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INTRODUCTION

La TR4 est l’une des maladies les plus destructrices de l’histoire de l’agriculture et la plus grande 
menace mondiale pesant sur la production de bananes et de bananes plantains.  

La gestion et la maîtrise de la maladie constituent une priorité pour tous les acteurs de l’industrie de 
la banane et de la banane plantain, mais étant donné que les agriculteurs/cultivateurs sont présents 
sur le terrain toute l’année, ils sont au cœur de ce processus de prévention. Ils ont un intérêt majeur 
dans la production durable de cultures saines, qu’ils fassent partie d’organisations communautaires 
d’agriculteurs axées sur les ressources, ou d’organisations d’agriculteurs axées sur les produits et sur 
le marché (Chamala et Shingi, 1997).

Si d’une part les cultivateurs possèdent des connaissances approfondies sur leurs systèmes agricoles, 
les agents de vulgarisation peuvent également ajouter des connaissances et des informations vitales. 
Par exemple, connaître la cause des dommages causés à un bananier, les principes généraux de la 
lutte antiparasitaire ou comment diviser une ferme en zones de prévention des maladies sont autant 
de domaines du savoir qu’un agent de vulgarisation pourrait apporter aux agriculteurs.  

La mise en œuvre de ce type de connaissances signifie souvent que le cultivateur doit acquérir de 
nouvelles compétences: par exemple, des compétences techniques pour faire fonctionner des 
équipements inconnus, des compétences organisationnelles pour gérer un projet de groupe, 
des compétences pour évaluer les aspects économiques des conseils techniques fournis, ou des 
compétences en gestion d’exploitation agricole pour tenir des registres et répartir l’utilisation des 
ressources et de l’équipement de l’exploitation (Oakley et Garforth, 1985).

Ces directives divisées en sept sections, ont été élaborées par les facilitateurs du Réseau Mondial 
sur la TR4 (RMTR4) et peuvent aider les agriculteurs et/ou les agents de vulgarisation à créer des 
stratégies sur mesure de prévention de la TR4.

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, la Division de la production végétale et de la protection des plantes et l’Équipe 
spéciale pour le contrôle de la TR4. Celle-ci est constituée d’un groupe d’experts de différents pays 
et secteurs, allant des gouvernements au secteur privé et des organisations de la société civile aux 
instituts de recherche.  

Créé en 2009, le Forum Mondial de la Banane (FMB) réunit des participants de toute la chaîne 
de valeur mondiale de la banane afin de traduire le dialogue en action et de mettre en œuvre les 
meilleures pratiques en matière de production et de commerce durables.  

Le Forum Mondial de la Banane 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 plantains.
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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 visibilit 
 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: Ces directives ont pour but de fournir un soutien aux cultivateurs et aux agents de vulgarisation 
qui leur permettra de créer leurs propres plans de prévention de la TR4. Ce ne seront pas des solutions 
toutes faites, mais plutôt des cadres que chaque agriculteur, ou agent de vulgarisation pourra utiliser 
pour personnaliser des solutions locales spécifiques.

Problématiques: Les directives conseillent les cultivateurs et les agents de vulgarisation sur la 
manière d’élaborer un plan d’action contre la TR4, d’élaborer un plan de gestion des risques posées 
par 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 (principalement 
pour les agents de vulgarisation).

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

COMMENT LES AGRICULTEURS ET LES AGENTS DE VULGARISATION 
PEUVENT-ILS UTILISER LES DIRECTIVES?

Ces directives peuvent servir à identifier des problèmes et à mettre au point des stratégies localisées 
pour les résoudre en utilisant des informations et en incluant des étapes spécifiques, pour prévenir 
l’introduction et la propagation de la TR4 (section 4). 

Elles peuvent également être utilisés pour soutenir des activités de communication, notamment 
des rassemblements sous forme de séances d’information et de collaboration, de réunions ou de 
formations. Les projets sur le terrain peuvent également bénéficier des informations fournies par ces 
directives, car elles contribueront à une compréhension exhaustive des terres gérées.

http://www.fao.org/TR4GN


4

©Miguel Dita

 SECTION 1: Contexte

Produites 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 essentielles tant pour leur importance économique 
que pour leurs racines culturelles profondes.  

Les bananes sont non seulement le fruit le plus exporté au monde, mais les bananes plantains 
contribuent substantiellement à la sécurité alimentaire et à la génération de revenus en tant que 
culture de rente dans les pays où ils sont produits. Plus de 400 millions de personnes dépendent de 
ces fruits pour leur sécurité alimentaire et leurs moyens de subsistance dans ces pays producteurs de 
banane.  

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.
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La TR4 est la dernière souche de la maladie fongique responsable de la fusariose du bananier. 
Le champignon infecte les racines de la plante, puis 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. Cette obstruction provoque alors une perturbation du 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 qui peut entraîner une perte totale de rendement (FAO, 
2019), Cela s’est avérée dévastateur pour les exploitations ayant été infestées. 

QUELQUES ÉLÉMENTS IMPORTANTS À PROPOS DE LA TR4

 y elle affecte les bananiers dans plusieurs pays et peut facilement se propager à travers 
les frontières nationales;  

 y elle est causée par un champignon qui vit dans le sol;  

 y elle provoque le flétrissement et la mort des plantes;  

 y elle pénètre dans le système vasculaire du bananier, coupant de cette manière l’arrivée 
de réserves d’eau et de nutriments; et  

 y elle infecte la plupart des variétés de bananes et de bananes plantains, notamment la 
variété Cavendish, qui fournit environ 50 pour cent de la production mondiale de bananes.
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SECTION 2: Situation actuelle

La TR4 a été détectée pour la première fois en Asie il y a plus de 40 ans, puis s’est répandue en Afrique 
en 2013 et a atteint l’Amérique latine en 2019. 

Aujourd’hui, les principaux vecteurs de propagation de la TR4 sont les suivants:

 | le matériel végétal cultivé dans un sol contaminé et généralement porteur de l’agent pathogène 
même sans symptômes visibles;  

 | physiquement, par les déplacements de terre contaminée, comme les machines et 
équipements, véhicules, outils, vêtements et chaussures qui peuvent transporter et propager la 
TR4; et  

 | l’irrigation - les eaux de drainage, les eaux de ruissellement et les inondations qui peuvent 
transmettre la TR4 des champs infestés aux zones voisines.
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SECTION 3: Enjeux

La prévention est la principale stratégie de lutte contre la TR4 en raison des difficultés et problèmes 
suivants:

 | Actuellement, il n’existe aucun moyen d’éliminer le champignon une fois qu’il est dans le sol.  

 | Les fongicides et les fumigants de sol ne sont pas efficaces pour contrôler ou éradiquer la TR4 
du sol infesté.  

 | Les spores du champignon peuvent survivre dans le sol pendant des décennies.  

 | Étant donné que le principal risque d’introduction d’organismes nuisibles est causé par les 
déplacements d’êtres humains, il est nécessaire d’appliquer des contrôles plus stricts aux 
voyageurs en provenance de pays signalant la présence de TR4.  

 | L’approche la plus efficace pour lutter contre la TR4 consiste à éviter sa propagation vers des 
zones non infectées et à la contenir dès qu’elle est détectée (AGROCALIDAD, 2013).

 | Si une plantation est infestée, le seul moyen de contenir l’agent pathogène est de détruire 
toutes les plantes conformément à des normes phytosanitaires spécifiques et de mettre 
l’exploitation agricole hors production pendant de nombreuses années, tout en essayant 
d’empêcher les spores de s’échapper dans les eaux de ruissellement.  

 | La diversité est également un élément clé de la prévention: la diversification des cultures 
dans les plantations grâce aux cultures intercalaires et d’autres pratiques agroécologiques qui 
contribueront à la durabilité à long terme.  

 | Un soutien est nécessaire pour la gestion de la maladie et le rétablissement des cultures dans 
les pays touchés. Il est donc essentiel d’assurer une collaboration internationale et des actions 
localesctados. Por este motivo, tanto la colaboración internacional como la acción local son 
esenciales.

Quelles sont les difficultés spécifiques auxquels les producteurs de bananes sont confrontés lors 
de la mise en œuvre de stratégies de prévention? 

 | Création de zones de séparation et de quarantaine dans les exploitations agricoles.

 | Contrôle du passage des personnes, des outils et des véhicules dans et hors des exploitations. 

 | Garantir la meilleure application possible des contrôles douaniers sur les matières d’origine 
agricole dans les aéroports et aux autres entrées frontalières. 

 | Surveillance des sources d’eau. 

 | Obtention de matériel végétal auprès de sources fiables et certifiées.
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SECTION 4: Comment élaborer un plan d’action contre la TR4 au niveau de la ferme

Actuellement, la TR4, en raison de son potentiel destructeur élevé, est la souche la plus préoccupante 
pour la production mondiale de bananes et de bananes plantain. Cette section présentera les 
principales mesures phytosanitaires à mettre en place dans les zones touchées pour empêcher le 
champignon de se propager.

La mise en place de plans d’action ou de mesures de biosécurité pour lutter contre la TR4 nécessite 
du temps et une préparation minutieuse. Les plans d’action contre la TR4 doivent être adoptés avant 
la détection de la TR4 sur une exploitation agricole (Australian Banana Growers’ Council Inc., 2017), afin 
que les agriculteurs puissent envisager les options à l’avance.

Deux avantages qui résultent d’un plan mis en place avant l’infection d’une exploitation agricole 
par la TR4:

 | Si une exploitation agricole est infestée par la TR4, les exploitants ou les propriétaires 
seront prêts à appliquer leur plan et seront en mesure de prendre rapidement des décisions 
concernant les opérations en cours sur l’exploitation agricole. Ceci est préférable à la tentation 
d’agir avec précipitation dans des conditions stressantes causées par de telles nouvelles. 

 | Un plan préalable mettra en évidence les vecteurs de risques et permettra aux exploitations de 
prendre des mesures de biosécurité, réduisant ainsi les risques d’infection par la TR4 ou de sa 
propagation. Si plusieurs agriculteurs, voisins et amis parviennent à structurer leurs plans et à 
mettre en place des actions préventives, ils surmonteront ensemble et de manière plus efficace 
les risques de TR4.

Les premiers éléments à prendre en compte lors de la conception d’un plan d’action contre la 
TR4 sont liés au confinement:

 | Déplacements prudents des travailleurs, du matériel et des animaux à partir ou vers les champs 
infectés.

 | Restriction de quarantaine pour accéder à un foyer donné. 

 | Accès unique et des points de désinfection pour les chaussures (pédiluves), les outils, les roues 
et les machines. 

 | Application stricte des mesures de biosécurité pour les ouvriers agricoles chargés de 
l’échantillonnage et de l’élimination des plantes, afin d’empêcher la dispersion des agents 
pathogènes.
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En quoi consiste un plan d’action?

Un plan d’action est un plan détaillé décrivant les actions nécessaires pour empêcher l’introduction de 
l’agent pathogène ou le contenir le plus tôt possible, s’il est déjà détecté. En appliquant des mesures 
de biosécurité, les agriculteurs contribuent à protéger non seulement leurs propres fermes, mais 
également l’industrie bananière de leur pays (FAO, 2019b), (Fyffes, 2019).

Les mesures suivantes sont recommandées pour les plans d’action sur les exploitations agricoles.

 | Assurez-vous que tout le matériel végétal est sain et exempt de TR4 et de toute autre maladie 
et utilisez du matériel végétal en culture tissulaire. Contactez vos autorités nationales pour 
localiser des sources de matières végétales sûres et propres et assurez-vous qu’elles respectent 
les mesures phytosanitaires internationales et les certifications.  

 | N’utilisez pas de matériel végétal provenant de sources infectées et sans certificat. 

 | Installez des clôtures autour de l’exploitation agricole pour empêcher toute entrée sans 
contrôle dans les plantations.  

 | Contrôlez les déplacements des visiteurs et des travailleurs entrant et sortant des champs de 
bananes. Évitez toute visite inutile pour empêcher l’introduction de spores.  

 | Si vous êtes propriétaire, producteur ou travailleur sur plusieurs bananeraies (qu’elles soient 
proches ou éloignées les unes des autres), ne vous déplacez pas librement entre elles et évitez 
de partager des outils et du matériel de travail. Chaque unité de production doit avoir ses 
propres intrants et outils de travail.  
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 | Conservez les enregistrements d’entrée et de sortie des travailleurs et des visiteurs.  

 | Ne vous rendez pas dans des zones infectées sauf en cas d’extrême nécessité et suivez 
scrupuleusement les procédures d’assainissement afin de désinfecter tous les outils et les 
chaussures utilisés durant cette visite.  

 | Désinfectez les bottes en entrant dans les zones de l’exploitation agricole et nettoyez 
soigneusement tous les vêtements.

 | Ne déplacez pas l’équipement utilisé dans les zones infestées pour éviter la propagation de 
l’infection.  

 | Les bottes portées dans les zones touchées doivent être jetables ou laissées dans ces zones.  

 | Examinez régulièrement chaque bananier à la recherche des signes révélateurs de la présence 
de la TR4.  

 | Si vous pensez qu’une plante est infectée, un agent expert formé et autorisé doit diagnostiquer 
et vous donner des conseils sur les prochaines étapes à suivre.  

 | Les foyers confirmés doivent être immédiatement signalés à l’Organisation nationale de la 
protection des végétaux (ONPV) pour obtenir des conseils et savoir quelles mesures prendre.  

 | En raison de la ressemblance des symptômes de la TR4 et de ceux d’autres souches, ou d’autres 
maladies du bananier, il est conseillé de traiter tous les signes de fusariose du bananier comme 
la TR4 dans le cas où il existerait un risque élevé à proximité.  

 | Une fois qu’une plante infectée est identifiée, elle doit être déracinée et traitée sur place sous 
les conseils de l’expert autorisé.  

 | Toutes les plantes saines entourant la plante infectée (dans un cercle d’au moins 10 m de 
diamètre) doivent également être considérées comme suspectes d’infection et traitées comme 
des plantes infestées pour empêcher la propagation de TR4.  

 | Les zones infectées doivent être clôturées et l’eau d’irrigation et de drainage doit être contrôlée 
pour cette zone. Seules les personnes autorisées auront la permission de pénétrer dans de 
telles zones en évitant tout déplacement inutile de travailleurs et d’équipements.  

 | Des pédiluves et des bassins désinfectants pour véhicules utilisant un agent stérilisant de 
surface doivent être installés aux entrées et sorties de toutes les exploitations agricoles pour 
empêcher l’entrée ou la sortie de terre.  

 | La diversification et la rotation des cultures doivent être prises en considération pour la 
durabilité à long terme et la réduction des risques. En outre, envisagez d’utiliser des variétés 
résistantes, tolérantes ou locales.
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Une fois la zone d’épidémie identifiée, il faudra poser des questions spécifiques.

 | Comment sont réparties les drainages des eaux de surface et les flux internes dans le sol? 
Peut-il y avoir une dérive ou un déplacement de l’agent pathogène?*

 | Quel est l’état de la topographie du sol et existe-t-il un risque que le champignon entre en 
contact avec des hôtes cultivés ou sauvages? 

 | L’épidémie s’est-elle produite en amont ou en aval d’une source d’eau? Quelle est la direction 
des courants? Les frontières de l’épidémie peuvent être tracées en correspondance des limites 
détectées de l’étendue de l’infection de l’hôte (cultivé ou sauvage) ou jusqu’au lieu de forte 
probabilité de propagation de l’agent pathogène.  

 | Quelle est la faisabilité technique de l’éradication de l’incursion de la TR4? Pour cela, il est 
important de tenir compte de l’origine de l’incursion et de son histoire. Si l’épidémie est un 
événement isolé d’introduction sur un site, la probabilité de succès de l’éradication-confinement 
est plus élevée que dans le cas d’introductions multiples ou de dispersion après introduction. 

* «Pathogène» fait référence au champignon occasionnel Race tropicale 4.
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D’autres questions essentielles:

Une fois que la TR4 est détectée à un stade précoce, il pourrait être nécessaire de solliciter la 
coopération de spécialistes nationaux et internationaux au début de l’état d’urgence afin de pouvoir 
obtenir un diagnostic préliminaire fiable. De fait, une étape clé du plan d’action concerne les contacts 
pris avec l’ONPV dès les premiers signes suspects de TR4 (section 6).  

Le trajet des bananes des exploitations agricoles au travers de divers marchés d’exportation jusqu’à 
leur destination finale est associé à de longues distances et de nombreuses difficultés. Ainsi, pour 
qu’un plan d’action contre la TR4 soit fructueux, les agriculteurs et les agents de vulgarisation 
doivent travailler en étroite collaboration avec les travailleurs du secteur des exportations, tels que les 
transporteurs.  

De la même manière, sur les marchés locaux d’un pays où la grande majorité de la production de 
bananes et de bananes plantain est vendue, le chemin de la ferme à la table présente divers défis. 
Les petits exploitants agricoles, les agriculteurs et les vulgarisateurs doivent collaborer étroitement 
avec les autres acteurs clés de la chaîne de valeur, tels que les acheteurs, les transformateurs, les 
commerçants, ainsi que les prestataires de services extérieurs à la chaîne tels que les agences 
gouvernementales, les organisations non gouvernementales (ONG) et les entreprises privées 
fournissant des services techniques, commerciaux et financiers (Tinzaara et al., 2018).

Parallèlement, les chercheurs travaillent à la mise au point de nouvelles variétés de bananiers 
résistantes aux maladies fongiques et à des solutions de gestion. Les établissements de recherche 
peuvent coopérer à l’étude de l’agent pathogène. La recherche sera également importante pour la 
mise au point de nouvelles techniques ou pour améliorer les techniques actuelles d’identification de 
l’organisme nuisible.
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SECTION 5: Comment élaborer un plan de gestion des risques liées à la TR4 
    au niveau de l’exploitation agricole 

Cette section traitera de la manière dont les cultivateurs, souvent avec le soutien d’agents de 
vulgarisation, peuvent gérer les risques et réduire la variabilité de la productivité et de la rentabilité, 
tout en améliorant leurs compétences en matière de gestion des risques liés à la TR4.  

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. Néanmoins, ils doivent 
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 fertiliser 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).
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L’un des principaux facteurs de risque pour les cultivateurs de bananes et de bananes plantains est 
l’incidence des parasites et des maladies, telles que la fusariose du bananier causée par la TR4.

Les agriculteurs doivent non seulement gérer les risques, mais il est fréquent que les petits agriculteurs 
eux-mêmes constituent un groupe à haut risque. Par exemple, les cultivateurs qui possèdent une petite 
superficie de terre travaillent souvent dans de grandes plantations pendant la semaine et cultivent 
leurs propres bananiers le week-end. Ces passages croisés constituent un risque d’infection pour les 
grandes plantations (Heijboer, 2019).

Les principaux vecteurs de transmission de la TR4 sont les plantes hôtes vivantes ou mortes, le 
matériel végétal infecté et le sol contaminé provenant de champs infestés. Tous ces agents d’infection 
pourraient être transportés hors du champ par des personnes, des machines et des animaux, ou 
mécaniquement sous la forme de contaminants fixés aux outils.  

Sur de courtes distances, la propagation de la TR4 peut avoir lieu par contact de racine à racine, dans 
les eaux de ruissellement, dans la terre collée aux véhicules, aux outils, aux chaussures, et dans les 
composts de rempotage non stérilisés. Sur de plus longues distances, la propagation s’effectue à la 
fois au sein et d’un pays à l’autre par le biais du matériel végétal infecté.  

Ces raisons justifient le fait que les agriculteurs doivent collaborer avec d’autres acteurs clés de 
l’industrie de la banane et de la banane plantain pour éviter l’apparition de la TR4. Les agriculteurs 
ont souvent besoin d’aide pour reconnaître et comprendre leurs problèmes et prendre de meilleures 
décisions de gestion agricole.

Gestion des risques en pratique

Si une épidémie est suspectée, le plan d’action (section 4) doit être mis en œuvre. Si aucun plan 
d’action n’a été prévu, la première étape devrait consister à établir une interdiction absolue appliquée 
au déplacement des plantes ou des parties de plantes provenant de sites sur lesquels la TR4 est 
suspectée, et à contacter les autorités nationales pour demander de l’aide (Dita, Martínez-de la Parte et 
Pérez-Vicente, 2014).
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Lorsqu’une épidémie ou une incursion est détectée dans une exploitation de bananes ou de bananes 
plantain, les mesures de gestion des risques doivent inclure les éléments suivants. 

 | Procéder à la mise en quarantaine de la zone du foyer et délimiter la zone; restreindre l’accès du 
personnel, de l’équipement et des animaux.  

 | Le recueil d’échantillons pour confirmer le diagnostic et éliminer les plantes symptomatiques 
doit être confié à des experts pour éviter la contamination croisée. 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.  

 | Limiter et suivre les déplacements de personnel, de l’équipement, des animaux, des parties de 
plantes et de particules de terre vers et à partir du site de l’épidémie de TR4.  

 | Enregistrer les informations épidémiologiques pour tenter de déterminer le moment éventuel 
de l’incursion initiale (origine) de la TR4.  

 | Après confirmation du diagnostic, l’éradication doit être effectuée en détruisant les plantes 
affectées et toutes les plantes situées dans un rayon de 10 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 recouvert d’un 
écran de protection en plastique pour la fumigation au bromure de méthyle ou en utilisant 
toute autre solution équivalente permettant de désinfecter le sol et les matières végétales. 
Une législation nationale doit être mise en place et appliquée pour l’utilisation du bromure de 
méthyle.

 | Tous les outils employés pour éliminer les plantes malades, ainsi que les chaussures, 
l’équipement et les roues d’équipement qui accèdent à la zone infestée doivent être désinfectés 
pour éviter leur dispersion secondaire.  

 | Une désinfection intermédiaire des outils entre les plantes infectées et les plantes suspectes 
devrait également être effectuée pendant l’activité d’élimination des plantes. Les ingrédients 
actifs pour la désinfection sont les formulations d’ammonium quaternaire.  

 | Toutes les zones touchées doivent être mises en quarantaine pendant un an et demi. 
Des enquêtes périodiques doivent être effectuées pour confirmer s’il n’existe pas de nouvelles 
plantes ou de repousses de croissance permettant de vérifier ou de déclarer l’éradication de 
la TR4. Toute production impliquant un déplacement de terre ou de plantes hôtes de la TR4 
devrait être interdite. Toute autre culture ou toute création de pépinières doit être prohibée 
dans la zone 

 | En cas d’échec de l’éradication/du confinement de l’épidémie, il convient de mettre en place des 
procédures de suppression/confinement qui, en substance, sont identiques, mais qui modifient 
simplement le rayon d’élimination de la plante (en l’étendant) et d’utiliser du dazomet à la 
place du bromure de méthyle. 
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SECTION 6: Comment vérifier la conformité de votre exploitation agricole 
    aux normes de biosécurité internationales 

Cette section examinera les mesures de biosécurité sur l’exploitation agricole permettant de gérer 
et de contenir la TR4. Ces mesures ne sont efficaces que si les normes relatives aux pratiques sont 
strictes et si les pratiques sont respectées à tout moment. Un seul échec peut conduire à l’introduction 
d’un nouveau parasite ou d’une nouvelle maladie.

Pourquoi le cadre juridique est-il important?

Une législation adéquate en matière de biosécurité (comprenant des lois et des réglementations) est 
nécessaire pour créer un environnement propice à la prévisibilité et à la certitude grâce à une bonne 
gouvernance et au respect de l’état de droit. La loi clarifie les rôles, les responsabilités et les droits 
des différentes parties prenantes afin d’assurer cohérence et obligation redditionnelle. Elle définit 
également les autorités habilitées à agir, élément essentiel à l’application (FAO, 2007).
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Communication avec les ONPV

La liste suivante fournit un niveau minimal de conseils sur la communication avec les organisations 
nationales de la protection des végétaux (ONPV). Ce point est important, car l’agent pathogène qu’est 
la TR4 peut être classé comme agent pathogène de quarantaine par les pays producteurs de banane 
entraînant l’application éventuelle d’exigences légales particulières (Global G.A.P., 2017).

Par exemple, une stratégie nationale visant à supprimer et/ou à éviter l’introduction de cet agent 
pathogène peut être coordonnée par le gouvernement. Ne pas respecter ces efforts nationaux pourrait 
être considéré comme une infraction à la loi.  

De plus, cet agent pathogène qui concerne l’ensemble du secteur exige un effort conjoint dont 
l’efficacité ne sera assurée que si toutes les parties communiquent ouvertement.  

Les détails de la législation nationale varient considérablement d’un pays à l’autre, comme c’est le 
cas pour les autorités policières concernées. Les agriculteurs doivent donc se familiariser avec les 
lois spécifiques de leur pays en matière de procédures phytosanitaires. Toute apparition suspecte de 
l’agent pathogène dans un pays peut activer des mesures de quarantaine dans ce pays, raison pour 
laquelle il convient de la prendre au sérieux.

Premières étapes: 

 | Identifiez l’interlocuteur responsable des bananes au sein de votre ONPV.

 | Demandez activement toutes les informations disponibles sur l’agent pathogène dans cette 
agence ainsi que les plans d’urgence nationaux ou les programmes de soutien. 

 | Demandez une preuve écrite au cas où il n’y aurait pas de programme national ou de matériel 
d’appui disponible dans votre pays ou votre région.  

 | Demandez conseil à un assureur agricole, à un consultant ou à un organisme de certification 
concernant ce problème.
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Il est important de prendre au sérieux toute incidence suspecte (ou possible) de la TR4 et de 
toujours contacter l’ONPV pour obtenir de l’aide.

 | Tout échantillon prélevé dans le cadre d’un cas suspect doit être traité avec toutes les mesures 
de biosécurité applicables (échantillonnage, transport d’échantillon, analyse, etc.) afin d’éviter 
la propagation de l’agent pathogène si la présence de l’agent pathogène est confirmée après 
l’analyse.  

 | Les résultats positifs doivent toujours être signalés à l’ONPV.  

 | Les cas suspects incluent non seulement les cultivars Cavendish, mais également toute autre 
variété de bananes ou de bananes plantains ou tout organisme hôte possible (par exemple, les 
mauvaises herbes).

 y Le rapport doit inclure toutes les informations nécessaires pour identifier l’hôte (plantes), 
la zone infestée (y compris les coordonnées GPS) et la personne à contacter (agriculteur, 
agents de vulgarisation, consultants, etc.).

 | Le prélèvement d’un échantillon aux fins d’identification officielle de la TR4, ainsi que de son 
analyse et de son identification, est un processus extrêmement complexe. Les agriculteurs 
devraient donc solliciter l’aide des ONPV ou de toute autre organisation désignée à cet effet. 

Un formulaire de base d’autodéclaration distribué à chaque visiteur de l’exploitation agricole 
puis recueilli dans le cadre des procédures habituelles de tenue des registres pourrait constituer 
une première étape concrète pour entamer le processus de respect des normes internationales. 
Ces procédures sont décrites ci-dessous.

Modèle de déclaration phytosanitaire 

Déclaration du visiteur et du vérificateur sur la biosécurité dans l’exploitation agricole (Global G.A.P., 
2017).

1. Nom de famille 

2. Prénom 

3. Numéro de passeport 

4. Pays 

5. Société 

6. Téléphone 

7. Email 

8. Poste

9.  Vous êtes-vous déjà rendu dans une plantation de bananiers? 

10. Si oui, où? 

11. Vérifiez tous les pays de cette liste,** que vous avez visités au cours des six derniers mois. 

** La liste contiendrait chaque pays dans lequel TR4 a été détecté.
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UN EXEMPLE DU QUEENSLAND, AUSTRALIE

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

 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 7: Comment mettre en place une stratégie de communication 
    sur la TR4 pour l’exploitation agricole

Cette section vise à fournir aux cultivateurs et aux agents de vulgarisation l’accès à des informations 
utiles pour appuyer leurs activités de communication liées à la prévention de la TR4  sur l’exploitation 
agricole (O’Sullivan et al., 2003).

Pour faire face à la propagation de la TR4, il est nécessaire d’organiser un effort concerté des 
parties prenantes de l’industrie, des instituts de recherche, des gouvernements et des organisations 
internationales. Un plan d’action sectoriel de communication devrait comprendre:

 | des campagnes de sensibilisation aux risques inhérents à la TR4 et la diffusion des mesures 
de prévention/de quarantaine chaque fois que des bananes Cavendish ou d’autres cultivars 
sensibles sont cultivés au niveau de l’exploitation. (Visitez le site Web du RMTR4 pour des 
supports de sensibilisation);

 |   l’adoption de systèmes d’alerte précoce appropriés, fondés sur des techniques de diagnostic 
rapide de la maladie fongique et des évaluations des risques, dans le cadre du plan d’action de 
chaque exploitation (section 4); et 

 | des programmes de formation à l’intention du personnel de la ferme visant à améliorer la 
compréhension de l’épidémiologie de la TR4.
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Une première étape consiste à définir une campagne spécifique faisant partie d’un message central 
plus étendu dans un pays donné. Ainsi, le message principal pourrait être rédigé ainsi: 

L’approche la plus immédiate et la plus efficace pour lutter contre la TR4 consiste à 
prévenir sa propagation dans des zones indemnes et son confinement une fois détectée. 
Cependant, la TR4 n’est pas transmise par le fruit et n’affecte pas la santé humaine.

Bien que les techniques, les publics, les langues et les circuits de distribution des produits et des 
activités diffèrent d’un pays à l’autre (et parfois au sein d’un pays), la campagne menée par les 
agriculteurs et les agents de vulgarisation doit s’articuler autour d’un message/objectif cohérent et 
répétitif. Par exemple, en collaboration avec le personnel de la communication local ou national, une 
campagne pourrait promouvoir les messages suivants:

UN SOUTIEN EST NÉCESSAIRE POUR LA GESTION DE LA MALADIE  
dans les pays touchés

LA COLLABORATION INTERNATIONALE ET LES ACTIONS LOCALES  

SONT ESSENTIELLES
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Circuits de communication

Un plan de communication réussi ne se limite pas à des panneaux de signalisation, des dépliants, 
des affiches et des panneaux publicitaires sur les routes à proximité et dans les zones urbaines 
(qui devront être placés à plusieurs endroits et utiliser autant de langues que nécessaire), mais 
comprend également des rassemblements en face à face sous forme de sessions d’information, de 
réunions ou de formations.  

Le personnel de vulgarisation agricole peut jouer un rôle essentiel dans l’identification des circuits de 
communication. Les circuits de communication disponibles dans la plupart des pays à risque de TR4 
comprennent (OMS, 2019).

 | 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 et 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. 
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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.

 | 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 TR4 PEUT SE RÉPANDRE
RAPIDEMENT SUR VOTRE FERME

ENSEMBLE, NOUS POUVONS ENRAYER SA PROPAGATION

PROTEGEZ VOTRE FERME

LES BANANES ET LES BANANES PLANTAINS
SOUTIENNENT NOTRE COMMUNAUTÉ 
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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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