le transfert de terre ou de 
parties de plantes dans les vêtements, les chaussures et/ou l’équipement de travail;  

 | effectuer une surveillance (par exemple, des enquêtes pédologiques) afin de détecter 
rapidement les éventuelles incursions de la TR4;  

 | faire en sorte que les laboratoires de référence de l’Organisation nationale de la protection 
des végétaux (ONPV) indiquent où la TR4 peut être diagnostiquée;  

 | renforcer les capacités en matière d’identification des symptômes, d’échantillonnage, de 
traitement, de manipulation des échantillons et de diagnostic; et  

 | établir une liste d’experts nationaux et internationaux pouvant contribuer au diagnostic et à la 
gestion d’un éventuel foyer de TR4. 
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Une fois qu’un foyer ou une incursion est détecté, prenez les mesures de gestion des risques suivantes: 

 | clorsque la présence de la TR4 est confirmée au sein d’un bananier, il est nécessaire de suivre 
les étapes suivantes: 

 y procéder à la mise en quarantaine de la zone du foyer et la délimiter; restreindre l’accès du 
personnel, de l’équipement et des animaux; et collecter des échantillons pour confirmer le 
diagnostic et éliminer les plantes symptomatiques; et 

 y dans le cas de plantes appartenant à d’autres variétés (susceptibles d’être également 
sensibles à d’autres races), il est conseillé d’attendre la confirmation du diagnostic de la 
TR4.

 | enquêter sur le personnel, l’équipement, les animaux, les parties de plantes et les déplacements de 
terre vers et à partir du site de l’épidémie TR4;  

 | enregistrer des informations épidémiologiques pour tenter d’établir la possible incursion initiale 
(origine) de la TR4;

 | après confirmation du diagnostic, éradiquer en détruisant les plantes touchées et toutes les autres 
plantes qui l’entourent dans un rayon de 7,5 m. Celles-ci devraient être détruites par le feu. 
Les plantes doivent être coupées en morceaux d’environ 60 à 80 cm de long et les rhizomes et 
racines doivent être extraits. Toutes les mauvaises herbes de la zone doivent être coupées et tout le 
matériel doit être recouvert d’un écran en plastique pour la fumigation au bromure de méthyle ou 
en utilisant un autre fumigant équivalent approuvé pour désinfecter la surface du sol et les matières 
végétales;  

 | désinfecter tous les outils utilisés pour l’élimination des plantes infectées, ainsi que les chaussures, 
l’équipement et les roues de l’équipement qui accèdent à la zone infectée afin d’éviter une 
dissémination secondaire. Une désinfection intermédiaire des outils entre les plantes infectées et 
les plantes suspectes devrait également être effectuée pendant l’activité d’élimination de la plante. 
Les formulations à l’ammonium quaternaire qui font partie des ingrédients actifs destinés à la 
désinfection sont recommandées;  

 | maintenir toutes les zones touchées par la maladie en quarantaine pendant un an et demi. 
Des enquêtes périodiques doivent être effectuées pour confirmer qu’il n’y a pas de nouvelles plantes 
infestées ou de repousses de croissance permettant de vérifier ou de déclarer l’éradication de TR4. 
Toute production impliquant un déplacement de terre ou de plantes hôtes de la TR4 doit être 
interdite. Toute autre culture ou toute création de pépinières doit être interdite dans la zone; et  

 | en cas d’échec de l’éradication/confinement d’une épidémie, établir des procédures de suppression/
confinement identiques, mais à plus grande échelle, en augmentant le rayon d’élimination des 
plantes, et en utilisant le dazomet pour remplacer le bromure de méthyle.
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SECTION 5: Comment élaborer un plan d’action national contre la TR4

Un plan d’action national contre la TR4 fournit des procédures de base pour la mise en œuvre d’actions 
phytosanitaires. Ces actions menées par le gouvernement permettent la prévention, la détection, la 
gestion et la maîtrise appropriées des foyers de TR4. 

Comme il n’existe pas encore de remède contre la TR4, une détection précoce, une destruction 
minutieuse des bananiers infectés, ainsi que des restrictions sur l’exploitation agricole sont les seuls 
moyens de la contrôler et de la contenir.
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Pour élaborer un plan d’action, il faut d’abord analyser la situation actuelle, identifier les lacunes, puis 
concevoir un plan d’action adapté au contexte local qui devrait inclure, sans toutefois s’y limiter, les 
éléments suivants:

 | Identifier toutes les parties prenantes pertinentes (syndicats d’agriculteurs, exportateurs, 
emballeurs, fournisseurs de bananes, universités, instituts de recherche, laboratoires de 
référence, etc.).  

 | Mettre en place un mécanisme de surveillance permettant de signaler tout cas suspect le plus 
rapidement possible.   

 | Établir un plan de renforcement des capacités personnelles et institutionnelles dans le 
domaine du diagnostic et de l’application des mesures de biosécurité, de la production de 
matériel végétal certifié, de mesures phytosanitaires et de création de variétés résistantes dans 
le cadre de programmes nationaux de sélection. 

 | Mettre en place un cadre juridique et politique permettant à l’ONPV (Organisation nationale 
de protection des végétaux) de procéder à l’inspection et d’appliquer les procédures de 
confinement sans contrainte ni délai.  

 | Concevoir une stratégie de communication pour indiquer clairement qui sera responsable de la 
communication avec les médias et qui assumera la responsabilité de signaler et de confirmer la 
présence de l’agent pathogène (il s’agit généralement d’une ONPV, mais dans le cas d’une autre 
entité jouant ce rôle, elle devra être désignée par les autorités nationales).  

 | Mettre en œuvre de manière étendue et intensive des activités de sensibilisation en fonction 
des différents publics précédemment identifiés. 

Une politique nationale efficace (ProMusa, 2020) devrait inclure les étapes clés suivantes.

 | Inscrire la TR4 dans la liste des organismes sujets à la quarantaine.  

 | Mettre en place un système de surveillance pour détecter rapidement les incursions.  

 | Promulguer des règlements permettant à l’ONPV d’intervenir dans les exploitations agricoles, 
notamment pour:

 y effectuer des inspections; 

 y collecter des échantillons; et 

 y imposer la destruction correcte des plantes.
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UN EXEMPLE DE PLAN D’ACTION NATIONAL

Un plan d’action national couronné de succès a défini les activités opérationnelles à mettre en œuvre 
une fois qu’une infection par la TR4 a été détectée dans une exploitation agricole (Australian Banana 
Growers’ Council Inc., 2017). Le plan définissait les étapes suivantes:

 y tenue de registres (coordonnées GPS, nombre de plantes infestées, symptômes visuels, 
etc.);  

 y destruction des plantes infectées;  

 y sécurisation de la zone de destruction;  

 y entretien de la zone de destruction; et  

 y sécurisation de l’exploitation agricole contre la propagation de la TR4.

Des cartes des exploitations agricoles et des hangars d’emballage devraient également être fournies 
aux cultivateurs participants pour permettre de planifier les mesures de biosécurité dans l’ensemble 
des plantations. Le changement de bottes a été inclus dans certains plans de biosécurité afin d’isoler 
les exploitations et de minimiser les déplacements de terre vers les hangars d’emballage et d’autres 
lieux.

Une partie du plan devrait couvrir le besoin de stratégies de biosécurité et devrait encourager les 
agriculteurs à élaborer leurs plans individuels en:

 | élaborant des modèles pour les registres du plan de biosécurité;  

 | élaborant et diffusant une version simplifiée des exigences prescrites par le plan de gestion 
de la biosécurité des exploitations agricoles pour faciliter la compréhension des obligations 
légales; et en

 | étudiant le partage des coûts du plan de biosécurité entre les agriculteurs, l’industrie et les 
gouvernements, ce qui encouragerait le ou les prochains agriculteurs infectés par la TR4 
à mettre rapidement en place une infrastructure minimisant sa propagation dans leurs 
exploitations, les exploitations voisines et l’ensemble de l’industrie.

Nouvelles variétés: autre élément dont il faut tenir compte dans la conception d’un plan 
national de prévention

Bien que la prévention et le confinement soient des mesures de contrôle cruciales, à long terme, des 
cultivars résistants et des systèmes de production diversifiés constitueront le moyen le plus efficace 
de surmonter le problème de l’infection par la TR4 (Bioversity International – China).

En raison de l’impact du matériel végétal sur la propagation de la maladie, l’utilisation de matériel 
végétal sain est un élément clé de tout système de gestion de la TR4, la méthode de contrôle la plus 
efficace étant l’utilisation de variétés résistantes.  

Bien que de nouvelles variétés créées pour tirer parti des particularités des bananes sauvages devraient 
apporter une réponse à long terme à la TR4, les connaissances sur la résistance des espèces de 
bananes sauvages sont encore insuffisantes (Bioversity International – China).
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Les recherches sur les nouvelles variétés doivent être encouragées au niveau des exploitations ainsi 
auprès des instituts de recherche universitaires et de haut niveau capables de relier les découvertes 
scientifiques à des situations concrètes et aux besoins du terrain. Les autorités nationales auront 
intérêt à faciliter cet échange et à fournir les moyens de mettre les nouvelles solutions à la disposition 
de chaque cultivateur de bananes et bananes plantains, en particulier ceux qui n’y ont pas facilement 
accès.

SECTION 6: Comment élaborer un plan national de surveillance de la TR4

La détection précoce et l’éradication rapide des organismes nuisibles sont souvent les objectifs d’un 
programme de surveillance réglementaire, et cela devrait également être le cas pour la TR4.  

La surveillance est un processus officiel qui consiste à collecter et enregistrer des données sur la 
présence ou l’absence d’organismes nuisibles au moyen d’enquêtes, de contrôles ou d’autres 
procédures (IPPC, 2016). Dans le cas de la TR4, la surveillance des échantillons de sol pour une 
détection précoce est essentielle. La surveillance est une obligation de l’ONPV d’un pays. Elle sous-
tend d’autres obligations et activités de surveillance du processus décisionnel phytosanitaire définies 
par les ONPV, qui font partie des obligations des systèmes phytosanitaires nationaux en vertu de la 
Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV).
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L’ONPV assume toutes les responsabilités du programme de surveillance des organismes nuisibles aux 
végétaux. Pour que le programme soit efficace, il faut que les filières hiérarchiques de décision et les 
délégations de différents niveaux d’autorité soient clairement définies. Dans un système décentralisé, 
des niveaux d’autorité peuvent être délégués aux niveaux du pays, des états, des provinces, des comtés 
et des districts, afin de mettre en place un programme bien coordonné dans toutes les zones cibles.

Un programme national de surveillance des organismes nuisibles aux végétaux devrait être mené de 
manière à ce que ses résultats soient précis, crédibles et qu’un système de communication efficace 
puisse contribuer aux objectifs et priorités nationaux. Un service d’appui à la gestion est essentiel 
pour un programme solide et durable (IPPC, 2016).

Les activités de surveillance sont essentielles pour la détection précoce des foyers de TR4. Elles sont 
nécessaires pour établir des accords de coopération avec les cultivateurs, les importateurs et les 
exportateurs pouvant être touchés, dans le but de fournir des informations et d’appuyer en temps voulu 
les campagnes menées par les institutions (AGROCALIDAD, 2013). Les autres acteurs de la surveillance 
et du contrôle comprennent les administrations municipales, les administrations provinciales, les 
universités et les centres de recherche en collaboration avec les agriculteurs locaux.  

L’ONPV doit alors faire face à la complexité de la coordination entre les différentes unités impliquées 
qui doivent respecter l’obligation de responsabilité, la mise en œuvre en temps opportun, la notification 
et le partage des informations. Elle doit garantir également la cohérence des protocoles avec la CIPV, 
les Normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) et les directives.  

Il est essentiel de hiérarchiser les activités en fonction du niveau de prévisibilité et de disponibilité des 
financements fournis par le gouvernement pour les activités de surveillance des organismes nuisibles 
aux végétaux. L’ONPV et tout comité de surveillance doivent examiner attentivement les implications 
en termes de coûts et d’avantages pour tous les aspects du programme afin d’optimiser l’affectation 
des ressources (IPPC, 2016).

La surveillance phytosanitaire joue donc un rôle clé dans le mandat général de l’ONPV et est requise 
par l’Article IV.2 (b) de la CIPV.

Surveillance générale

La surveillance générale est définie dans la NIMP 6 (Norme internationale pour les mesures 
phytosanitaires) comme «un processus grâce auquel les informations sur des organismes nuisibles 
spécifiques à une zone sont collectées à partir de nombreuses sources, dans la mesure où elles sont 
disponibles et mises à disposition par l’ONPV» (IPPC, 2016). La surveillance générale devrait:

 | soutenir les déclarations de situation d’un organisme nuisible de l’ONPV; 

 | fournir des informations sur la détection précoce d’organismes nuisibles exotiques; 
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 | rendre compte à d’autres organisations, telles que d’autres ONPV, à des organisations 
régionales de protection des végétaux (ORPV) et à la FAO; et  

 | établir des listes d’organismes nuisibles et des hôtes ainsi que des registres de distribution.

Les résultats de la surveillance générale peuvent inclure:

 | l’imposition ou la levée de quarantaines sur la base des connaissances acquises; et  

 | la conception d’une enquête spécifique si davantage d’informations sur un organisme nuisible 
sont nécessaires dans une région géographique.

Surveillance spécifique

La NIMP 6 définit les enquêtes spécifiques comme «des procédures par lesquelles les ONPV 
obtiennent des informations sur les organismes nuisibles préoccupants sur des sites spécifiques dans 
une zone donnée pendant une période définie» (IPPC, 2016). Des enquêtes spécifiques peuvent se 
concentrer sur un organisme nuisible ou sur un hôte ou un produit. Les types d’enquêtes spécifiques 
sont les suivantes:

 | détection;

 | délimitation; et 

 | surveillance.

Les résultats d’une enquête spécifique devraient:

 | soutenir les déclarations de l’ONPV relatives à l’absence d’organismes nuisibles;  

 | contribuer à la détection précoce des parasites exotiques; et 

 | fournir une assistance à la rédaction de rapports destinés à des organisations telles que les 
autres ONPV, les ORPV et la FAO.

Une législation phytosanitaire nationale appropriée est une condition de base pour les activités de 
soutien d’un programme de surveillance. La législation nationale devrait inclure des dispositions 
claires concernant les pouvoirs, l’autorité et les responsabilités en matière de surveillance.
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L’ONPV devra tenir compte des questions clés suivantes lors de la formulation du plan de surveillance.

Justification stratégique:

 | détection de la menace et urgence sanitaire ou atténuation; 

 | alerte précoce;  

 | réponse rapide et appropriée; et  

 | préparation aux impacts négatifs sur certains secteurs productifs ou à la prévention des 
dommages environnementaux.

Faisabilité:

 | faisabilité technique  

 | faisabilité économique.

Les recommandations suivantes se réfèrent aux relations avec les parties prenantes et à leur soutien.

 | Il est nécessaire d’établir une relation de confiance solide et de protéger les ressources agricoles 
et naturelles du pays.  

 | Le programme de surveillance doit clairement identifier son objectif (bénéfice actuel ou futur) 
et ses bénéficiaires.  

 | Les délais et la périodicité des actions de surveillance doivent être clairement spécifiés en 
fonction de la disponibilité des ressources, du cycle de production, du caractère saisonnier et de 
la probabilité de présence de la TR4 (risque).  

 | Le personnel clé au sein de l’ONPV devrait être assigné à l’établissement, à la gestion et au 
maintien des relations avec les parties prenantes. Les parties prenantes intéressées par un 
programme de surveillance doivent d’abord consulter leur propre ONPV et examiner les points 
suivants:

 y identité et disponibilité des spécialistes en la matière - en l’absence de contacts avec des 
experts au sein d’une ONPV donnée, déterminer si une expertise régionale ou internationale 
pourrait fournir un soutien à des projets coopératifs; d’autres gouvernements régionaux 
peuvent également être exposés aux risques d’une détection d’organismes nuisibles 
récemment introduits ou à des barrières commerciales et bénéficieraient mutuellement de 
l’échange de connaissances;  

 y la disponibilité d’archives de référence sur les organismes nuisibles; et  

 y une offre budgétaire et des ressources humaines pour la surveillance, le tri des échantillons, 
la gestion et la surveillance générale (IPPC, 2016).

Il est utile que les groupes et les individus clés comprennent les objectifs du programme de surveillance, 
ses principales opérations et la nature du soutien nécessaire pour le bon fonctionnement du 
programme. Le programme de surveillance bénéficiera de la mise en place d’un plan de sensibilisation 
et de soutien des principales parties prenantes (IPPC, 2016).
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SECTION 7: Comment vérifier la conformité de vos mesures aux normes 
    de biosécurité internationales

Cette section examinera l’importance des mesures de biosécurité qui impliquent de nombreuses 
parties prenantes au niveau national. Si les agences gouvernementales sont les premières intéressées, 
l’industrie, les instituts de recherche scientifique, les groupes d’intérêts spécialisés, les ONG et le grand 
public ont également un rôle vital à jouer. Plusieurs divisions du gouvernement, aux niveaux national 
et sous-national, sont appelées à respecter les mesures de biosécurité (FAO, 2007).
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Le mandat général de la biosécurité au niveau national comporte les volets suivants (FAO, 2007).

 | Protéger la santé humaine et la confiance des consommateurs dans les produits agricoles et 
alimentaires.  

 | Protéger les systèmes de production agricoles, forestiers et halieutiques, ainsi que les 
populations et les industries qui en dépendent.  

 | Protéger l’environnement, y compris les espèces végétales et les animaux locaux.  

 | Profiter des opportunités commerciales et démontrer aux pays importateurs que les 
exportations de produits agricoles et alimentaires répondent à leurs attentes en termes de 
niveaux appropriés de protection sanitaire (ALOP).  

 | Utiliser efficacement les ressources limitées dans l’ensemble des domaines de la sécurité 
sanitaire des aliments et de la santé des animaux et des végétaux.  

 | Fournir des services gouvernementaux rentables et efficaces aux cultivateurs et aux 
transformateurs du secteur privé.

 y Accorder de la place à un secteur privé proactif et conjointement responsable en tant 
que facilitateur d’opportunités, innovateur et générateur de technologie pour soutenir les 
systèmes de production à toutes les échelles. 

 | Respecter les obligations découlant d’accords internationaux.  

 | Se protéger contre les incertitudes liées aux nouvelles technologies.

Les mesures de biosécurité sur l’exploitation agricole pour gérer et contenir la TR4 ne sont efficaces 
que si les normes de pratiques sont élevées et si les pratiques sont respectées à tout moment. Un seul 
manquement à ces pratiques peut conduire à l’introduction d’un nouveau parasite ou d’une nouvelle 
maladie.
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Les autorités compétentes responsables des secteurs habituellement associés à la biosécurité - 
sécurité alimentaire, santé publique, agriculture, foresterie, pêche et environnement - jouent le rôle 
principal dans une approche intégrée contemporaine de la biosécurité. Toutefois, d’autres instances 
gouvernementales responsables de secteurs tels que le commerce, les douanes, les transports, les 
finances et le tourisme peuvent également jouer un rôle en fonction de la situation nationale.  

Dans certains cas, les autorités compétentes font souvent appel à des organisations tierces pour 
assurer diverses fonctions essentielles de biosécurité, notamment les programmes de surveillance, les 
activités de réponse aux incursions et les services de diagnostic en laboratoire.

UN EXEMPLE DU QUEENSLAND, AUSTRALIE

La liste suivante, basée sur le plan de gestion de la biosécurité du gouvernement du Queensland (Queensland 
Government Department of Fisheries, 2019), pourrait être un point de départ utile pour la planification de 
la gestion des exploitations agricoles dans d’autres contextes nationaux.

 y Nommez clairement le plan «plan de gestion de la biosécurité» et ajouter une section 
indiquant qu’il est conforme aux réglementations nationales.

 y Inclure une déclaration de but du plan qui respecte les réglementations nationales.

 y Identifier clairement tous les risques potentiels de biosécurité pour les propriétés agricoles 
posés par l’entrée et la sortie des personnes et de leurs biens.

 y Inclure une carte ou un diagramme clairement définis de la zone de gestion de la 
biosécurité où le plan s’applique, en veillant à définir les risques particuliers associés 
à la propriété.

 y Inclure les points d’entrée/sortie requis et les pistes désignées.

 y Définir clairement les actions et les mesures qu’une personne doit respecter lorsqu’elle 
entre, se présente ou quitte la ferme.

 y Faire une copie du plan disponible pour inspection, sur demande.

 y Confirmer que toute personne entrant dans la propriété agricole a lu et compris le plan 
et qu’elle comprend ses obligations en vertu de celui-ci.

 y Obliger les visiteurs qui entrent dans la ferme à enregistrer dans un registre tout ou partie 
des éléments suivants:

 y détails personnels

 y les détails du véhicule

 y but de la visite

 y une déclaration attestant qu’ils ont lu le plan et qu’ils comprennent les mesures qu’ils 
doivent respecter lorsqu’ils entrent, sont présents ou sortent de la ferme.

 y Placer des panneaux clairs aux points d’accès à la zone de gestion de la propriété, indiquant 
qu’un plan de gestion de la biosécurité est en vigueur et qu’il est illégal de ne pas se 
conformer aux mesures énoncées dans le plan.

 y Inclure un numéro de contact et s’assurer que le gérant peut être contacté pour rendre le 
plan disponible pour inspection sur demande.
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SECTION 8: Comment mettre en place une stratégie de communication 
     nationale sur la TR4

Cette section vise à ajouter de la valeur et à donner aux communicateurs des gouvernements les 
connaissances nécessaires pour s’acquitter plus efficacement de leurs tâches. Elle souligne que les 
décideurs de divers pays doivent appliquer les principes de communication stratégique appropriés 
au niveau local pour atteindre les objectifs de changement de comportement à long terme liés à la 
prévention de la TR4 (O’Sullivan et al., 2003).

Les directives de cette section peuvent servir à mettre au point des stratégies spécifiques qui 
incluront des messages plus faciles à appliquer, plus accessibles, plus pertinents, plus opportuns, plus 
compréhensibles et plus crédibles. 

Les décideurs et leur personnel ont constamment besoin d’outils utiles pour les aider à appliquer leur 
expertise en communication de manière stratégique et innovante.
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Une communication efficace avec le grand public est la clé du succès d’un plan de prévention, de 
contrôle et d’éradication de la TR4 (AGROCALIDAD, 2013). Les actions de communication et de diffusion 
sont plus efficaces si elles sont menées de manière coordonnée et si elles exploitent pleinement les 
capacités régionales à cette fin. Ainsi, la création d’alliances stratégiques entre les secteurs public et 
privé dans les régions ciblées contribuera à renforcer l’efficacité de la diffusion des informations sur 
les médias. 

La réalisation et la diffusion de cours de formation auprès de différents secteurs et acteurs de l’ensemble 
de la chaîne de production de bananes et de bananes plantains garantiront la normalisation et 
l’harmonisation des différentes activités prévues dans le plan de communication.

Message/Objectif

Une première étape consiste à définir un message central, ou objectif, du plan de communication 
pour lutter contre la propagation de la TR4 dans un pays donné. Bien que les techniques, les publics 
et les circuits de distribution des produits et des activités diffèrent d’un pays à l’autre, ils doivent tous 
s’articuler autour du même message/objectif clé. Par exemple, prenons le cas du message complet 
suivant:

L’approche la plus immédiate et la plus efficace pour lutter contre la TR4 consiste à prévenir 
sa propagation vers des zones non infectées et à la confiner une fois détectée. Cependant, 
la TR4 n’est pas transmise par le fruit et n’a aucune incidence sur la santé humaine.

L’ensemble du personnel chargé des communications du gouvernement doit s’engager à faire en sorte 
que le message atteigne efficacement les publics clés afin de protéger la bonne santé des exploitations 
agricoles, du secteur de la banane et des moyens de subsistance de millions de personnes dans les 
pays producteurs de banane.
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Public

Il est essentiel d’identifier le public cible d’une campagne menée par le gouvernement pour prévenir la 
propagation de la TR4 en touchant efficacement le public qui inclut les groupes suivants:

 | Cultivateurs 
Les personnes qui prennent des décisions concernant leur exploitation agricole pour leur propre 
bénéfice et celui de leurs familles.  

 | Visiteurs de l’exploitation agricole 
Les personnes qui se rendent sur les exploitations agricoles pour des raisons professionnelles 
ou pour leurs loisirs, mais qui ne connaissent peut-être pas les plantations de bananes ou de 
bananes plantains ni les règles spécifiques de l’exploitation. 

 | Voyageurs internationaux 
Les personnes qui traversent les frontières nationales, parfois d’un pays producteur de bananes 
à un autre, accroissant ainsi le risque de propagation de la TR4.  

 | Exportateurs 
Les individus et les sociétés qu’ils représentent, qui transportent des bananes sur de longues 
distances, des exploitations agricoles aux marchés d’exportation d’autres pays, jusqu’à leur 
destination finale.  

 | Grand public 
Les gens ordinaires qui ne sont pas membres d’une organisation particulière ou qui ne 
possèdent pas tous des connaissances techniques spécifiques, mais qui ont néanmoins un 
intérêt dans le bon fonctionnement de la production de bananes et de bananes plantains pour 
leur subsistance ou parce qu’ils sont des consommateurs réguliers du fruit.
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Circuits de communication

L’identification des publics n’est qu’une étape intermédiaire. Les messages à communiquer doivent 
être conçus sous différentes formes et transmis à travers différents circuits pour atteindre les publics 
cibles (dont certains reçoivent les informations différemment).

Les circuits de communication disponibles dans la plupart des pays à risque de TR4 peuvent inclure 
ce qui suit (OMS, 2017):

 | Des services de communication audiovisuelle fournissent des méthodes alternatives pour 
transmettre l’information par d’autres moyens que le texte écrit. 
 
Cela peut inclure la conception graphique d’affiches et de documents imprimés, la production 
d’expositions, d’infographies et de vidéos, la diffusion de vidéos, les chaînes YouTube, la 
télévision et la radio.

 | La marque et l’identité d’entreprise s’appuient sur des organisations de confiance réputées 
pour leurs compétences sur des questions spécifiques et perçues comme des leaders 
indépendants et éprouvés sur ces questions. 
 
Cela peut inclure l’identification d’opportunités, tant internes qu’externes, pour faire 
connaître le travail d’une organisation; le soutien aux communications pour le positionnement 
d’événements importants; des sessions de formation pour le personnel sur la meilleure façon 
de promouvoir le message; l’élaboration de politiques et d’orientations sur l’utilisation des logos 
et autres produits de marque; et la menée d’enquêtes régulières sur les perceptions internes et 
externes de l’organisation ou du message.

 | Le développement des capacités de communication consiste en un travail continu pour 
améliorer les compétences et les capacités de communication du personnel afin de les aider 
à communiquer efficacement sur le travail, les informations sanitaires, les conseils et les 
orientations de l’organisation. 
 
Cela peut inclure des formations en face à face et en ligne (notamment l’approche de la 
formation des formateurs) et le développement d’outils pour guider et soutenir les efforts de 
communication.

 | Des communications d’urgence entrent en jeu pendant les situations d’urgence, y compris 
les épidémies. Leur objectif est de garantir que les personnes à risque et affectées ainsi que les 
parties prenantes disposent des informations dont ils ont besoin pour protéger leur santé et 
leur sécurité. 
 
Cela peut inclure le fait de surveiller les actualités et les médias sociaux sur l’urgence; élaborer 
et adapter des documents et des points de discussion pour différents publics; développer des 
informations proactives et des messages sur les réseaux sociaux; répondre aux demandes des 
médias; concevoir et créer des sites Web d’urgence; développer et mettre à jour le contenu de 
sites Web; et coordonner des activités de communication avec des partenaires internes et 
externes.

 | Des campagnes de santé sont l’occasion de sensibiliser et de comprendre les problèmes de 
santé critiques et de mobiliser un soutien pour l’action. 
 
Cela peut inclure des jours ou des semaines spécifiques au cours de l’année au cours desquels 
des célébrations «officielles» pourraient avoir lieu, par exemple, une Journée mondiale de la 
banane.
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 | Des communications internes sont essentielles pour renforcer la crédibilité et la confiance 
dans la marque d’une organisation en influençant la façon dont les employés parlent de 
l’organisation entre eux et avec des partenaires et des parties prenantes externes. 
 
Cela peut inclure la fourniture d’informations opportunes et efficaces à tout le personnel 
et la promotion d’un engagement plus fort des employés; des événements prioritaires pour 
les entreprises, tels que les journées mondiales de la santé publique, facilitant le dialogue et 
l’échange d’informations.

 | La communication multilingue dans les situations d’urgence génère rapidement des 
informations cruciales dans la ou les langues des personnes concernées. Rendre l’information 
accessible d’une manière appropriée au niveau linguistique et culturelle est l’un des principes 
éthiques directeurs lors d’épidémies de maladies infectieuses. Cela peut inclure la publication 
de contenu essentiel dans autant de langues que possible dans une zone affectée donnée et 
dans différents formats, pour atteindre le public dans sa propre langue.

 | L’engagement des médias d’information permet à une organisation de se connecter 
rapidement avec des personnes à la fois localement et à travers le monde. Cela peut inclure 
une couverture par des médias d’information influents et populaires, dans tous les médias et à 
travers le monde, tels que la télévision et la radio, les agences de presse, les médias imprimés et 
diverses plateformes de médias sociaux.

 | La stratégie et le contenu sont généralement réalisés par une équipe qui sert d’ «agence de 
relations publiques internes», développant des stratégies et des tactiques de communication 
qui relient le travail d’une organisation à un public mondial. 
 
Cela peut inclure la définition d’objectifs de communication et la conception et la mise en 
œuvre des meilleures tactiques pour atteindre ces objectifs, ou la coordination de différentes 
activités de communication et la garantie de l’application de mesures de contrôle qualité 
strictes pour garantir l’exactitude du contenu.

 | Les plateformes de médias sociaux évoluent constamment pour tirer parti des nouvelles 
technologies qui améliorent la capacité de leurs abonnés à engager des conversations. 
Les principaux canaux incluent Twitter, Facebook, Google+, YouTube, Instagram, LinkedIn, 
Storify, foursquare, Vine, Ello et Periscope. En participant à des conversations sur les réseaux 
sociaux et en diffusant des informations crédibles via les réseaux sociaux, le trafic peut être 
dirigé vers le site Web d’une organisation où un contenu plus détaillé et fiable peut être trouvé.

 | Les sites Web sont des répertoires d’informations en ligne. Les sites Web contiennent des 
articles de recherche scientifique, des fiches d’information en langage clair sur les maladies et 
des articles sur le travail d’une organisation dans le monde. 
 
Cela peut inclure le développement de contenu accessible, la production et l’édition de fiches 
d’information, de reportages et d’autres produits pour plusieurs appareils connectés au Web, 
souvent dans plus d’une langue.
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La stratégie et la planification sont des éléments clés pour toute communication gouvernementale 
efficace, intégrée et coordonnée. Plus spécifiquement, la capacité de la campagne à communiquer 
unanimement est favorisée par des pratiques telles que les réunions gouvernementales de haut 
niveau (réunions de cabinet ou réunions ministérielles, par exemple), qui peuvent à leur tour mener à 
une communication commune autour de programmes et de campagnes entrepris collectivement par 
des décideurs politiques (Government Communications and Information System).

Nous avons tous la responsabilité de lutter contre la TR4. Assurez-vous de comprendre et de remplir 
correctement le rôle que vous devrez jouer dans cette tâche importante.
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Devenez membre du Réseau Mondial sur la TR4!

Pour en savoir plus ou pour accéder aux ressources, 
abonnez-vous à notre newsletter ou visitez notre site Web:

TR4GN@fao.org  |  www.fao.org/TR4GN

Le RMTR4 est facilité par 
le secrétariat du Forum Mondial de la Banane 
- hébergé par la Division du commerce et des marchés de la FAO - 
et par la Division de la production végétale et de la protection 
des plantes de la FAO.

Pour découvrir les avantages de devenir membre 
du Forum Mondial de la Banane et jouer un rôle actif dans le 
développement d’un secteur de la banane durable, visitez le site:

www.fao.org/world-banana-forum

Secrétariat du Forum Mondial de la Banane
Division du commerce et des marchés

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Viale delle Terme di Caracalla
00153 Rome, Italie

WBF@fao.org  |  www.fao.org/wbf  |  @FAOwbf

Si vous pensez avoir vu du sol, de l’eau ou du matériel végétal 
entrer ou sortir de la plantation, ou si vous avez des questions, 
contactez les autorités phytosanitaires!

mailto:wbf%40fao.org?subject=
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