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Informations actualisées sur la célébration de l’Année internationale de la 
santé des végétaux 

Résumé 

Le présent document fait le point sur la célébration de l’Année internationale de la santé des végétaux 
(2020) depuis son lancement officiel le 2 décembre 2019 et notamment sur le programme de travail, 
le plan d’action et les initiatives mises en œuvre en 2020. Il présente les dernières évolutions liées à 
la flambée de covid-19 et les mesures prises sans attendre par la communauté de la Convention 
internationale pour la protection des végétaux (CIPV) et la FAO dans le cadre de l’Année 
internationale à l’appui des efforts menés dans la lutte contre la propagation de la pandémie. Le 
Secrétariat et le Comité directeur international de l’Année internationale n’ont eu de cesse de veiller 
à la continuité de l’initiative et ont veillé à transmettre régulièrement des informations actualisées et 
à fournir des avis à toutes les parties prenantes pendant la crise sanitaire mondiale actuelle. 

Pour toute question relative au contenu du présent document, prière de s’adresser à: 

Mirko Montuori 
Chargé de projet (Année internationale de la santé des végétaux) 

Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) 
Tél. +39 06 5705 3806 
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I. Généralités 
1. L’Assemblée générale des Nations Unies a proclamé, à l’unanimité, 2020 Année 
internationale de la santé des végétaux (Résolution A/RES/73/252). L’objectif global de l’Année 
internationale est de sensibiliser le public et les décideurs politiques aux niveaux mondial, régional et 
national à la contribution de la santé des végétaux dans le cadre des objectifs de développement 
durable (ODD) des Nations Unies, en particulier l’élimination de la faim, la réduction de la pauvreté, 
la protection de l’environnement, l’intensification des échanges en toute sécurité et le renforcement du 
développement économique. En proclamant l’Année internationale de la santé des végétaux, 
l’Assemblée générale des Nations Unies a chargé la FAO et la Convention internationale pour la 
protection des végétaux (CIPV) de faciliter les activités y afférentes. 

2. En collaboration avec la CIPV, la FAO a établi un Comité directeur international de l’Année 
internationale, composé de sept membres représentant chacun un des sept groupes régionaux de la 
FAO, de deux représentants des parties contractantes de la CIPV et de sept représentants de divers 
groupes de parties prenantes non étatiques. Le Comité directeur international donne des orientations 
stratégiques globales et apporte son assistance à la célébration de l’Année internationale. Il se réunit à 
intervalles réguliers depuis sa création, en juin 2019. Le Secrétariat de l’Année internationale, quant à 
lui, appuie les travaux du Comité directeur et se compose de quatre unités de la FAO: le Secrétariat de 
la CIPV, l’unité chargée de la production végétale et de la protection des plantes (NSP), le Bureau de 
la communication de l’Organisation – Promotion et sensibilisation (OCCO) et l’unité chargée des 
partenariats et de la collaboration au sein du système des Nations Unies (PSU), qui collaborent en vue 
de mettre en œuvre le plan d’action de l’Année internationale et d’étayer le plan de communication 
connexe. 

II. Principales activités et initiatives mises en œuvre depuis le lancement 
officiel de l’Année internationale de la santé des végétaux 

3. L’Année internationale de la santé des végétaux a été lancée au Siège de la FAO le 
2 décembre 2019 par le Directeur général de l’Organisation. La communauté internationale a accueilli 
très favorablement les initiatives mises en œuvre, notamment l’émission d’une pièce de deux euros par 
la Belgique et d’une pièce commémorative par l’Italie, qui reproduit l’identité visuelle de l’Année 
internationale, ou encore l’engagement pris par plus de vingt pays d’imprimer un timbre sur l’Année 
internationale et la création de comités directeurs nationaux destinés à faire connaître plus largement 
l’Année internationale. 

4. L’identité visuelle de l’Année internationale a été traduite dans plus de trente langues dans le 
monde et de nombreuses parties prenantes y ont recours, conformément aux indications fournies. Un 
site web consacré à l’Année internationale a été mis en ligne, ainsi qu’une boîte à outils de 
communication, qui comprend plusieurs publications et un tableau Trello destiné aux réseaux sociaux. 
Trois vidéos ont été réalisées et la vidéo de promotion officielle du lancement de l’Année 
internationale a été traduite en dix langues et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Dans le cadre 
d’un concours photo international sur la santé des végétaux, des centaines de propositions ont été 
envoyées par des photographes professionnels ou amateurs. 

5. Près de 300 événements, de portée nationale à mondiale, ont été organisés pendant 
l’année 2020 par le Secrétariat de l’Année internationale et d’autres parties prenantes. Pendant le 
premier trimestre de 2020, le Secrétariat a publié plus de 20 articles dans divers journaux et revues et a 
pris part à plusieurs événements publics. 

III. Plan d’action d’ici à la fin de 2020 
6. La flambée de covid-19 a obligé le Comité directeur international et le Secrétariat de l’Année 
internationale à réévaluer le plan d’action et à reporter des événements majeurs.  

7. Du fait de l’interruption brutale des activités et des initiatives entreprises dans le cadre de 
l’Année internationale, il a été proposé d’étendre à 2021 certaines activités mondiales. La quinzième 
session de la Commission des mesures phytosanitaires (CMP) et sa réunion ministérielle ont été 
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reportées jusqu’à nouvel ordre. La Conférence internationale sur la santé des végétaux, qui devait 
avoir lieu à Helsinki du 5 au 8 octobre 2020, a également été reportée et se tiendra du 28 juin au 
1er juillet 2021, en même temps que la cérémonie de clôture de l’Année internationale. Une conférence 
de haut niveau sur la lutte contre la chenille légionnaire d’automne, qui était prévue en avril 2020 à 
Abidjan (Côte d’Ivoire), a été elle aussi reportée. Elle devrait être organisée à distance au cours du 
deuxième semestre de 2020. D’autres initiatives, comme le déjeuner qui devait être servi pendant le 
Forum politique de haut niveau 2020 à New York, doivent encore être confirmées. 

8. Le plan de communication de l’Année internationale a été adapté et plusieurs activités et 
initiatives prévues sont maintenant mises en œuvre en ligne, par exemple des webinaires, 
l’intensification des publications sur le web et sur les réseaux sociaux, une campagne mondiale à 
l’intention des voyageurs et un concours artistique, ainsi que le coup d’accélérateur donné aux 
messages liés à l’Année internationale au sein des canaux de communication internes de la FAO et de 
l’ensemble des parties prenantes, dans le monde entier. D’autres initiatives de communication sont 
prévues, notamment la publication de témoignages sur la santé des végétaux privilégiant la dimension 
humaine, un cahier d’activités pour les enfants, un film d’animation destiné à être largement diffusé en 
ligne et la désignation d’ambassadeurs de bonne volonté et de personnalités influentes, qui 
renforceront la promotion des objectifs de l’Année internationale de la santé des végétaux dans le 
monde. 
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