
 

 

 

 
 

 

La pandémie mondiale de covid-19 nous a obligés à changer la façon dont nous travaillons, y compris s’agissant 

des activités événementielles. Nous savons que vous êtes nombreux à attendre avec impatience la Journée 

internationale de la sécurité sanitaire des aliments du 7 juin prochain, mais que vous n’avez pas la possibilité 

d’organiser des événements présentiels. Nous avons donc préparé ce petit guide pour l’organisation de 

manifestations virtuelles, afin de vous aider à célébrer la Journée en ligne. Vous y trouverez des idées de types 

d’événements et des conseils utiles pour en garantir le succès. N’hésitez pas à contacter nos équipes de l’OMS 

et de la FAO si vous avez besoin d’aide.  

 

Pourquoi organiser une manifestation virtuelle?  
Les manifestations virtuelles sont un excellent moyen de transmettre vos messages et d’attirer l’attention de 

votre public. Réunir des gens en ligne vous permet de présenter votre travail, de promouvoir la sécurité 

sanitaire des aliments au niveau local et international et d’apprendre des autres, dès lors qu’ils réagissent à vos 

contenus et qu’ils partagent leur expérience. Ne laissez pas la distanciation physique vous empêcher de tisser 

des liens précieux avec votre public lors de la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments! 

 

Quel type de manifestation organiser? 
 Ateliers en ligne ou webinaires – Préparez un événement didactique qui permettra à votre public d’en 

savoir davantage sur la sécurité sanitaire des aliments.  

 Table ronde en ligne – Faites participer votre public au débat en organisant une table ronde à laquelle 

des spécialistes seront invités.  

 Entretiens – Vous connaissez des personnes qui ont une vaste connaissance de la sécurité sanitaire des 

aliments? Interrogez-les et partagez les entretiens avec votre public en ligne. 

 Réseaux sociaux – Vous préférez un événement moins formel? Essayez le direct sur Facebook, Twitter 

ou Instagram.  

 Événements créatifs – Sur votre réseau social préféré, faites preuve de créativité pour susciter l’intérêt 

et échanger avec votre public. Chansons, danse, art, anecdotes, tout est possible.  

 

Les clés d’une manifestation réussie  
1. Identifiez votre public – le type d’événement que vous organiserez dépendra du profil du public que 

vous souhaitez toucher. Pour le grand public, les réseaux sociaux sont particulièrement bien adaptés, 

mais si vous souhaitez vous adresser aux décideurs politiques, essayez plutôt la table ronde en ligne ou 

le webinaire. 

2. Planifiez – donnez-vous un objectif et commencez à préparer votre événement le plus tôt possible. 
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3. Choisissez une date, un horaire et une plateforme – Assurez-vous d’avoir bien pris en considération 

d’éventuels décalages horaires avec votre public. Si c’est possible, protégez l’accès de votre réunion 

avec un mot de passe. 

4. Choisissez bien l’hôte et les invités – Pour réussir votre événement et conserver l’attention de votre 

public, votre hôte et vos invités doivent être intéressants et agréables à écouter.  

5. Faites de la promotion – Annoncez l’organisation de votre événement à votre public et expliquez 

comment y participer.  

6. Faites preuve d’ouverture – Employez un langage clair, proposez des sous-titres, si possible, et exploitez 

l’aspect visuel afin de rendre votre événement plus accessible. Au moment de choisir l’hôte et les 

invités, pensez à la parité et à la diversité. 

7. Attentez-vous à rencontrer des problèmes techniques – Assurez-vous de pouvoir compter sur 

quelqu’un qui vous aidera à résoudre tout problème qui pourrait survenir.  

 

Restez en contact! 
Après votre événement célébrant la Journée internationale de la sécurité sanitaire des aliments, restez en 

contact avec nous et racontez-nous comment cela s’est passé. Vous pouvez envoyer vos photos à l’adresse 

World-Food-Safety-Day@fao.org ou nous étiqueter sur les réseaux sociaux (@WHO @FAO et 

@FAOWHOCodex) avec le mot-dièse #WorldFoodSafetyDay. 

 

Participez! 
Vous ne pouvez pas organiser de manifestation virtuelle cette année? Vous pouvez participer de bien des 

manières. Publiez une vidéo ou une photo qui montre comment vous (ou quelqu’un que vous connaissez) 

veillez à la sécurité sanitaire des aliments. Utilisez le mot-dièse #WorldFoodSafetyDay. Connectez-vous aux 

réseaux sociaux de l’OMS et de la FAO, levez le pouce pour nos publications et partagez-les. Visitez les sites 

internet de notre campagne, vous y trouverez du matériel et des informations utiles: 

https://www.who.int/news-room/initiatives/world-food-safety-day-2020 (en anglais) ou 

http://www.fao.org/fao-who-codexalimentarius/wfsd/about/fr/. Enfin, rendez-vous à l’événement virtuel 

mondial. Nous vous donnerons bientôt de plus amples informations.  
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