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AVANT-PROPOS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL 
DE LA FAO, QU DONGYU
En décembre 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2020 Année 
internationale de la santé des végétaux (IYPH). L’IYPH était placée sous le thème «Protéger 
les plantes, protéger la vie», qui traduit l’idée selon laquelle les végétaux sont source de vie 
et contribuent à la santé et au bien-être des êtres humains et de tous les autres êtres vivants 
de la planète. Les végétaux fournissent à eux seuls plus de 80 pour cent de la nourriture que 
nous consommons et de l’oxygène que nous respirons, et les maintenir en bonne santé est une 
condition essentielle pour atteindre plusieurs des Objectifs de développement durable (ODD).

Et pourtant, la santé des végétaux est de plus en plus menacée. Les organismes nuisibles 
aux végétaux détruisent chaque année jusqu’à 40 pour cent des cultures vivrières à travers le 
monde. Préserver la santé des végétaux est particulièrement important pour les millions de 
petits exploitants agricoles et les habitants des communautés rurales pour qui l’agriculture 
constitue la principale source de revenus et qui voient leurs moyens de subsistance menacés. 
La crise climatique et les activités humaines non durables modifient les écosystèmes, 
appauvrissent la biodiversité et créent de nouvelles niches qui permettent aux organismes 
nuisibles envahissants de proliférer. Par ailleurs, les voyages et les échanges internationaux, 
qui peuvent disséminer rapidement et de manière accidentelle les organismes nuisibles et les 
maladies à travers le monde, ont triplé de volume au cours de la dernière décennie, avec à la clé 
d’immenses préjudices pour les végétaux indigènes et l’environnement. 

Je souhaite remercier et féliciter le Gouvernement finlandais d’avoir porté cette initiative au nom 
de la communauté phytosanitaire mondiale, ainsi que le Comité directeur international de l’IYPH 
pour ses précieux conseils concernant la mise en œuvre du plan d’action de l’IYPH. Je tiens 
également à remercier tous les gouvernements et autres parties prenantes qui ont apporté leur 
soutien à la mise en œuvre de l’Année internationale de la santé des végétaux.

Malgré le contexte difficile dû à la pandémie de covid-19, nous sommes parvenus à atteindre 
les objectifs de l’Année internationale de la santé des végétaux 2020. Le présent rapport fait 
la synthèse des principales réalisations de l’IYPH et décrit l’héritage qu’elle laisse derrière elle, 
au moment où la communauté phytosanitaire mondiale planifie ses travaux futurs. L’IYPH a 
contribué à sensibiliser le monde entier à la façon dont la protection de la santé des végétaux 
peut contribuer à éliminer la faim, réduire la pauvreté, protéger l’environnement et favoriser le 
développement économique. Elle a également permis d’accroître les ressources consacrées 
à la santé des végétaux, de nouer de nouveaux partenariats et de mettre en commun les 
bonnes pratiques qui permettent de préserver la santé des végétaux tout en prenant  soin 
de l’environnement. L’IYPH est le fruit d’un effort collectif auquel ont participé des acteurs 
nationaux, régionaux et mondiaux en organisant des centaines de manifestations et d’activités.

Bien que l’IYPH soit officiellement close, nous devons poursuivre notre action, car préserver la 
santé des végétaux est un enjeu essentiel. C’est la raison pour laquelle les travaux effectués par 
la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) en matière d’établissement 
de normes internationales et de réglementations phytosanitaires sont indispensables afin de 
garantir la santé des végétaux dans le monde entier.

Après le succès de l’Année internationale de la santé des végétaux 2020, la Conférence 
de la FAO a approuvé à sa quarante-deuxième session, en juin dernier, la proposition du 
Gouvernement zambien d’instaurer une Journée internationale de la santé des végétaux qui 
devrait être célébrée chaque année le 12 mai. Cette proposition sera examinée par l’Assemblée 
générale des Nations Unies lors de sa soixante-seizième session. 

Dans la lancée de l’Année internationale de la santé des végétaux, l’examen scientifique réalisé 
par la FAO sur les effets de la crise climatique sur les organismes nuisibles aux végétaux a déjà 
permis de jeter les bases scientifiques des futures activités de la CIPV concernant l’évaluation 
et la gestion des effets de cette crise sur la santé des végétaux et les ajustements qui devront 
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être apportés aux activités phytosanitaires. Par ailleurs, la première Conférence internationale 
sur la santé des végétaux prévue en mai 2022 réunira la communauté phytosanitaire mondiale 
pour discuter des questions scientifiques, techniques et réglementaires relatives à la santé des 
végétaux. 

L’Année internationale de la santé des végétaux 2020 a permis de sensibiliser au rôle 
fondamental de la santé des végétaux dans la réalisation des ODD. Le nouveau Cadre 
stratégique de la FAO 2022-2031 et le Cadre stratégique de la CIPV 2020-2030, aligné sur 
celui de la FAO, soutiennent le Programme 2030 en visant une transformation des systèmes 
agroalimentaires, avec pour objectif de les rendre DAVANTAGE efficaces, inclusifs, résilients 
et durables afin d’améliorer la production, la nutrition, l’environnement et la vie sans laisser 
personne de côté. 

Le présent rapport fournit de précieuses informations sur les enseignements tirés et les bonnes 
pratiques. Il s’adresse aussi bien aux décideurs, chercheurs et autres spécialistes de la santé 
des végétaux des secteurs public et privé qu’aux acteurs de la société civile, aux organisations 
internationales et à l’ensemble des autres parties prenantes qui partagent ma conviction selon 
laquelle préserver la santé des végétaux est une condition essentielle en vue d’éradiquer la faim et 
la malnutrition dans le monde.

Qu Dongyu
Directeur général de la FAO
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PRÉFACE DU PRÉSIDENT DU COMITÉ 
DIRECTEUR INTERNATIONAL DE L’IYPH, 
RALF LOPIAN 
Depuis 2014, les organisations nationales et régionales de la protection des végétaux et la Convention 
internationale pour la protection des végétaux, ainsi que plusieurs partenaires du secteur privé, des ONG et 
divers chercheurs ont travaillé sans relâche pour préparer l’Année internationale de la santé des végétaux. 
L’objectif de l’IYPH était de sensibiliser l’opinion publique mondiale aux questions importantes relatives à la 
santé des végétaux, en particulier à la façon dont cette dernière contribue à assurer la sécurité alimentaire, 
à réduire la pauvreté et à préserver la biodiversité. Nous voulions montrer aux citoyens et aux responsables 
politiques du monde entier comment la santé des végétaux contribue à la réalisation du Programme de 
développement des Nations Unies, et nous nous sommes efforcés de démontrer que la santé des végétaux 
ne concerne pas seulement l’agriculture, mais qu’elle est également liée au problème de la dégradation de 
l’environnement et aux changements climatiques. Notre objectif était de faire comprendre au monde entier 
que la santé des végétaux est aussi importante pour l’environnement et nos moyens de subsistance que la 
santé humaine l’est pour le bien-être des populations.  

L’IYPH a été inaugurée en décembre 2019, permettant ainsi à la communauté phytosanitaire mondiale de 
mettre en œuvre un ambitieux programme destiné à promouvoir la santé des végétaux. Mais l’apparition 
de la pandémie de covid-19 a considérablement chamboulé le déroulement de l’Année internationale de 
la protection des végétaux. En effet, les restrictions de voyage, les confinements instaurés dans le monde 
entier et la réduction des interactions physiques entre les personnes ont entraîné l’annulation ou le report 
de manifestations en présentiel comme des salons professionnels, des séminaires, des réunions et des 
conférences. Du fait de la pandémie, les activités et les canaux de communication de l’IYPH ont dû être 
repensés et, pour la première fois, une année internationale s’est déroulée essentiellement par le biais 
d’activités menées en ligne, notamment via les réseaux sociaux. Les données fournies dans le présent  
rapport – par exemple près de 500 millions de comptes de réseaux sociaux atteints et 4,4 milliards de 
lecteurs potentiels – sont colossales et témoignent du succès des activités de communication précitées  
qui ont dû être remodelées. 

L’IYPH ne se réduisait pas uniquement à une opération de communication et de sensibilisation. Elle a 
aussi été l’occasion d’élaborer des politiques permettant de tracer la voie à suivre pour relever les défis 
phytosanitaires à venir. Les travaux entrepris concernant les effets des changements climatiques sur la 
santé des végétaux auront des répercussions sur les politiques phytosanitaires des prochaines décennies. Le 
Cadre stratégique de la CIPV 2020-2030 qui vient d’être adopté définit pour la première fois un programme 
de développement qui traite de sujets qui devront être abordés par la communauté phytosanitaire mondiale 
au cours des dix prochaines années. Le fait de sensibiliser à la santé des végétaux et à son impact sur le 
développement de systèmes alimentaires durables a permis de contribuer concrètement aux travaux des 
Nations Unies sur la sécurité alimentaire. 

L’organisation d’une année internationale et la mise en œuvre de son programme de travail est un processus 
pluriannuel qui ne peut aboutir que grâce à la coopération de personnes passionnées et engagées. En tant 
que Président du Comité directeur international de l’IYPH et du Conseil consultatif technique de l’IYPH, j’ai eu 
la chance de pouvoir compter sur la coopération de nombreux professionnels brillants et enthousiastes unis 
autour d’un même projet. Grâce à leurs efforts, l’organisation de l’IYPH a été une «promenade de santé». Je 
faillirais à mon devoir en ne mentionnant pas le rôle déterminant joué par le personnel de la FAO, en particulier 
celui du Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux, dans le succès de l’IYPH. 
Ils ont atteint l’excellence grâce à leur dévouement et leur professionnalisme. 

L’Année internationale de la santé des végétaux a permis de renforcer la coopération internationale et les 
activités nationales en vue de préserver la santé des végétaux. Les autorités phytosanitaires nationales, 
régionales et internationales et l’ensemble des parties prenantes doivent s’appuyer sur cette dynamique et 
mettre en place des structures et des politiques phytosanitaires qui permettent de relever les défis de demain. 
Le présent rapport contient des éléments qui peuvent être utiles pour mettre au point ces structures et ces 
politiques. 

Ralf Lopian
Président du Comité directeur international de l’IYPH 
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REMERCIEMENTS 
Le Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) tient à 
remercier tous les experts mobilisés, les membres de la Commission des mesures phytosanitaires 
(CMP), les membres des organes directeurs et subsidiaires, ainsi que les parties contractantes, les 
organisations régionales de la protection des végétaux (ORPV) et l’ensemble des partenaires pour 
leur participation active et leur contribution constructive à l’IYPH.  

Le Secrétariat est très reconnaissant envers le Comité directeur international de l’IYPH pour les 
efforts qu’il a déployés en vue de guider la mise en œuvre du plan d’action de l’IYPH. Le Secrétariat 
remercie également le Conseil consultatif technique de l’IYPH, qui a précédé le Comité directeur 
international de l’IYPH et lui a transmis ses connaissances et son expertise, et qui a aussi contribué, 
entre autres, à l’élaboration des matériels de communication de l’IYPH. Il convient également 
de remercier tout particulièrement les membres du Secrétariat de l’IYPH, qui était composé de 
membres du personnel de la FAO issus du Secrétariat de la CIPV, du Bureau de la communication 
(OCC), de la Division de la production végétale et de la protection des plantes (NSP) et de la Division 
des partenariats et de la collaboration au sein du système des Nations Unies (PSU).  
 

CONTRIBUTIONS REÇUES 

Le Secrétariat de la CIPV remercie les parties contractantes et les organisations énumérées 
dans le tableau ci-dessous pour le soutien financier qu’elles ont apporté à l’IYPH entre 2015 et 
2020. Ces contributions ont joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre des activités de 
l’IYPH par le Secrétariat de la CIPV. 

Le total des ressources budgétisées pour les activités de l’IYPH se sont élevées à 1 220 821 USD. 
Toutes les activités ont été financées par des contributions extrabudgétaires reçues par 
l’intermédiaire du Fonds fiduciaire multidonateurs de la CIPV et au titre de l’allocation de la CIPV 
en faveur de l’initiative des Nouvelles routes de la soie mise en place par la Chine. 

PARTIES CONTRACTANTES ET ORGANISATIONS  MONTANT 
(EN USD)  

Australie  17 495 

Chine  100 000 

États-Unis d’Amérique/Organisation nord-américaine pour la 
protection des plantes   180 000  

Fédération internationale des semences (FIS)  9 875  

Finlande  130 000  

France  142 046  

Irlande  255 172  

Kenya   10 000 

République de Corée   298 6471 

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord  77 5862

TOTAL  1 220 821 
1   Sur cette somme, 40 161 USD seront utilisés en 2022 pour financer la Conférence internationale sur la santé des végétaux 

prévue cette même année ou l’édition 2022 de la Journée internationale de la santé des végétaux.
2 Cette contribution sera utilisée en 2022 pour financer la Conférence internationale sur la santé des végétaux prévue cette 

même année ou l’édition 2022 de la Journée internationale de la santé des végétaux.
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ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES
APHIS  Service de l’inspection de la santé des plantes et des animaux  

du Département de l’agriculture des États-Unis d’Amérique 

BBC   British Broadcasting Corporation 

CBC  Canadian Broadcast Corporation 

CIHEAM  Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes  

CIPV  Convention internationale pour la protection des végétaux 

covid-19  Maladie à coronavirus 2019 

CNN  Cable News Network 

CMP  Commission des mesures phytosanitaires 

Euphresco  Réseau européen de coordination de la recherche dans le domaine phytosanitaire 

FAO  Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture 

FIDA  Fonds international de développement agricole 

FIS  Fédération internationale des semences 

IYPH  Année internationale de la santé des végétaux 

NFO  Division des forêts 

NSL  Division des terres et des eaux 

NSP  Division de la production végétale et de la protection des plantes 

OCB  Bureau du changement climatique, de la biodiversité et de l’environnement  

OCC  Bureau de la communication 

ODD  objectifs de développement durable 

OEEP  Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des plantes 

ONPV  Organisation nationale de la protection des végétaux 

PAM  Programme alimentaire mondial 

PSU  Division des partenariats et de la collaboration au sein du système des Nations Unies  

UNRIC  Centre régional d’information des Nations Unies pour l’Europe occidentale 

UPU  Union postale universelle 

USD  dollar des États-Unis 

USDA  Département de l’agriculture des États-Unis d’Amérique 
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Chronologie des principales 
manifestations organisées  
dans le cadre de l’IYPH

 Q 21 DÉCEMBRE 2018: l’Assemblée 
générale des Nations Unies déclare 
2020 Année internationale de la  
santé des végétaux (IYPH)

 Q 14 JUIN 2019: première réunion du 
Comité directeur international de l’IYPH 
au siège de la FAO à Rome (Italie)

 Q 2 DÉCEMBRE 2019: cérémonie 
d’ouverture de l’IYPH au siège de 
la FAO à l’occasion d’une session 
extraordinaire du Conseil  
de l’Organisation

 Q 16 ET 18 MARS ET 1ER AVRIL 2021: 
quinzième session de la Commission 
des mesures phytosanitaires

 Q 1ER JUIN 2021: cérémonie de haut 
niveau organisée à l’occasion de la 
présentation officielle de l’Examen 
scientifique de la FAO sur les effets 
des changements climatiques sur les 
organismes nuisibles aux végétaux

 Q 29 JUIN 2021: webinaire sur les 
systèmes alimentaires et la santé des 
végétaux, avec plus de 200 participants

 Q 30 JUIN 2021: webinaire sur les 
changements climatiques, la santé des 
végétaux et la biodiversité, avec plus  
de 200 participants

 Q 1ER JUILLET 2021: cérémonie de 
clôture de l’IYPH présidée par le 
Directeur général de la FAO, avec  
plus de 600 participants

 Q MAI 2022: première conférence 
internationale sur la santé  
des végétaux

http://www.fao.org/news/story/fr/item/1253764/icode/
http://www.fao.org/news/story/fr/item/1253764/icode/
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB4769FR
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB4769FR
http://www.fao.org/plant-health-2020/events/events-detail/en/c/1258706/
http://www.fao.org/plant-health-2020/events/events-detail/en/c/1258706/


1

ANNÉE INTERNATIONALE DE LA SANTÉ DES VÉGÉTAUX 2020 - RAPPORT FINAL

LES 18 MEMBRES DU COMITÉ 
DIRECTEUR INTERNATIONAL 
DE L’IYPH SE SONT RÉUNIS 18 
FOIS POUR FAIRE PROGRESSER 
L’EXÉCUTION DU PROGRAMME DE 
TRAVAIL DE L’IYPH

TROIS  
MESSAGERS DE L’IYPH DE 

RENOMMÉE INTERNATIONALE 
ONT RELAYÉ LES MESSAGES 

CLÉS DE L’IYPH

26 GROUPES DE JEUNES 
SE SONT ASSOCIÉS POUR 
RÉDIGER LA DÉCLARATION 
DES JEUNES DE L’IYPH

PLUS D’ UN MILLIER DE 
DOCUMENTS SOUMIS DANS LE CADRE DU 

CONCOURS PHOTO, DU CONCOURS DE 
CRÉATION ARTISTIQUE POUR ENFANTS, 

DU CONCOURS VIDÉO ET DU RECUEIL DE 
TÉMOIGNAGES ORGANISÉS À L’OCCASION  

DE L’IYPH

UN CAHIER  
D’ACTIVITÉS DE L’IYPH 
POUR ENFANTS PUBLIÉ  
DANS 14 LANGUES

1 820 MESSAGES 
RELATIFS À LA SANTÉ 

DES VÉGÉTAUX PUBLIÉS 
PAR LA FAO

COUVERTURE MÉDIATIQUE AYANT PERMIS D’ATTEINDRE  

4,4 MILLIARDS DE LECTEURS 
POTENTIELS ENTRE SEPTEMBRE 2019 ET JUILLET 2021 

680 
MANIFESTATIONS 
ORGANISÉES DANS 

86 PAYS
PLUS DE  

473 MILLIONS  
DE COMPTES ATTEINTS SUR 

LES RÉSEAUX SOCIAUX

PLUS DE 370 000 
VISITES SUR LE SITE WEB 
DE L’IYPH

LOGO DE 
 L’IYPH ÉDITÉ EN 

33 LANGUES

45 PARTENAIRES

29 TIMBRES-POSTE ET 3 
PIÈCES DE MONNAIE ÉMIS 

POUR COMMÉMORER L’IYPH

1.      PRÉSENTATION GÉNÉRALE DE 
L’ANNÉE INTERNATIONALE DE 
LA SANTÉ DES VÉGÉTAUX   

«MALGRÉ LES 
DIFFICULTÉS 
ENGENDRÉES PAR 
LA COVID-19 DANS 
L’ORGANISATION 
DE PLUSIEURS 
MANIFESTATIONS 
DE L’IYPH, NOUS 
AVONS PU MENER 
UNE CAMPAGNE 
DYNAMIQUE ET 
EFFICACE QUI A 
PERMIS DE FAIRE 
CONNAÎTRE ET 
DE PROMOUVOIR 
LA SANTÉ DES 
VÉGÉTAUX À 
TRAVERS LE 
MONDE.» 

Jari Leppä, 
Ministre finlandais de 
l’agriculture et des forêts, 
lors de la cérémonie de 
clôture de l’IYPH le  
1er juillet 2021
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CADRE INSTITUTIONNEL 

En avril 2016, la Commission des mesures phytosanitaires (CMP) de la Convention internationale 
pour la protection des végétaux (CIPV) adopte la première initiative officielle, proposée par la 
Finlande, visant à déclarer 2020 Année internationale de la santé des végétaux. 

Après l’approbation de la résolution relative à l’IYPH lors de la quarantième session de la 
Conférence de la FAO en juillet 2017, le Directeur général de l’Organisation informe le Secrétaire 
général des Nations Unies de cette décision et demande que la résolution soit présentée à la 
session suivante de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

Pour soutenir la proclamation de l’IYPH, la Commission des mesures phytosanitaires crée en 
2016 le Comité directeur de l’IYPH de la CIPV, qui a ensuite fait office de Conseil consultatif 
technique de l’IYPH. Ce dernier a servi de «réservoir» de connaissances et de savoir-faire, 
chargé d’examiner les publications techniques, d’épauler la mise au point de matériels de 
communication, de faire office de comité du programme pour la Conférence internationale sur la 
santé des végétaux et d’établir le compte rendu de ladite conférence.

Le 21 décembre 2018, l’Assemblée générale des Nations Unies adopte à l’unanimité la 
proclamation de l’Année internationale de la santé des végétaux 2020 et charge la FAO, en 
collaboration avec la CIPV, de coordonner sa mise en œuvre. 

En 2019, la FAO et le Secrétariat de la CIPV créent le Comité directeur international de l’IYPH, 
avec pour mandat de piloter l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action de l’Année 
internationale, de favoriser le dialogue avec les partenaires et de contribuer à mobiliser 
des soutiens politiques et financiers en faveur de l’IYPH. Le Comité directeur comprenait 
18 membres: sept représentants des sept groupes régionaux de la FAO, plus sept suppléants, 
deux membres du Conseil consultatif technique de l’IYPH (le Président et le Vice-Président) et 
sept représentants d’organismes des Nations Unies et d’organisations internationales. Le Comité 
directeur international comprenait également des représentants de groupes géographiques et 
économiques de pays, d’organisations régionales de la protection des végétaux, d’institutions 
universitaires, d’organisations internationales de recherche agricole, d’organisations de la société 
civile, d’organisations mondiales d’agriculteurs, du secteur privé et de partenaires financiers. En 
outre, des représentants des bureaux régionaux de la FAO ont été invités à assister aux réunions 
du Comité directeur en qualité d’observateurs. Le Comité directeur a tenu sa première réunion le 
14 juin 2019 au siège de la FAO à Rome (Italie) et s’est réuni au total 18 fois afin de superviser la 
mise en œuvre du plan d’action de l’IYPH. 

En raison de la pandémie de covid-19, le Comité directeur a décidé de prolonger l’IYPH  
jusqu’au 1er juillet 2021. 
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COMITÉ DIRECTEUR INTERNATIONAL DE L’IYPH

En 2019, la FAO et la Convention internationale pour la protection des végétaux (CIPV) ont créé 
le Comité directeur international de l’Année internationale de la santé des végétaux (IYPH) après 
que l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2020 Année internationale de la santé des 
végétaux. Le Comité directeur international de l'IYPH a piloté l’élaboration et la mise en œuvre du 
plan d'action de l'IYPH, a favorisé le dialogue avec les partenaires et a contribué à mobiliser des 
soutiens politiques et financiers en faveur de l’IYPH.  
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Composition
Le Comité directeur international de l’IYPH comportait 18 membres, dont:

•  7 représentants permanents des groupes régionaux de la FAO;

•  2 membres du Conseil consultatif technique de l’IYPH  
de la CIPV (Président et Vice-Président); et 

•  un maximum de 9 représentants d’organismes des Nations Unies et d’organisations 
internationales; de groupes géographiques et économiques de divers pays; d’organisations 
régionales de la protection des végétaux; d’universités et d’organisations internationales 
de recherche agricole; d’organisations de la société civile et d’organisations mondiales 
d’agriculteurs; du secteur privé et de partenaires financiers.
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COMITÉ CONSULTATIF TECHNIQUE DE L’IYPH

À sa dixième session tenue en 2015 (CMP-10), la Commission des mesures phytosanitaires 
(CMP) a appuyé la proposition de la Finlande d’instaurer une Année internationale de la santé des 
végétaux (IYPH) en 2020. L’année suivante, à sa onzième session (CMP-11), la CMP a décidé de 
créer le Comité directeur de l’IYPH. Après la proclamation officielle de l’IYPH, et sur la base d’une 
décision de la CMP-14 (2019), l’ancien Comité directeur de l’IYPH est devenu le Conseil consultatif 
technique de l’IYPH.

Le Conseil consultatif technique de l’IYPH a ainsi pris le relais de l’ancien Comité directeur, 
avec pour mission supplémentaire de produire des publications techniques et de contribuer 
à l’élaboration de matériels de communication. Le Conseil consultatif technique de l’IYPH a 
également fait office de comité du programme pour le nouveau Comité directeur international 
de l’IYPH. Il a contribué à orienter la programmation de la Conférence internationale sur la santé 
des végétaux, qui devait se tenir en Finlande du 5 au 8 octobre 2020, et le déroulement de la 
conférence elle-même.

Composition

Le Conseil consultatif technique de l’IYPH comportait jusqu’à 25 membres, dont:

• 1 membre et 1 suppléant des parties contractantes de la CIPV  
dans chacune des sept régions de la FAO;

• 5 à 7 membres d’organisations partenaires, notamment les  
organisations régionales de la protection des végétaux;

• 3 représentants des organes directeurs et subsidiaires de la CIPV; et

• 1 représentant du Secrétariat de la CIPV.

La liste des membres du Comité directeur international et du Conseil consultatif  
technique de l’IYPH est présentée à l’annexe B.

https://www.ippc.int/ph/iyphisc/
https://www.ippc.int/ph/iyphisc/
https://www.ippc.int/fr/publications/90217
https://www.ippc.int/fr/publications/90217
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FAITS ESSENTIELS   

Plants make up 80 percent of the food we eat and produce 
98 percent of the oxygen we breathe.

The annual value of trade in agricultural products has grown almost 
three-fold over the past decade, largely in emerging economies and 
developing countries, reaching USD 1.7 trillion.

FAO estimates that agricultural production must rise about 
60 percent by 2050 in order to feed a larger and generally richer 
population.

Plant pests are responsible for losses of up to 40 percent of food 
crops globally, and for trade losses in agricultural products worth 
over USD 220 billion each year.

Climate change threatens to reduce not only the quantity of crops, 
lowering yields, but also their nutritional value. Rising temperatures 
also mean that more plant pests are appearing earlier and in places 
where they were never seen before. 

Beneficial insects are vital for plant health – for pollination, 
pest control, soil health and nutrient recycling – and yet, insect 
abundance has fallen 80 percent in the last 25–30 years. 

One million locusts can eat about one tonne of food a day, and the 
largest swarms can consume over 100 000 tonnes each day, or 
enough to feed tens of thousands of people for one year.

Les végétaux constituent 80 pour cent de la nourriture que nous consommons et 
produisent 98 pour cent de l’oxygène que nous respirons.

La valeur annuelle du commerce de produits agricoles a quasiment triplé au cours des 
dix dernières années pour s’établir à 1 700 milliards d’USD, essentiellement du fait des 
économies émergentes et des pays en développement.

D’après la FAO, la production agricole devra augmenter d’environ 60 pour cent d’ici 2050 
pour nourrir une population plus nombreuse et généralement plus riche. 

Chaque année, les organismes nuisibles aux végétaux détruisent jusqu’à 40 pour cent 
des cultures vivrières mondiales, entraînant des pertes annuelles de plus de 220 milliards 
d’USD dans le commerce des produits agricoles. 

Les changements climatiques menacent de réduire non seulement la quantité de cultures – 
ce qui aurait pour effet de diminuer les rendements –, mais aussi leur valeur nutritive. Par 
ailleurs, avec la hausse des températures, davantage d’organismes nuisibles apparaissent 
plus tôt et dans des endroits où on ne les avait jamais vus auparavant.  

Les insectes bénéfiques sont vitaux pour la santé des végétaux, que ce soit pour la 
pollinisation, la lutte contre les organismes nuisibles, la santé des sols et le recyclage des 
nutriments. Et pourtant, la biomasse des insectes a diminué de 80 pour cent au cours des 
25 à 30 dernières années.  

Un million d’acridiens peuvent dévorer près d’une tonne de nourriture par jour, et les plus 
grands essaims engloutissent plus de 100 000 tonnes chaque jour, de quoi nourrir des 
dizaines de milliers de personnes pendant un an. 
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2.  OBJECTIFS ET  
RÉALISATIONS  
DE L’IYPH

L’IYPH a constitué une occasion inédite de sensibiliser l’opinion mondiale à la façon dont 
la protection de la santé des végétaux peut contribuer à éliminer la faim, réduire la pauvreté, 
protéger l’environnement et favoriser le développement économique.  

Elle a permis de souligner le rôle joué par les organisations nationales de la protection des 
végétaux (ONPV), les organisations régionales de la protection des végétaux (ORPV), les 
institutions scientifiques et les centres de recherche, les entreprises du secteur privé et les 
organisations nationales, régionales et internationales à but non lucratif dans la protection de la 
production agricole contre les pertes causées par les organismes nuisibles et les maladies.  

En outre, l’IYPH a promu l’utilisation d’approches innovantes et respectueuses de l’environnement 
dans la lutte contre les organismes nuisibles et les maladies des végétaux.  

Les objectifs de l’IYPH étaient les suivants:

• Sensibiliser le grand public et les décideurs à la santé des végétaux aux niveaux mondial, 
régional et national. 

• Inciter les différentes parties prenantes à contribuer à la lutte menée à l’échelle mondiale 
contre les organismes nuisibles aux végétaux et à adopter des normes et des pratiques 
phytosanitaires durables reconnues mondialement. 

•  Sensibiliser davantage à l’importance de la santé des végétaux en vue de la réalisation du 
Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030. 

• Éduquer le grand public, améliorer sa connaissance à propos de la santé des végétaux et 
enrichir les informations disponibles sur l’état de la protection des végétaux dans le monde.

• Renforcer le dialogue et la participation des parties prenantes dans le domaine de la santé 
des végétaux.

• Promouvoir et renforcer les efforts consentis aux niveaux national, régional et mondial dans le 
domaine de la santé des végétaux, et les assortir des ressources nécessaires, compte tenu du 
développement des échanges commerciaux et des nouveaux risques phytosanitaires liés aux 
changements climatiques.

• Faciliter l’établissement de partenariats sur la santé des végétaux aux niveaux national, 
régional et mondial.

LA SANTÉ DES 
VÉGÉTAUX CONTRIBUE 
DIRECTEMENT À 
SEPT ODD, À SAVOIR 
L’ODD 1 (PAS DE 
PAUVRETÉ), L’ODD 2 
(FAIM «ZÉRO»), L’ODD 
8 (TRAVAIL DÉCENT 
ET CROISSANCE 
ÉCONOMIQUE), L’ODD 
12 (CONSOMMATION 
ET PRODUCTION 
RESPONSABLES), 
L’ODD 13 (MESURES 
RELATIVES À LA 
LUTTE CONTRE LES 
CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES), L’ODD 
15 (VIE TERRESTRE) 
ET L’ODD 17 
(PARTENARIATS POUR 
LA RÉALISATION DES 
OBJECTIFS).

L’IYPH A PERMIS 
DE MIEUX FAIRE 
COMPRENDRE AUX 
POUVOIRS PUBLICS ET 
AU SECTEUR PRIVÉ EN 
QUOI LES SYSTÈMES 
PHYTOSANITAIRES 
PERMETTENT 
DE PROTÉGER 
L’APPROVISIONNEMENT 
ALIMENTAIRE MONDIAL 
ET LA BIODIVERSITÉ 
CONTRE LES ESPÈCES 
ENVAHISSANTES.

Francisco Javier 
Trujillo Arriaga, 
ancien Président de la CMP
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LES VÉGÉTAUX 
SONT LA BASE DE 
LA VIE SUR TERRE, 
ET LA FIS EST FIÈRE 
DE PARTICIPER 
À L’IYPH AFIN DE 
PROTÉGER LES 
RESSOURCES 
VÉGÉTALES DE LA 
PLANÈTE CONTRE 
LES ORGANISMES 
NUISIBLES. 
LE SECTEUR 
SEMENCIER PRIVÉ 
A ORGANISÉ 
PLUSIEURS 
MANIFESTATIONS 
EN LIGNE POUR 
EXPLIQUER QU’IL 
EST POSSIBLE 
DE BÂTIR UN 
MONDE DURABLE 
EN METTANT 
EN PLACE DES 
SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES 
DURABLES ET 
RÉSILIENTS. LA 
RÉALISATION DES 
OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE (ODD) 
N’EST POSSIBLE 
QUE SI L’ON TIENT 
PLEINEMENT 
COMPTE DES 
QUESTIONS 
PHYTOSANITAIRES.

Michael Keller, 
Secrétaire général  
de la Fédération  
internationale  
des semences

MESSAGES CLÉS DE L’IYPH 

Veiller à la santé des 
végétaux pour atteindre 
l’Objectif «Faim zéro» et 
les autres Objectifs de 
développement durable

Faire preuve de prudence 
lorsque l’on franchit 

des frontières avec des 
végétaux et des  

produits végétaux

Assurer l’innocuité du 
commerce et du transport 

des végétaux et des produits 
végétaux en respectant les 

normes phytosanitaires 
internationales 

Préserver la santé des 
végétaux tout en protégeant 

l’environnement

Investir dans le 
développement des 

capacités, la recherche et 
la sensibilisation dans le 
domaine phytosanitaire

Renforcer les systèmes 
de surveillance et d’alerte 
rapide afin de protéger les 

végétaux et de les conserver 
en bonne santé
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3.   RÉSULTATS  
DE L’IYPH

3.1 CONTENUS ET PRODUITS DE L’IYPH 

• Un site web de campagne orienté vers l’action et disponible dans toutes les 
langues officielles des Nations Unies a fourni tout un ensemble d’informations et 
de ressources utiles destinées à aider les différentes parties prenantes du monde 
entier à promouvoir l’IYPH et à mieux comprendre sa portée, ses objectifs et ses 
messages. 
 
 
 
 
 
 

• Afin d’accroître l’impact et la visibilité de l’Année internationale, tous les 
partenaires ont utilisé l’identité visuelle de l’IYPH pour leurs diverses activités 
et manifestations. Le logo et le slogan de l’IYPH ont été traduits dans plus de 30 
langues, avec le soutien des bureaux régionaux et nationaux de la FAO, des parties 
contractantes à la CIPV et de nombreux partenaires de l’IYPH du monde entier. 
 
 
 
 
 

• Les citoyens ont été appelés à faire part de leurs expériences dans le domaine 
phytosanitaire afin de sensibiliser le monde à l’importance de la santé des 
végétaux et d’inciter les autres citoyens à agir. Le Secrétariat de l’IYPH a reçu 
des centaines de témoignages sur la façon dont les gens contribuent à préserver 
la santé des végétaux dans leur vie quotidienne, mais aussi sur les dommages 
causés par les organismes nuisibles et les maladies des végétaux. Ces 
témoignages ont montré en quoi le fait de préserver la santé des végétaux peut 
contribuer à éliminer la faim et l’insécurité alimentaire, à protéger l’environnement, 
à préserver la biodiversité et à favoriser le développement économique. Les 
témoignages les plus emblématiques ont été publiés sur le site de l’IYPH et 
traduits dans toutes les langues officielles.  

• En septembre 2019, le Bureau international de l’Union postale universelle (UPU) 
a invité ses parties contractantes à émettre un timbre-poste commémoratif 
destiné à promouvoir la santé des végétaux et sa contribution au Programme 
de développement durable. Tous les opérateurs désignés des pays membres de 
l’UPU ont été invités à adopter le thème de l’IYPH et à contribuer au déroulement 
de l’Année internationale. L’initiative a été accueillie favorablement par un 
grand nombre de pays et, en 2020 et 2021, 29 pays ont émis des timbres-poste 
commémoratifs, notamment les Émirats arabes unis, l’Espagne, la Finlande, 
l’Italie, le Japon, le Kirghizstan, la Lettonie, le Luxembourg, Malte, la Pologne, le 
Portugal, la République de Moldova, la Serbie, la Sierra Leone, la Slovaquie, la 
Slovénie, la Suisse, le Togo, les Tonga, la Tunisie, la Turquie et le Vatican.  

https://www.upu.int/fr/Accueil
https://www.ippc.int/fr/news/ippc-contracting-parties-step-up-in-issuing-postage-stamps-to-promote-the-international-year-of-plant-health-in-2020/
https://www.ippc.int/fr/news/ippc-contracting-parties-step-up-in-issuing-postage-stamps-to-promote-the-international-year-of-plant-health-in-2020/
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• De leur côté, la Belgique, l’Italie et le Mexique ont émis des pièces de monnaie 
destinées à promouvoir la santé des végétaux aux niveaux national et régional. 
Cette initiative a été rendue possible grâce à l’action conjointe des pouvoirs 
publics, des organisations nationales de la protection des végétaux et des hôtels 
des monnaies des trois pays. 
 
 
 
 

• Un large éventail de matériels de communication numériques et imprimables 
a été élaboré afin d’aider les différentes parties prenantes à promouvoir l’IYPH 
et à diffuser ses messages à travers le monde. Un kit de communication a été 
élaboré dans toutes les langues officielles des Nations Unies pour sensibiliser les 
pouvoirs publics, les agriculteurs, les universitaires, le secteur privé, les jeunes et 
le grand public à l’importance de préserver la santé des végétaux afin de maintenir 
la vie et de bâtir un meilleur avenir. Le kit de communication comprenait un guide 
de démarrage, des vidéos, des podcasts, des graphiques et des animations, 
ainsi que des publications comme un cahier d’activités pour enfants, un guide de 
communication et une brochure sur l’IYPH décrivant les activités menées par la 
FAO et la CIPV dans les différents pays et indiquant les mesures spécifiques que 
peuvent mettre en œuvre les différentes parties prenantes pour préserver la santé 
des végétaux.   

• Le cahier d’activités pour enfants «Des plantes saines pour une planète 
saine» a rencontré un grand succès. Il a été traduit dans 14 langues grâce aux 
contributions des bureaux régionaux et nationaux de la FAO, des organisations de 
la protection des végétaux et des partenaires de l’IYPH. Le cahier a été distribué 
dans les écoles et a été inclus dans les programmes d’enseignement pour 
familiariser les enfants et les jeunes aux questions phytosanitaires.  
 
 
 
 

• Un bulletin d’information sur l’IYPH a également été créé afin de communiquer 
régulièrement sur les principales manifestations et initiatives liées à l’Année 
internationale. Au total, 14 numéros ont été publiés par le Secrétariat de la CIPV, et 
des podcasts et vidéos ont également été produits.

DIVERSES ACTIVITÉS CRÉATIVES 
ONT ÉTÉ ORGANISÉES DANS 
DE NOMBREUX PAYS D’ASIE 
AFIN DE COMMÉMORER L’IYPH, 
NOTAMMENT UNE «SEMAINE DE 
L’IYPH», DES EXPOSITIONS, LA 
PRODUCTION DE DRAPEAUX ET 
DE TIMBRES COMMÉMORATIFS, 

DES RÉUNIONS AVEC LES 
PARTIES PRENANTES, DES 
VISITES DE SITES D’INSPECTION 
ET DE LABORATOIRES, AINSI 
QUE DES SÉANCES SPÉCIALES 
LORS DE CONFÉRENCES 
UNIVERSITAIRES DESTINÉES AU 
GRAND PUBLIC, AUX ENFANTS, 

AUX SCIENTIFIQUES, 
AUX DÉCIDEURS ET, BIEN 
ENTENDU, AUX INSPECTEURS 
DE LA QUARANTAINE 
PHYTOSANITAIRE. 

Kyu-Ock Yim, 
Vice-Président du Comité  
directeur international de l’IYPH

http://newsletters.fao.org/k/Fao/iyph_subscription_form_en
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La diplomatie scientifique 
au service de la santé  
des végétaux 
En août 2020, un document 
d’orientation intitulé «Science 
diplomacy for plant health» a été 
publié dans la revue scientifique à 
comité de lecture Nature Plants à 
l’occasion de l’Année internationale 
de la santé des végétaux. L’étude 
analyse les nouvelles perspectives 
et les nouveaux défis qui se posent 
dans la coordination de la recherche 
phytosanitaire au niveau mondial 
et souligne la nécessité de créer un 
réseau mondial visant à faciliter les 
efforts de recherche internationaux sur 
les organismes nuisibles réglementés 
et les nouveaux organismes nuisibles. 
Ce réseau mondial de coordination 
de la recherche aidera à surmonter 
les limites actuelles des systèmes 
phytosanitaires et facilitera la 
collaboration entre les décideurs, les 
scientifiques, les organisations de la 
protection des végétaux, les pouvoirs 
publics et le secteur privé.

©
N

O
O

R 
fo

r F
AO

/P
ep

 B
on

et

https://www.nature.com/articles/s41477-020-0744-x.epdf?sharing_token=nqmOieMF00rQrgmSf_e1BtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0M1uwRovN7Hh-jLVMWMLmvrkrCi9eSS0LinYXoh1vwkY7-lx3s_OI7GGU6q8fLRdLqHQLjWO9TfHS10KRjK9HiBSQobFdATfzai9x_OeH_Fly742ayJBwbCwZROYhU-r-M%3D
https://www.nature.com/articles/s41477-020-0744-x.epdf?sharing_token=nqmOieMF00rQrgmSf_e1BtRgN0jAjWel9jnR3ZoTv0M1uwRovN7Hh-jLVMWMLmvrkrCi9eSS0LinYXoh1vwkY7-lx3s_OI7GGU6q8fLRdLqHQLjWO9TfHS10KRjK9HiBSQobFdATfzai9x_OeH_Fly742ayJBwbCwZROYhU-r-M%3D
https://www.nature.com/articles/s41477-020-0744-x
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3.2 MANIFESTATIONS ET INITIATIVES ORGANISÉES DANS LE CADRE DE L’IYPH

Des centaines de manifestations – expositions, spectacles culturels, concours, tables rondes et conférences – ont été 
organisées aux quatre coins du monde pour commémorer l’Année internationale de la santé des végétaux. Bien que la 
pandémie de covid-19 ait rendu difficile la tenue de manifestations en présentiel, la plupart des événements prévus ont pu 
avoir lieu via des plateformes en ligne. Au total, 680 activités nationales, régionales et mondiales ont été recensées sur la 
page consacrée aux manifestations de l’IYPH.

L’IYPH a été commémorée 
aux niveaux national, régional 
et mondial avec la tenue de 
centaines d’activités  
et d’événements

Ouverte le 1er juillet par le Directeur général de la FAO, la cérémonie de clôture de l’Année internationale de 
la santé des végétaux a connu un vif succès, réunissant diverses parties prenantes, dont les trois messagers de 
l’IYPH et plusieurs ministres du monde entier.
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3.2.1 Les Amis de l’IYPH 
Les Amis de l’Année internationale de la santé des végétaux 2020 – groupe formé par 20 
partenaires nationaux, six partenaires régionaux et 19 organisations partenaires – ont contribué 
à promouvoir la sensibilisation et l’action en faveur de la santé des végétaux à travers le monde. 
Ensemble, ils ont mis à profit leur influence et leurs réseaux pour faire de l’IYPH 2020 un succès 
international en communiquant clairement sur la façon dont la protection de la santé des 
végétaux peut contribuer à éliminer la faim, réduire la pauvreté, protéger l’environnement et 
favoriser le développement économique.  

Les Amis de l’IYPH ont défendu la cause des végétaux via les médias, des manifestations 
publiques et des campagnes.

En janvier 2020, 
le Secrétariat de 

l’Organisation européenne 
et méditerranéenne pour 
la protection des plantes 

(OEEP) a lancé la campagne 
de communication «Beastie 
the Bug» afin de sensibiliser 

à l’importance de la santé des 
végétaux à travers le monde

LES ÉTATS-UNIS 
D'AMÉRIQUE, LE 
CANADA ET LE 
MEXIQUE ONT 
ILLUMINÉ EN VERT 
AU MÊME MOMENT 
LES CHUTES 
DU NIAGARA, 
DES BÂTIMENTS 
NATIONAUX 
EMBLÉMATIQUES 
ET PLUSIEURS 
MONUMENTS AFIN 
DE SENSIBILISER 
À L’IMPORTANCE 
DE LA SANTÉ DES 
VÉGÉTAUX.

Osama El-Lissy, 
Administrateur adjoint du 
programme de protection des 
végétaux et de la quarantaine 
au Département de 
l’agriculture des États-Unis 
d’Amérique

L’IYPH A PERMIS DE 
FAIRE COMPRENDRE 
QU’IL EST IMPORTANT 
DE LUTTER CONTRE 
LES ORGANISMES 
NUISIBLES AUX 
VÉGÉTAUX AFIN DE 
GARANTIR  
L’APPROVISIONNEMENT 
ALIMENTAIRE ET 
DE PROTÉGER 
LES RESSOURCES 
NATURELLES, 
ET QUE LES 
VOYAGEURS PEUVENT 
EUX AUSSI JOUER 
UN RÔLE, COMME 
L’ILLUSTRENT LES 
DIFFÉRENTS MATÉRIELS 
PRODUITS AVEC 
BEASTIE THE BUG

Nico Horn, 
Directeur général de 
l’Organisation européenne 
et méditerranéenne pour la 
protection des plantes (OEPP)
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Des chutes du Niagara au 
Département de l’agriculture 
des États-Unis d’Amérique à 
Washington, l’Organisation 
nord-américaine pour la 
protection des plantes 
a illuminé une série de 
bâtiments et de monuments 
emblématiques dans le but 
de promouvoir la santé des 
végétaux au Canada, au 
Mexique et aux États-Unis 
d’Amérique.

Le Secrétariat de la CIPV 
et l’équipe du droit à 
l’alimentation de la FAO ont 
organisé une manifestation 
conjointe en marge de la 
quarante-septième session 
du Comité de la sécurité 
alimentaire mondiale afin 
de rappeler la contribution 
de la santé des végétaux 
au maintien de systèmes 
agroalimentaires durables 
et le droit de chacun à une 
nourriture adéquate.

Le Consortium des centres 
internationaux de recherche 
agricole (CGIAR) a 
organisé une série de quatre 
webinaires intitulée «Libérer 
le potentiel de la santé des 
végétaux» afin d’examiner et 
de communiquer l’état des 
connaissances scientifiques 
dans ce domaine et de 
recenser les besoins en 
matière de recherche 
ainsi que les possibilités de 
diffuser plus largement les 
innovations scientifiques 
existantes.
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3.2.2 Concours de l’IYPH 
Le plan d’action de l’IYPH comprenait un concours photo, un concours de création artistique pour 
enfants et un concours vidéo.

CONCOURS PHOTO DE L’IYPH 2020 

Avec ce concours, photographes professionnels et amateurs ont soutenu l’IYPH en prenant des 
clichés de végétaux malades et en bonne santé. 

Au total, près de 700 participants du monde entier ont pris part au concours. Les lauréats ont 
été désignés par un jury international composé de spécialistes de la communication de la FAO, 
d’experts agricoles, de photographes professionnels et d’iconographes. Les jurés finaux du 
concours étaient les suivants: Sherri Dougherty (iconographe à la FAO), John Gilmore (expert 
agricole à la FAO et au Service de l’inspection de la santé des plantes et des animaux du 
Département de l’agriculture des États-Unis d’Amérique), Sara Giuliani (spécialiste de l’information 
au Secrétariat de la CIPV/FAO), Adrian Houston (photographe), Mirko Montuori (responsable de 
projet pour l’IYPH au Secrétariat de la CIPV/FAO) et Marco Pinna (iconographe chez National 
Geographic Italie).

Catégories du concours photo:

Végétaux en bonne santé: les gardiens de notre air, de notre alimentation et de notre eau. Ces 
photographies montrent la beauté de la nature et soulignent l’importance des végétaux en tant 
que source de l’air que nous respirons, en tant qu’aliments que nous consommons et en tant que 
protecteurs de notre environnement.

Végétaux malades: Les photographies de cette catégorie montrent des organismes nuisibles et 
les dégâts subis par les végétaux sous l’action de ces organismes ou de maladies. On entend 
par organisme nuisible toute espèce, souche ou type de végétal, d’animal ou d’agent pathogène 
nuisible pour les végétaux ou produits végétaux. Cette définition englobe notamment les insectes, 
les virus, les bactéries, les nématodes et les végétaux envahissants.

Prix:

Deux prix ont été décernés dans chacune des catégories précitées. Premier prix: le lauréat 
de chaque catégorie a reçu un avoir d’un montant de 1 000 USD pour l’achat de matériel 
photographique ainsi qu’un certificat. Deuxième prix: le lauréat de chaque catégorie a reçu un 
avoir d’un montant de 500 USD pour l’achat de matériel photographique ainsi qu’un certificat. Dix 
candidats ayant obtenu la mention honorable (cinq par catégorie) et deux autres désignés par le 
public (vote via les réseaux sociaux) ont également reçu un certificat.
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Lauréats du premier prix: 

Joseph Moisan-De Serres 
a remporté le premier prix 
dans la catégorie «Végétaux 
malades» avec sa photo 
intitulée Larves de l’hespérie 
du dactyle se nourrissant 
d’herbe, où l’on voit trois 
larves de l’hespérie des 
graminées s’alimenter  
sur un brin d’herbe.

Ciro Schiavone a remporté le 
premier prix dans la catégorie 
«Végétaux en bonne santé» 
avec sa photo intitulée La 
forêt sacrée. Avec leurs 
grands arbres sources de vie 
et patrimoine de l’humanité, 
les forêts constituent un 
environnement sacré. 
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Lauréats du second prix:

Vanessa Nieves Vazquez 
a remporté le second prix 
dans la catégorie «Végétaux 
en bonne santé» avec sa 
photo intitulée Pandurata en 
casa, qui montre une feuille 
de figuier lyre domestique 
qui renaît après avoir été 
attaquée par une maladie, 
Mexico (Mexique), 2020.

Gautam Buddha Mukherji 
a remporté le second prix 
dans la catégorie «Végétaux 
malades» avec sa photo 
nocturne intitulée Sigatoka 
du bananier, qui représente 
une feuille de bananier 
comestible atteinte par la 
maladie du champignon 
Sigatoka.
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Choix du public:

Sophie Papin. Un vieux 
châtaignier dans un champ 
d’orge dans la vallée de la 
Loire (France), printemps 
2020.

Viet-Cuong Han. Des vers 
se nourrissent et dansent sur 
les feuilles d’un abricotier 
du Japon (Prunus mume) 
dans le jardin de l’Université 
nationale de Chonnam 
(République de Corée),  
mai 2020. 
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Mention honorable: 

Végétaux en bonne santé 

Karunakaran Parameswaran Pillai. Le cocotier, un arbre aux multiples usages. Haut d’un cocotier 
vu du sol. Le cocotier commun (Cocos nucifera) appartient à la famille des palmiers (Arecaceae).

Helin Ruus. Plage. Jour de vent en bord de mer.

Michal Slota. L’harmonie de la nature. Feuilles de rossolis insectivores (Drosera anglica). Bien que 
cette minuscule plante échappe généralement à la vue de l’homme, elle joue un rôle important 
dans l’équilibre biologique des écosystèmes des tourbières, en accumulant l’azote issu des 
insectes qu’elle capture et digère.

Evgeny Ivanov. Heureux au soleil. Un bel arbre vert agréable à regarder qui fournit à tous les êtres 
vivants l’oxygène dont ils ont besoin.

Muhammad Amdad Hossain. La fraîcheur de l’enfance dans un beau jardin floral au Bangladesh.

Vanessa Nieves Vazquez. Sud du Chili. Fleur découverte par l’artiste lors d’un voyage de grande 
contemplation dans la ville d’Osorno (Chili), 2017.

Marie François. Vigne - Raisin framboise.

Végétaux malades 

Vinodkumar Selvaraj. Fleur infectée par des phytoplasmes sur la moitié de ses pétales, dont les 
symptômes évoquent une création artistique. L’infection des chrysanthèmes par les phytoplasmes 
transforme complètement les parties florales en des structures vertes semblables à des feuilles. Il 
s’agit d’une maladie particulièrement destructrice qui entraîne de très fortes pertes de rendement.

Joseph Moisan-De Serres. Ponte de la mouche de la pomme. Une femelle de la mouche de la 
pomme vient tout juste de terminer de pondre un œuf sous la pelure du fruit.

Oliver Meckes. Rouille grillagée du poirier. Fructifications en forme de panier sur une feuille 
de poirier causées par la rouille grillagée du poirier (Gymnosporangium sabinae). On perçoit 
clairement les spores (de couleur rouge). Cliché réalisé à l’aide d’un microscope électronique à 
balayage, rapport de zoom 15:1 (pour une largeur de 12x12cm).

Alfonso Peña Darias. Brevicoryne brassicae. Feuille de chou rouge infestée par Brevicoryne 
brassicae, l’un des pucerons les plus dévastateurs pour les différentes variétés de chou, et son 
ennemi naturel Coccinella septempuntata. 31 mars 2020, La Laguna, Tenerife (Espagne). 

Bhupendra Singh Kharayat. Chancre des agrumes causé par Xanthomonas axonopodis pv. citri 
(Hasse) Vauterin, et al. Les lésions sur les feuilles apparaissent dans un premier temps petites, 
rondes, aqueuses et translucides. À mesure que la maladie progresse, la surface des taches 
devient blanche ou grisâtre et finit par former un trou, donnant aux lésions un aspect rugueux, 
liégeux ou chancreux.

Mariano Sayno. Infestation par un escargot. Aubergine endommagée par un escargot. L’escargot 
et la limace font tous deux partie de la famille des gastéropodes. Ces organismes nuisibles 
s’attaquent à de nombreuses plantes de pépinière, aux haricots ainsi qu’aux feuilles des choux, des 
tomates et des adventices. L’aubergine est fréquemment attaquée par ces organismes nuisibles, 
qui consomment une grande partie de la chair du légume à mesure qu’ils grandissent.

José Luis Méndez Fernández. Colonie de mouches blanches. Les mouches blanches pondent 
généralement leurs œufs près les uns des autres sur la plante hôte, le plus souvent sur une feuille, 
sous forme de spirales, d’arcs de cercle et parfois d’arcs de cercle parallèles.
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MENTION 
HONORABLE: 

VÉGÉTAUX 
MALADES

MENTION 
HONORABLE: 
VÉGÉTAUX EN 
BONNE SANTÉ
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 CONCOURS DE CRÉATION ARTISTIQUE POUR ENFANTS

Les enfants d’aujourd’hui sont les citoyens de demain et nos actions en tant que parents, tuteurs 
ou éducateurs les aideront à devenir des citoyens responsables. L’un des objectifs de l’IYPH était 
de sensibiliser les jeunes générations à l’importance de maintenir les végétaux en bonne santé et 
de protéger nos ressources naturelles contre les organismes nuisibles et les maladies. 

À l’occasion de l’Année internationale de la santé des végétaux 2020, des enfants âgés de 5 à 
13 ans du monde entier ont fait preuve de créativité et ont montré ce que signifie pour eux la 
protection de la santé des végétaux. Au total, plus de 400 dessins et peintures ont été présentés 
dans le cadre du concours de création artistique de l’IYPH. Un jury international a examiné les 
créations envoyées par des enfants âgés de 5 à 9 ans et des préadolescents âgés de 10 à 13 ans. 
Les trois lauréats de chaque catégorie ont été dévoilés lors de la cérémonie de clôture de l’IYPH le 
1er juillet. Les lauréats ont reçu chacun une pochette cadeau et un certificat. 

Le jury du concours de création artistique pour enfants de l’IYPH était composé des membres 
suivants du Secrétariat de la CIPV: Riccardo Angela, Arop Deng, John Gilmore, Sara Giuliani,  
Viivi Kuvaja, Riccardo Mazzucchelli, Mirko Montuori, Natalie Nicora et Paola Sentinelli.

Premier prix - 5–9 ans 

Waziha Tanaz Chowdhury. 
Moyens de préserver la 
santé des végétaux. «Le 
dessin montre comment 
les organismes nuisibles 
aux végétaux détruisent 
nos aliments. Il présente 
également certains des 
moyens qui peuvent être 
utilisés pour préserver la 
santé des végétaux. Des 
recherches scientifiques 
avancées permettent de 
déterminer les différentes 
caractéristiques des 
organismes nuisibles et ainsi 
de prendre des mesures 
appropriées. Nous pouvons 
également appliquer des 
mesures de protection et 
de précaution dans les ports 
et les aéroports, car nous 
savons que les passagers et 
leurs bagages convoient des 
organismes nuisibles et des 
insectes d’un pays à l’autre.»
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Deuxième prix: 5–9 ans  

Taarinee Gupta. Les insectes: 
une bénédiction ou une 
malédiction? «Avec cette 
peinture, mon idée était de 
montrer que les insectes sont 
une bénédiction, mais qu’ils 
peuvent aussi poser  
des risques.»

Troisième prix: 5–9 ans 

Xiyan Qin. Au secours, 
le criquet bambou arrive. 
«Un jour, le panda Panpan 
s’amusait joyeusement au 
bord d’un étang, quand tout 
à coup une nuée de terribles 
criquets bambou est apparue 
dans le ciel. Ces insectes 
voraces ont pratiquement 
dévoré toutes les feuilles de 
bambou. Panpan s’est mis 
à pleurer en regardant les 
feuilles de bambou rongées 
par les insectes.  
Allez-vous-en!»
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Premier prix: 10–13 ans 

Shu-Yen (Coco) Yeh. Les 
mini-voitures autonomes 
à intelligence artificielle 
préservent la vitalité 
écologique. «En raison des 
changements climatiques, 
des voyages et du commerce 
international, l’écologie 
végétale est plus que 
jamais en danger! Il est 
essentiel que chacun prenne 
conscience de ce problème 
et agisse afin de protéger les 
végétaux. Je suis passionné 
de sciences et j’espère un 
jour pourvoir concevoir et 
fabriquer de nombreuses 
mini-voitures autonomes à 
intelligence artificielle qui 
permettent de détecter 
les menaces (organismes 
nuisibles, maladies et 
incendies), de recueillir des 
données sur les végétaux 
et l’écologie dans les forêts 
et de transmettre des 
échantillons à un laboratoire 
pour effectuer des analyses 
génétiques et archiver ces 
informations. Si nécessaire, 
on pourra même utiliser 
l’intelligence artificielle 
pour régénérer les forêts et 
restaurer leur rôle écologique 
vital!»

Deuxième prix: 10-13 ans 

Kingston Sheng-Juei Tsai. 
Cigale. «La cigale peut aider 
à protéger les végétaux. 
Premièrement, grâce à ses 
yeux et à ses satellites, elle 
empêche la plante principale 
d’être endommagée en 
plantant d’autres végétaux 
que les organismes nuisibles 
apprécient davantage. Par 
exemple, la chenille légionnaire 
d’automne se nourrit de maïs 
mais elle préfère le riz. La 
cigale peut alors planter du 
riz à côté du maïs, de sorte 
que la chenille légionnaire 
d’automne s’attaque moins au 
maïs. Deuxièmement, grâce 
à la forte lumière qui émane 
de la tête de la cigale, celle-ci 
peut éblouir les organismes 
nuisibles jusqu’à les faire 
mourir. Troisièmement, la 
cigale produit un son aigu avec 
son abdomen qui empêche les 
organismes nuisibles de pondre 
leurs œufs et donc de se 
reproduire. Quatrièmement, 
la cigale peut nous apprendre 
comment planter différentes 
cultures de haute qualité dans 
les pays les moins avancés. La 
cigale crée ainsi un équilibre 
entre les végétaux et les 
écosystèmes.»
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Troisième prix: 10–13 ans 

Fernanda Rocío Zapata 
Gallardo. Rassure-toi 
et grandis. «Mon dessin 
représente une soignante qui 
examine quotidiennement 
des végétaux dans une serre, 
tout en prenant des notes 
sur sa tablette. J’ai choisi 
d’illustrer de façon littérale 
et simple le concept de 
"santé des végétaux".»
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Mention honorable: 5–9 ans 

Neha Thekkumpurath - Nous pouvons tous préserver la santé des végétaux

Rana Hassan - Environnement pollué, environnement sain

Sheha Thekkumpurath - Des végétaux sains pour une planète saine

Atrin Afshari Tavana - Protéger les végétaux, protéger le monde

Shreya V. Samudrala - Les jeunes gardiens

Guste Cesnauskaite - Insecte parasite

Riaan Mashruwala - Préserver la santé des végétaux 

Mention honorable: 10–13 ans 

Monojit Maity - Des végétaux sains pour une planète saine

Beāte Gribute - La vie des végétaux

Akshaya Padmakrishnan - Préserver la santé des végétaux ne dépend que de nous

Kasia Tyc - PRENDRE SOIN

Laryn Au - L’arbre à vœux

You Gi Lau - Nous aimons les végétaux

Anahita Afshari Tavana - Le bonheur dans la nature
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MENTION 
HONORABLE:

10–13 ANS

MENTION 
HONORABLE: 

5–9 ANS
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 CONCOURS VIDÉO 

Le concours vidéo, sur le thème de la santé des végétaux, a attiré des participants des quatre 
coins du monde. Le concours a été organisé par le Centre international de hautes études 
agronomiques méditerranéennes (CIHEAM) et le Réseau européen de coordination de la 
recherche dans le domaine phytosanitaire (Euphresco). L’ensemble des vidéos reçues sont 
disponibles sur le site web de l’Euphresco, à la page www.euphresco.net/contest/. 

Après sélection, les vidéos ont été évaluées dans un premier temps selon deux critères 
(communication et originalité), puis dans un second temps, sur deux autres critères (activité sur 
les réseaux sociaux et âge des candidats). Les vidéos ont ensuite été publiées le 1er février 2021. 

Membres du Jury du concours vidéo «Plant Health TV» 

• Anna Maria d’Onghia – CIHEAM (International)

• Peter Lafontaine – Agence canadienne d’inspection des aliments (Canada)

• Chipiliro Kansilanga – Conseil phytosanitaire interafricain (Cameroun)

• Jo Luck – Initiative de recherche sur la biosécurité végétale (Australie)

• Madeleine McMullen – Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des 
plantes (international)

• Sabrine Nahdi – École supérieure d’agriculture du Kef (Tunisie)

• Kyu-Ock Yim – Agence de quarantaine animale et végétale (République de Corée)

• Baldissera Giovani – Organisation européenne et méditerranéenne pour la protection des 
plantes–Euphresco (international)

Le lauréat et les quatre autres finalistes ont été annoncés le 1er juillet 2021, lors de la cérémonie 
de clôture de l’IYPH 2020. 

Premier prix: Sherry-Ann Brown

Ce film présente la 
noctuelle de la betterave 
(Spodoptera exigua), un 
organisme nuisible qui 
affecte la production de 
plusieurs cultures en 
Jamaïque. Des recherches 
ont été menées pour mieux 
comprendre la biologie 
de cet organisme nuisible 
et plusieurs stratégies 
ont été appliquées pour 
tenter de l’éradiquer. Ces 
stratégies comprennent 
des méthodes de lutte 
chimique et biologique ainsi 
qu’un système de détection 
précoce de l’organisme 
nuisible qui permet 
d’effectuer des prévisions.

Sherry Ann Brown, 
Ministère de l’agriculture et 
de la pêche de la Jamaïque.
Vaincre la pénurie 
alimentaire: la lutte contre  
la noctuelle de la betterave  
en Jamaïque. 
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Deuxième prix: Richard Buggs et Kiril Sotirovski (ex æquo)

La chalarose du frêne va avoir des 
conséquences dévastatrices sur les 
paysages britanniques. Nous menons des 
recherches pour comprendre comment les 
différences d’ADN des frênes permettent 
à certains d’entre eux de résister à cette 
maladie. Nous essayons également de 
déterminer si un mécanisme de sélection 
naturelle permettant de générer des 
essences résistantes est déjà à l’œuvre. 
Ces travaux nous rendent optimistes  
quant à l’avenir des populations de frênes 
en Europe.

Le chancre du châtaignier  
(Cryphonectria parasitica) est l’une 
des maladies phytosanitaires les plus 
dévastatrices. Dans les 50 années qui ont 
suivi sa découverte, elle a décimé près de 
quatre milliards de châtaigniers d’Amérique 
(Castanea dentata). Ce champignon 
constitue également une menace pour 
le châtaignier commun (Castanea sativa) 
dans toute l’Europe. Il abrite néanmoins un 
virus qui diminue sa virulence et peut être 
utile pour lutter contre la maladie. 

Troisième prix: Irene Cabal Blanco et Patrice Pitter (ex æquo)

Ce film présente l’histoire de la maladie 
de Panama et les méthodes actuellement 
disponibles pour la détecter.

Ce film traite de la moniliose du cacaoyer, 
et tout particulièrement de la situation de 
cette maladie en Jamaïque. Le document 
présente les symptômes de la maladie, sa 
dissémination, son impact, les pratiques 
de lutte actuellement utilisées et les 
travaux de recherche destinés à réduire la 
prévalence de la maladie afin de préserver 
l’industrie cacaoyère du pays.

Richard Buggs, des Jardins 
botaniques royaux de Kew 
(Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande  
du Nord).
La chalarose du frêne: un 
champignon dévastateur.

Kiril Sotirovski, de 
l’Université Saints Cyrille 
et Méthode de Skopje 
(Macédoine du Nord).  
Utilisation d’un virus 
bénéfique pour combattre un 
champignon mortel.

Irene Cabal Blanco, de 
l’entreprise néerlandaise 
Clear Detections, et Patrice 
Pitter, du Ministère de 
l’agriculture et de la pêche 
de la Jamaïque. Les menaces 
posées aux cultivars de 
bananier par la maladie de 
Panama (Foc TR4).

Patrice Pitter, du Ministère 
de l’agriculture et de la pêche 
de la Jamaïque. La recherche 
au secours du cacao fin de la 
Jamaïque: la lutte contre la 
moniliose du cacaoyer.
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3.3 LES MESSAGERS DE L’IYPH 

Le Directeur général de la FAO a nommé trois messagers chargés de promouvoir la santé des 
végétaux et l’Année internationale de la santé des végétaux (IYPH).

Leur mission a consisté à communiquer à leurs publics respectifs les idées et les objectifs clés 
de l’IYPH, ainsi qu’à sensibiliser à la #SantéDesVégétaux et à son importance pour l’ensemble des 
habitants de la planète. 

Les trois messagers ont mis à profit leur notoriété pour appeler à l’action et montrer que chacun 
peut jouer un rôle dans la protection des végétaux et, partant, de la planète.  

La passion du chef cuisinier équatorien Rodrigo Pacheco pour la 
«gastronomie régénérative» l’a conduit à plaider pour la restauration 
urgente des écosystèmes de la planète. Rodrigo Pacheco travaille à 
la création d’un «corridor de biodiversité» en Équateur, qui recouvre 
cinq zones climatiques et écosystèmes différents entre la côte 
pacifique et la région du Choco andin. Ce projet s’inscrit dans le 
cadre de l’action menée par ce chef cuisinier en vue de régénérer 
les sciences culinaires et gastronomiques. La volonté de Rodrigo 
Pacheco de préserver la nature a attiré l’attention de plusieurs 
dirigeants politiques, militants, entreprises privées et citoyens 
qui soutiennent l’idée du chef cuisinier de vivre en harmonie avec 
l’environnement et son projet de créer une forêt comestible. 

Monty Don est l’auteur et le présentateur de télévision spécialiste 
de l’horticulture le plus célèbre du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord. Il réalise depuis plus de vingt ans 
des émissions de télévision dans différents domaines, notamment 
les voyages, l’artisanat, la vie en plein air, mais surtout le jardinage. 
Il est depuis 2003 le présentateur vedette de l’émission de la BBC 
Gardeners’ World, enregistrée depuis 2011 dans son propre jardin, 
Longmeadow, dans le comté de Herefordshire. Monty Don a 
également réalisé plusieurs séries d’émissions à succès diffusées 
aux heures de grande écoute, comme Around the World in 80 
Gardens, Monty Don’s Italian Gardens et trois séries de l’émission 
Big Dreams, Small Spaces.

Journaliste horticole prolifique, Monty Don a été responsable de 
la rubrique jardinage de l’hebdomadaire britannique The Observer 
et tient aujourd’hui une chronique régulière dans le quotidien Daily 
Mail et le magazine Gardeners’ World de la BBC. Il est l’auteur 
de nombreux ouvrages, comme les bestsellers Fork to Fork et 
The Jewel Garden, ou encore Nigel: My Family and Other Dogs et 
Japanese Gardens: A Journey. 

«EN TANT 
QU’AMBASSADEUR 
DE BONNE 
VOLONTÉ DE LA 
FAO, JE SOUHAITE 
PARTAGER MES 
CONNAISSANCES ET 
MON EXPÉRIENCE 
POUR FAVORISER 
LA RÉGÉNÉRATION 
DE LA NATURE ET 
DE LA FLORE QUI 
NOUS ENTOURENT.»

Rodrigo Pacheco

«PENDANT TROP 
LONGTEMPS NOUS 
AVONS NÉGLIGÉ 
LA NATURE QUI 
NOUS ENTOURE. 
ON CONSTATE QUE 
CETTE QUESTION 
INTERPELLE DES 
TRENTENAIRES 
ET MÊME DES 
PLUS JEUNES 
APPROCHANT LA 
TRENTAINE QUI 
SOUHAITENT SE 
MOBILISER POUR 
CHANGER CETTE 
SITUATION. NOUS 
DEVONS LEUR 
DONNER LES 
MOYENS D’AGIR.»

Monty Don
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Diarmuid Gavin est un paysagiste et une personnalité de la 
télévision irlandaise qui a conçu de nombreux jardins en Irlande 
et au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, en 
Europe continentale, en Afrique et en Chine. Il a participé neuf fois 
à l’exposition florale de Chelsea organisée par la Société royale 
britannique d’horticulture, où il a remporté la médaille d’or en 2011. 

Diarmuid Gavin a présenté plusieurs émissions de jardinage sur les 
plus grandes chaînes de télévision britanniques, notamment Home 
Front, Planet Patio, Art of the Garden, Diarmuid’s Big Adventure, 
Gardens Through Time et Gardening Together. Il est l’auteur de 13 
livres sur le paysagisme, notamment les bestsellers mondiaux 
Espace jardin et Le Jardin, co-écrits avec le regretté Sir Terence 
Conran. En 2010, il a publié son autobiographie, intitulée How the 
Boy Next Door Turned Out.  

Outre le communiqué de presse annonçant la nomination de Monty 
Don et Diarmuid Gavin en tant que messagers de l’IYPH , la FAO a publié un article qui a été très 
consulté, dans lequel les deux hommes expliquent pourquoi il est important de préserver la santé 
des végétaux. 

Au fil des mois, chaque messager a participé à une série d’activités visant à sensibiliser la 
population à différentes questions importantes dans le domaine phytosanitaire. Il ont également 
participé à une série de rencontres avec des représentants d’institutions, d’universités et 
d’organisations de la société civile pour souligner le lien essentiel entre protection des  
végétaux et sécurité alimentaire. 

L’une des premières réalisations notables du genre a été le débat intitulé Talking Plant Health 
(Dialogue sur la santé des végétaux)

L’animatrice de télévision et auteure britannique Janet Ellis s’est entretenue avec deux des 
messagers de l’IYPH afin d’aborder certains thèmes de l’Année internationale de manière  
simple et accessible. 

Le débat a été suivi par plus de 40 000 personnes lors de sa diffusion initiale sur LinkedIn et 
Facebook. La vidéo est désormais disponible sur YouTube et avait été visionnée 1 500 fois en  
juillet 2021. 

«JE SUIS HONORÉ ET 
RAVI D’ACCEPTER LE 
RÔLE DE MESSAGER 
DE L’ANNÉE 
INTERNATIONALE 
DE LA SANTÉ DES 
VÉGÉTAUX POUR LA 
RÉGION EUROPE. 
JE ME RÉJOUIS 
DE TRAVAILLER 
AVEC VOUS POUR 
PROMOUVOIR CETTE 
CAUSE QUI EST 
D’UNE IMPORTANCE 
VITALE.» 

Diarmuid Gavin 
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Diarmuid Gavin a également produit une vidéo promotionnelle sur le marché de Noël irlandais. Il a 
aussi consacré une émission entière à la Semaine nationale de l’arbre et à la plantation d’un chêne 
irlandais dans son jardin, y installant pour l’occasion une plaque officielle de l’IYPH. 

Le 17 février 2021, un 
deuxième événement public 
a été organisé en ligne, 
réunissant cette fois-ci les 
trois messagers de l’IYPH, 
ainsi que le Secrétaire 
général de la Fédération 
internationale des semences 
(FIS), Michael Keller, et 
le Président du Comité 
directeur international de 
l’IYPH, Ralf Lopian. Produit 
par la FIS, le débat avait 
pour thème «La santé des 
végétaux commence par la 
santé des semences». 

Un séminaire national a 
été organisé dans le cadre 
de l’IYPH par le Ministère 
irlandais de l’agriculture, 
de l’alimentation et des 
affaires maritimes. Placée 
sous le thème Le rôle de 
l’Irlande dans la célébration 
de l’IYPH, la manifestation a 
été présidée par la Ministre 
irlandaise de l’agriculture, de 
l’alimentation et des affaires 
maritimes, Pippa Hackett. 
Ont participé à l’événement 
le responsable de la santé 
des végétaux du ministère, 
Barry Delany, le Président 
du Comité directeur de 
l’IYPH, Ralf Lopian, ainsi 
que le messager de l’IYPH 
Diarmuid Gavin.

Dans son talk-show Instagram 
qu’il a organisé quasiment tous 
les soirs, Diarmuid Gavin n’a 
eu de cesse de promouvoir les 
messages clés de l’IYPH, et a 
même invité dans l’un de ses 
épisodes un représentant du 
Gouvernement irlandais pour 
discuter des activités de l’IYPH.
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https://www.youtube.com/watch?v=gbe5R_6mQVc
https://www.youtube.com/watch?v=JRd4uDg4QQ0
https://www.youtube.com/watch?v=JRd4uDg4QQ0
https://www.youtube.com/watch?v=JRd4uDg4QQ0
https://www.youtube.com/watch?v=xMb8v2GPYsY
https://www.youtube.com/watch?v=xMb8v2GPYsY
https://www.youtube.com/watch?v=xMb8v2GPYsY
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En tant qu'Ambassadeur de bonne volonté de l'Année internationale de la santé des végétaux 
pour l'Amérique latine et les Caraïbes, le chef cuisinier équatorien Rodrigo Pacheco s'est engagé 
à continuer de promouvoir la santé des végétaux, la biodiversité et la restauration urgente des 
écosystèmes naturels. Dans un entretien publié sur le site web de l'IYPH (http://www.fao.org/
plant-health-2020/our-advocates/rodrigo-pachego-interview/fr), il décrit les activités qu'il mène 
pour reconnecter les gens avec la nature et rappelle aussi l'importance de promouvoir la santé 
des végétaux pour préserver la vie.

Rodrigo Pacheco a partagé de nombreuses recettes durables qui ont permis de promouvoir la 
biodiversité et de sensibiliser aux organismes nuisibles ainsi qu’aux maladies des végétaux. Il a 
également participé à plusieurs rencontres avec des représentants d’institutions, d’universités et 
d’organisations de la société civile afin de souligner le lien important qui existe entre protection 
des végétaux et sécurité alimentaire. Il a aussi pris part à des événements régionaux tels que la 
Journée mondiale de la sécurité sanitaire des aliments organisée par Agrocalida Ecuador, ou 
encore la présentation des acteurs de cette même organisation qui œuvrent pour la salubrité 
des aliments. Rodrigo Pacheco a également accordé plusieurs entretiens à des grands médias 
hispanophones, notamment El Comercio, La Hora, El Universo et l’agence de presse espagnole 
EFE, à propos de ses activités liées à l’IYPH.

Monty Don a mis à profit ses multiples contacts avec les médias pour parler des activités de 
l’IYPH, notamment auprès du quotidien Daily Express, de l’hebdomadaire Radio Times et de la 
revue Horticulture Week. Il en a été de même pour Diarmuid Gavin, qui a évoqué l’IYPH dans 
l’émission Today with Claire Byrne et dans les journaux Irish Independent et Sunday Independent. 
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http://www.fao.org/plant-health-2020/our-advocates/rodrigo-pachego-interview/fr
http://www.fao.org/plant-health-2020/our-advocates/rodrigo-pachego-interview/fr
https://www.facebook.com/1390097991210792/videos/490499545393808/?__so__=channel_tab.%20__rv__%3Dall_videos_card
https://www.facebook.com/agrocalidadecuador/videos/176318447604240/
https://www.facebook.com/agrocalidadecuador/videos/176318447604240/
https://www.express.co.uk/celebrity-news/1345817/Monty-Don-Gardeners-world-Twitter-Instagram-UN-Special-Goodwill-Ambassador-latest-news
https://www.hortweek.com/monty-don-speaks-plant-health/plant-health/article/1707907
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Futures activités 
Au moment de la rédaction du présent rapport, en juillet 2021, CNN International consacrait un 
sujet aux activités menées par Rodrigo Pacheco sur des questions telles que la biodiversité et la 
santé des végétaux. Par ailleurs, entre août et octobre 2021, il sera le rédacteur en chef invité d’un 
microsite de CNN.  

Le Ministère de l’environnement, de l’alimentation et des affaires rurales du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a récemment annoncé qu’il souhaitait inviter Monty Don 
à promouvoir la santé des végétaux, en lien notamment avec la propagation inquiétante du 
doryphore de la pomme de terre (Leptinotarsa decemlineata) et de la processionnaire du chêne 
(Thaumetopoea processionea).  

Pour conclure, les actions menées jusqu’à présent par les trois messagers de l’IYPH ont permis 
de mobiliser les parties prenantes concernées et de multiplier les possibilités de dialogue, 
de participation et d’accès à l’information sur la façon de préserver la santé des végétaux et 
d’encourager l’innovation en faveur de pratiques agricoles durables. 

Comme l’a expliqué Diarmuid Gavin après la cérémonie de clôture de l’IYPH, «toutes les parties 
concernées ont fait de leur mieux pour promouvoir le message fondamental selon lequel la santé 
des végétaux revêt une importance capitale pour l’avenir de notre planète. Le message a bien été 
transmis et continuera à se répandre. Pour ma part, je continuerai à promouvoir les idées clés de 
l’Année internationale chaque fois que j’en aurai l’occasion». Rodrigo Pacheco et Monty Don ont 
tous deux indiqué partager ce point de vue et ont aussi fait part de leur volonté de continuer  
à agir.

L’UNRIC a apporté sa pierre à l’édifice en 
publiant un entretien avec Monty Don intitulé 
«‘The World is in Your Hands’ says Monty 
Don» («"Le monde est entre nos mains", 
déclare Monty Don»), qui a ensuite été repris 
sur le site Internet des Nations Unies. L’UNRIC 
a indiqué que l’article a suscité un vif intérêt 
et a donné lieu à de nombreuses réactions 
sur Twitter.

L’UNRIC a également publié un entretien avec 
Diarmuid Gavin intitulé «By protecting plants, 
we are protecting life – an interview with 
Diarmuid Gavin» qui a été repris sur le site 
Internet des Nations Unies à l’occasion de 
la Journée mondiale des abeilles sous le titre 
français «Le jardinage est "politique", décrète 
un horticulteur irlandais célèbre», et a aussi 
été traduit en arabe et en russe.

https://unric.org/en/the-world-is-in-your-hands-says-monty-don/
https://unric.org/en/the-world-is-in-your-hands-says-monty-don/
https://unric.org/en/by-protecting-plants-we-are-protecting-life-an-interview-with-diarmuid-gavin/
https://unric.org/en/by-protecting-plants-we-are-protecting-life-an-interview-with-diarmuid-gavin/
https://unric.org/en/by-protecting-plants-we-are-protecting-life-an-interview-with-diarmuid-gavin/
https://news.un.org/fr/story/2021/05/1096432
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3.4 COUVERTURE MÉDIATIQUE

3.4.1 Couverture par les médias en ligne et imprimés entre novembre 2019 et juillet 2021 
La couverture médiatique a été massive: entre novembre 2019 et juillet 2021, 5 520 articles ont 
été recensés dans 125 médias en ligne de premier plan. Les articles ont été rédigés dans 25 
langues, à savoir les six langues officielles des Nations Unies ainsi que les langues suivantes: 
allemand, bengali, coréen, danois, farsi, finnois, grec, italien, japonais, letton, malayalam, maltais, 
néerlandais, polonais, portugais, slovène, suédois, tchèque et thaï.

La couverture médiatique a atteint son apogée entre janvier et février 2020, avec un total de  
1 753 articles (voir figure 1). Il convient également de souligner que les articles ont atteint en  
août 2020 un lectorat potentiel de 856 millions de personnes (voir figure 2). Au total, pendant 
toute la période de l’IYPH, la couverture médiatique a permis d’atteindre 4,4 milliards  
de lecteurs potentiels.

Les données sont basées sur un échantillon d’articles recensés grâce à une recherche  
par mots clés (IYPH et FAO). 
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3.4.2 Synthèse de la couverture médiatique
Les messages clés de l’IYPH ont été présentés lors de la cérémonie d’ouverture officielle de 
l’Année internationale, qui s’est déroulée le 2 décembre 2019 au siège de la FAO à Rome (Italie), 
en présence de membres de personnel de la FAO, de représentants gouvernementaux, d’experts 
phytosanitaires de la communauté de la CIPV et de représentants des diverses parties prenantes. 
Les messages clés de l’IYPH ont été diffusés dans différents médias à travers le monde, 
notamment: Infobae (Argentine), El País (Espagne), Yahoo! Finance (États-Unis d’Amérique), 
The Times of India, l’agence de presse Ansa (Italie), ONU Info, Nico News (Japon), Última Hora 
(Paraguay), Público (Portugal), et l’agence de presse de la République islamique d'Iran. 

Le message de l’IYPH sur la façon 
dont la protection de la santé des 
végétaux peut contribuer à éliminer 
la faim, réduire la pauvreté, protéger 
l’environnement et favoriser le 
développement économique a 
également été largement diffusé 
dans The Reporter Ethiopia, The 
Times of India, La Repubblica 
(Italie), La Jornada (Mexique), Le 
Matin (Maroc), Vanguard (Nigéria), 
Público (Portugal), El Observador 
(Uruguay), l’agence de presse 
WAM (Émirats arabes unis), Forbes 
(États-Unis d’Amérique), Vanuatu 
Daily Post, et Vatican News  
entre autres. 

Au Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d’Irlande du Nord, un 
message vidéo de Son Altesse 

Royale, le Prince Charles, Prince de Galles, soulignant le «rôle essentiel» des végétaux pour la 
santé et le bien-être, a été très remarqué. Plusieurs médias britanniques, dont le Daily Mail,  
Yahoo! News UK, The Argus et Oxford Mail, ont rapporté les propos du Prince: «Les végétaux 
jouent un rôle absolument fondamental dans tous les domaines de notre existence. Et le comble 
c’est que nous en prenant conscience au moment même où nous avons provoqué une crise 
phytosanitaire mondiale.»  

De même, l’agence de presse AdnKronos (Italie) et l’organisation Food Ingredients First (Pays-
Bas), entre autres, ont cité des extraits du discours d’ouverture encourageant du Directeur 
général de la FAO, Qu Dongyu: «Les végétaux fournissent les éléments de base pour la vie 
sur Terre et sont le pilier le plus important dans l’alimentation des hommes. Mais la santé des 
végétaux n’est pas chose acquise.»  

Diverses stations de radio à travers le monde, notamment Radio RTL (Italie), Radio Televisión 
Española (Espagne), Radio Bambers (Allemagne) et Radio Santa Fe (Colombie), ont consacré 
du temps d’antenne aux messages clés et aux manifestations de l’IYPH. Plusieurs séries de 
podcasts ont porté sur l’impact de la santé des végétaux, notamment les podcasts de l’Agence 
canadienne d’inspection des aliments, l’Agence Science Presse, la station de radio CBC Listen 
(Canada), Radio24 (Italie) et la BBC.
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http://www.fao.org/plant-health-2020/about/fr/
https://www.infobae.com/america/carbononews/2021/02/15/la-onu-declaro-al-2021-como-ano-internacional-de-las-frutas-y-las-verduras/
https://elpais.com/planeta-futuro/2021-02-08/innovar-para-comer.html
https://finance.yahoo.com/news/plant-health-knows-no-borders-193000684.html
https://timesofindia.indiatimes.com/india/climate-change-heightening-threats-to-global-food-security-and-environment-study/articleshow/83210554.cms
https://www.ansa.it/canale_terraegusto/notizie/istituzioni/2021/06/02/fao40-produzione-agricola-mondiale-persa-a-causa-parassiti_b34d1d77-d13e-45b4-a19d-2e89a500a692.html
https://news.un.org/en/story/2019/12/1052591
https://news.nicovideo.jp/watch/nw6258303
https://www.ultimahora.com/liderazgo-innovacion-compromiso-y-conciencia-n2927259.html
https://www.publico.pt/2020/12/24/sociedade/noticia/perderamse-irremediavelmente-soutos-cancro-castanheiro-1944127
https://www.irna.ir/news/83629246/سال-۲%DB%B0۲%DB%B0-سال-سلامت-گیاهان
https://www.thereporterethiopia.com/article/lets-fight-pests-hit-agriculture-and-livelihoods-hardest
https://timesofindia.indiatimes.com/india/food-security-understanding-wheat-like-never-before/articleshow/79419951.cms
https://timesofindia.indiatimes.com/india/food-security-understanding-wheat-like-never-before/articleshow/79419951.cms
https://www.repubblica.it/ambiente/2019/12/04/news/il_2020_sara_l_anno_internazionale_della_salute_delle_piante-242587682/
https://www.jornada.com.mx/ultimas/politica/2020/09/17/reconoce-fao-a-mexico-por-asegurar-abasto-de-alimentos-durante-pandemia-9479.html
https://lematin.ma/journal/2019/2020-annee-internationale-sante-vegetaux/328823.html
https://lematin.ma/journal/2019/2020-annee-internationale-sante-vegetaux/328823.html
https://www.vanguardngr.com/2019/12/un-declares-2020-as-international-year-of-plant-health-iita/
https://www.publico.pt/2020/05/24/ciencia/opiniao/ano-internacional-sanidade-vegetal-virus-plantas-crucial-inicio-fitopatologia-1917829
https://www.elobservador.com.uy/nota/proteger-las-plantas-proteger-la-vida-2020213183740
http://wam.ae/en/details/1395302811066
https://www.forbes.com/sites/forbestechcouncil/2020/10/29/our-food-is-at-risk-how-simple-farming-practices-and-technology-can-help-combat-a-plant-pandemic/
https://dailypost.vu/news/vanuatu-commemorates-regional-plant-protection-convention/article_2197d550-e590-11ea-a45c-afa61041b4f9.html
https://dailypost.vu/news/vanuatu-commemorates-regional-plant-protection-convention/article_2197d550-e590-11ea-a45c-afa61041b4f9.html
https://www.vaticannews.va/it/mondo/news/2020-01/2020-anno-internazionale-salute-piante.html
http://www.nla-eclipsweb.com/service/redirector/article/63072422.html
https://uk.news.yahoo.com/lockdown-highlights-critical-role-plants-092715615.html
https://www.theargus.co.uk/news/national/18465447.lockdown-highlights-critical-role-plants-charles-tells-virtual-chelsea/
https://www.oxfordmail.co.uk/news/national/18465447.lockdown-highlights-critical-role-plants-charles-tells-virtual-chelsea/
https://www.adnkronos.com/2020-anno-internazionale-della-salute-delle-piante_nDiNfjJ0mJZgoc9lCaI9s
https://www.foodingredientsfirst.com/news/2020-the-year-of-plant-health-fao-raises-awareness-on-plants-importance-for-nutrition.html
https://www.rtl.it/notizie/articoli/2020-anno-internazionale-della-salute-delle-piante-in-italia-arriva-un-francobollo-per-sostenere-l-iniziativa-della-fao/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-de-gigantes/hombros-gigantes-2020-ano-internacional-sanidad-vegetal-05-01-20/5470350/
http://www.rtve.es/alacarta/audios/a-hombros-de-gigantes/hombros-gigantes-2020-ano-internacional-sanidad-vegetal-05-01-20/5470350/
http://www.radiosantafe.com/2020/01/11/2020-ano-internacional-de-la-sanidad-vegetal/
https://inspection.canada.ca/chroniques-360/sante-des-vegetaux/proteger-les-plantes-du-canada-et-pourquoi-c-est-i/fra/1580178391847/1580178392284
https://inspection.canada.ca/chroniques-360/sante-des-vegetaux/proteger-les-plantes-du-canada-et-pourquoi-c-est-i/fra/1580178391847/1580178392284
https://www.sciencepresse.qc.ca/baladodiffusion/2020/01/16/annee-internationale-pour-vegetaux
https://www.radio24.ilsole24ore.com/programmi/il-giardino-segreto/puntata/2020-anno-salute-piante-112956-ACcNVkAB
https://www.bbc.co.uk/programmes/m000f01s
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3.5 RAPPORT DE L’IYPH EN LIGNE

Le partenariat entre le Bureau de la communication (OCC) de la FAO, le Département de 
l’agriculture de la FAO – rebaptisé depuis Division de la production végétale et de la protection des 
plantes (NSP) – et le Secrétariat de la CIPV a débuté fin 2019, avant l’ouverture officielle de l’IYPH.   

Dans le cadre de l’Année internationale, la FAO a produit une série de vidéos multilingues qui 
présentent les différentes initiatives que peuvent entreprendre le grand public, les agriculteurs, les 
entreprises agroalimentaires, les pouvoirs publics et le secteur privé pour préserver la santé  
des végétaux. 

Une vidéo d’animation intitulée Pouvez-vous imaginer un monde sans plantes? a été promue à de 
nombreuses reprises tout au long de l’IYPH et diffusée sur l’ensemble des réseaux sociaux de la 
FAO, dans toutes les langues officielles de l’Organisation. Entre décembre 2019 et juillet 2021, la 
vidéo avait été visionnée près de 250 000 fois (105 700 fois sur Twitter, 64 000 fois sur LinkedIn, 
32 000 fois sur Facebook, 13 800 fois sur Instagram et 13 900 fois sur YouTube).

En outre, une vidéo multilingue inaugurale a été produite en collaboration avec une société 
externe pour l’ouverture de la campagne de l’IYPH. Elle a été visionnée plus de 2,8 millions  
de fois.

Toutes les vidéos sont disponibles dans la playlist de l’IYPH sur la chaîne YouTube de la FAO.

Depuis la cérémonie inaugurale, les contenus de l’IYPH ont été diffusés sur les chaînes des 
différents réseaux sociaux de la FAO dans les six langues officielles, et ont été mis à disposition 
sur le tableau de bord Trello dédié géré par l’OCC. Ils ont également été communiqués aux 
bureaux de pays de la FAO ainsi qu’aux institutions du système des Nations Unies. Par ailleurs, 
certains contenus ont été traduits en farsi, en japonais et en portugais, et sont disponibles sur le 
tableau de bord Trello.  

Les principaux chiffres concernant l’activité sur les réseaux sociaux sont présentés au  
chapitre 3.5.2.

https://www.youtube.com/watch?v=8dutfJQN_9Y&list=PLzp5NgJ2-dK4cmV7gTSNPk6y6V9AAr52q&index=44
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4cmV7gTSNPk6y6V9AAr52q
https://trello.com/b/3Q6b26IO/international-year-of-plant-health
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3.5.1 Principaux chiffres sur le trafic web
Entre le moment de la mise en service du site web de l’IYPH en décembre 2019 et la rédaction 
du présent rapport en juillet 2021, le site a été visité par 157 000 utilisateurs et 374 000 pages 
ont été consultées. La durée moyenne des visites sur le site a été de 2’08 minutes. Le site web 
de l’IYPH et l’ensemble des manifestations qui y figuraient ont été largement promus sur de 
nombreuses pages du site www.fao.org, et un lien renvoyant vers le site de l’IYHP était présent 
sur la page d’accueil de la FAO pendant toute la durée de l’Année internationale. 

La page du site web de la CIPV consacrée au Comité directeur international a été visitée plus de 
50 000 fois entre le 1er novembre 2019 et le 5 juillet 2021.
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Figure 3. Ce graphique 
montre le nombre de 
visiteurs qui se sont rendus 
chaque mois sur le site web 
de l’IYPH entre décembre 
2019 et le 14 juillet 2021. 
D’importants pics de 
fréquentation ont été 
enregistrés dans les mois qui 
ont suivi la mise en service 
du site (janvier, février et 
mars 2020), puis pendant 
la période correspondant à 
la campagne de promotion 
de la Journée mondiale de 
l’alimentation (septembre et 
octobre 2020).

Accès directs
Résultats de 
recherche naturels

Réseaux sociaux

Site référent

Adresse e-mail

(Autre)

53,4%

28,5%

13,5%

Groupe de canaux par défaut Utilisateurs
Accès directs 78 977
Résultats de recherche naturels 42 123
Réseaux sociaux 20 063
Site référent 6517
Adresse e-mail 171
 (Autre) 85

Réseaux sociaux Utilisateurs
Facebook 9 164
Twitter 8 244
LinkedIn 1 916
YouTube 424
VKontakte 127
Instagram 82
Sina Weibo 37
Yammer 22
Blogger 18

Nombre de visiteurs recensés sur le site web de l’IYPH 2020

Principales sources de trafic vers le site web de l’IYPH 2020

Figure 4.  Ce graphique montre les sources de trafic vers le site web de l’IYPH. Près de 53 pour cent du trafic 
correspondait à un accès direct au site, 28 pour cent à une navigation interne au sein du site et 13 pour cent 
provenait des réseaux sociaux (46 % depuis Facebook, 41 %, depuis Twitter et 10 % depuis LinkedIn).  
N.B.: Il arrive que Google Analytics ne puisse pas mesurer avec précision le trafic provenant de réseaux sociaux utilisés via des applications 
mobiles dont les paramètres de confidentialité ont été activés. Les sources de trafic concernées ont été partiellement comptabilisées dans la 
catégorie «Accès direct».

http://www.fao.org/plant-health-2020/home/fr/
https://www.fao.org/home/home/fr
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La figure 5 montre que le trafic web a été particulièrement élevé (71 %) concernant les visiteurs 
qui se rendaient pour la première fois sur le site de l’IYPH.  

Figure 6.  Ce tableau 
présente le trafic enregistré 
sur le site de l’IYPH par 
continent et par pays sur 
l’ensemble de la période, 
à savoir depuis sa mise en 
service en décembre 2019 
jusqu’à juillet 2021.

Continent Utilisateurs
Europe 49 528
Asie 41 336
Amériques 33 149
Afrique 9 940
Océanie 8 954

Pays Utilisateurs
1. Inde 15 460
2. États-Unis d'Amérique 12 332
3. Philippines 8 330
4. Australie 8 114
5. Russie 6 718

Pays Utilisateurs
6. Portugal 6 528
7. Italie 5 925
8. 

Royaume-Uni de 
       Grande Bretagne et 
       d’Irlande du Nord

4 405
9. Espagne 4 341
10. Mexique 3 916

Nouveaux visiteurs Visiteurs connus
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La figure 6 montre la répartition régionale du trafic sur le site web de l’IYPH. Le trafic cumulé 
en provenance d’Europe est le plus élevé (35 % des utilisateurs), suivi par l’Asie (29 %) et les 
Amériques (23 %). Des pics importants ont été enregistrés dans certains pays: Inde (11 %),  
États-Unis d’Amérique (9 %), Philippines (6 %) et Australie (6 %). La figure énumère les 10 pays 
où la fréquentation a été la plus élevée.

Figure 5. Ce graphique 
circulaire présente les 
parts (en pourcentage) de 
«nouveaux visiteurs» et de 
«visiteurs connus» sur le site 
web de l’IYPH sur l’ensemble 
de la période, à savoir 
depuis sa mise en service en 
décembre 2019 jusqu’à  
juillet 2021.

Ventilation par continent et par pays

Nouveaux visiteurs et visiteurs connus
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3.5.2 Principaux chiffres concernant l’activité sur les réseaux sociaux
L’OCC a promu sur tous les comptes officiels de l’IYPH l’ensemble des contenus de l’Année 
internationale produits dans les six langues officielles. 

Au 14 juillet 2021, 1 820 messages sur la santé des végétaux avaient été publiés sur les comptes 
de réseaux sociaux multilingues de la FAO. L’Organisation a été mentionnée près de 29 200 fois 
sur des comptes de réseaux sociaux tiers et a été citée dans les flux de plus de 473 millions de 
comptes de réseaux sociaux.

N.B.: Les données présentées concernent Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. En raison des 
limitations des API concernant LinkedIn, TikTok, Weibo et WeChat, le trafic sur ces outils ne fait 
actuellement l’objet d’aucun suivi.

200

150

100

50

0

DÉ
C 

20
19

JA
N

 2
02

0

M
A

R 
20

20

AV
R 

20
20

M
AI

 2
02

0

JU
IN

 2
02

0

JU
IL

 2
02

0

AO
Û

T 
20

20

SE
P 

20
20

O
CT

 2
02

0

N
O

V 
20

20

DÉ
C 

20
20

FÉ
V 

20
20

SE
P 

20
19

O
CT

 2
01

9

N
O

V 
20

19

JA
N

 2
02

1

FÉ
V 

20
21

M
A

R 
20

21

AV
R 

20
21

M
AI

 2
02

1

JU
IN

 2
02

1

JU
IL

 2
02

1

3 000

2 000

1 000

0

DÉ
C 

20
19

JA
N

 2
02

0

M
A

R 
20

20

AV
R 

20
20

M
AI

 2
02

0

JU
IN

 2
02

0

JU
IL

 2
02

0

AO
Û

T 
20

20

SE
P 

20
20

O
CT

 2
02

0

N
O

V 
20

20

DÉ
C 

20
20

FÉ
V 

20
20

SE
P 

20
19

O
CT

 2
01

9

N
O

V 
20

19

JA
N

 2
02

1

FÉ
V 

20
21

M
A

R 
20

21

AV
R 

20
21

M
AI

 2
02

1

JU
IN

 2
02

1

JU
IL

 2
02

1

Figure 7. Ce graphique montre le nombre total de messages en lien avec l’IYPH publiés sur les comptes de la 
FAO et de la CIPV. Les données présentées concernent Facebook, Instagram, Twitter et YouTube. 

Figure 8. Ce graphique indique le nombre de retweets effectués depuis des comptes tiers concernant les 
messages publiés par la FAO et la CIPV en lien avec l’IYPH. Les données présentées concernent Facebook, 
Instagram, Twitter et YouTube. 

Messages en lien avec l’IYPH publiés sur les comptes de la FAO et de la CIPV

Retweets des messages publiés par la FAO et la CIPV
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Figure 9. Ce graphique 
indique l’audience potentielle 
cumulée des messages 
publiés par la FAO et la 
CIPV en lien avec l’IYPH. 
On constate un premier pic 
en décembre 2019 dû à une 
campagne payante menée 
sur Facebook pour diffuser 
la vidéo de l’ouverture de 
l’IYPH. Ce pic est aussi le 
résultat du soutien apporté 
par le compte principal 
des Nations Unies. On 
observe un nouveau pic 
d’audience en août 2020, 
dû au soutien apporté par 
les comptes Facebook des 
Nations Unies en anglais et 
en espagnol, qui ont relayé 
une vidéo d’animation sur 
l’IYPH ainsi qu’une vidéo 
sur les quatre mesures qui 
permettent de préserver la 
santé des végétaux. Un autre 
pic important a également 
été enregistré en décembre 
2020, en raison du grand 
nombre de messages publiés 
sur les comptes officiels 
de la FAO, qui ont ensuite 
été repris par plusieurs 
médias de premier plan. Un 
quatrième pic a été atteint 
en juin 2021, en raison 
de citations provenant 
de comptes suivis par de 
nombreux abonnés, comme 
ceux de l’agence de presse 
Chine Nouvelle (91 millions 
d’abonnés). Les données 
présentées concernent 
Facebook, Instagram,  
Twitter et YouTube.

Audience des messages publiés par la FAO et la CIPV (en millions de personnes)
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https://www.facebook.com/unitednations/videos/1066866487014162/
https://www.facebook.com/346203887439/posts/10158438876082440
https://www.facebook.com/422671591235160/posts/1897847033717601
https://www.facebook.com/422671591235160/posts/1897847033717601
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4.   HÉRITAGE  
ET PERSPECTIVES 

L’Année internationale de la santé des végétaux laisse derrière elle un important héritage qui 
perdurera dans le temps. Cet héritage comprend des activités à long terme portant à la fois sur la 
sensibilisation et le renforcement de mesures préventives et concrètes destinées à préserver la 
santé des végétaux. 

L’IYPH 2020 A MIS 
L’ACCENT SUR LA 
NÉCESSITÉ DE 
PRÉSERVER LA SANTÉ 
DES VÉGÉTAUX 
POUR GARANTIR 
LA DURABILITÉ 
DES SYSTÈMES 
ALIMENTAIRES, 
FAVORISER 
L’INNOCUITÉ DU 
COMMERCE ET 
SAUVEGARDER 
LA BIODIVERSITÉ 
AGRICOLE. ELLE A 
PERMIS DE FACILITER LE 
DIALOGUE ENTRE 
LES DIFFÉRENTES 
PARTIES PRENANTES 
CONCERNANT LES 
MOYENS À METTRE EN 
ŒUVRE POUR RELEVER 
LES DÉFIS ACTUELS 
ET FAIRE FACE AUX 
RISQUES FUTURS LIÉS 
AUX CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES. ELLE 
A AUSSI PERMIS 
D’OBTENIR DES 
ENGAGEMENTS DE LA 
PART DES DÉCIDEURS 
EN VUE DE RENFORCER 
LES STRATÉGIES 
NATIONALES 
EN MATIÈRE DE 
BIOSÉCURITÉ, ET 
A ÉGALEMENT 
CONTRIBUÉ À 
AMÉLIORER LES 
CAPACITÉS À ATTÉNUER 
LES EFFETS NÉFASTES 
DES ORGANISMES 
NUISIBLES SUR 
L’AGRICULTURE ET 
LE BIEN-ÊTRE DES 
COMMUNAUTÉS DE 
PETITS EXPLOITANTS 
EN AFRIQUE 
SUBSAHARIENNE. 
ENFIN, ELLE A FAVORISÉ 
L’ÉTABLISSEMENT 
DE NOUVEAUX 
PARTENARIATS ET 
LES POSSIBILITÉS DE 
TIRER PROFIT DES 
EXPÉRIENCES DES 
UNS ET DES AUTRES. 

Lava Kumar, 
Responsable de la santé 
des germoplasmes et des 
questions de virologie et 
de diagnostic à  l’Institut 
international d’agriculture 
tropicale

Cadre stratégique de la 
CIPV pour 2020–2030
Adopté par la Commission des 
mesures phytosanitaires à sa 
quinzième session et considéré 
comme l’un des principaux 
héritages de l’IYPH, le Cadre 
stratégique de la CIPV 2020-
2030 définit les mesures et 
les programmes prioritaires 
sur lesquels la communauté 
phytosanitaire mondiale se 
concentrera au cours de 
la prochaine décennie. Le 
Cadre stratégique établit trois 
activités de base pour la CIPV, 
à savoir l’établissement de 
normes, la mise en œuvre et le 
renforcement des capacités, 
ainsi que la communication et 
la coopération internationale, 
et fait également référence à 
trois objectifs stratégiques de la 
Convention:
• renforcer la sécurité 

alimentaire mondiale et 
accroître durablement la 
productivité agricole;

• protéger l’environnement contre les incidences des organismes nuisibles  
aux végétaux;

• favoriser l’innocuité du commerce, le développement et la croissance économique.

Le Programme de développement 2020-2030 de la CIPV est composé de huit 
programmes prioritaires destinés à protéger les ressources végétales mondiales et 
à favoriser l’innocuité du commerce. Ces nouveaux domaines stratégiques sont les 
suivants: évaluation et gestion des effets des changements climatiques sur la santé 
des végétaux; harmonisation internationale de l’échange électronique de données via la 
solution ePhyto de la CIPV; élaboration de normes portant sur des marchandises et des 
filières particulières; gestion des filières du commerce électronique et de l’envoi par voie 
postale ou par des services de livraison rapide; élaboration d’orientations concernant 
le recours à des entités tierces; développement d’un système mondial d’alerte et 
d’intervention en cas d’apparition de foyers d’organismes nuisibles; coordination à 
l’échelle mondiale des recherches dans le domaine phytosanitaire; et mise en  
place d’un réseau de laboratoires de diagnostic. 

http://www.fao.org/3/cb3995fr/cb3995fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb3995fr/cb3995fr.pdf
http://www.fao.org/3/cb3995fr/cb3995fr.pdf
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4.1 MESSAGE DU DIRECTEUR DE LA DIVISION DE LA 
PRODUCTION VÉGÉTALE ET DE LA PROTECTION DES 
PLANTES DE LA FAO ET SECRÉTAIRE DE LA CIPV,  
JINGYUAN XIA

Lorsque j’observe les principales réalisations et l’héritage de l’Année internationale de la santé 
des végétaux (IYPH) 2020, je suis très fier d’avoir été le Directeur de la Division de la production 
végétale et de la protection des plantes de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture (FAO) et le Secrétaire de la CIPV pendant cette campagne.  

Je tiens à remercier chaleureusement toutes les parties prenantes qui ont contribué au succès 
de l’IYPH 2020, et en particulier Ralf Lopian, du Ministère finlandais de l’agriculture et des forêts, 
également Président du Comité directeur international de l’IYPH. Sans sa vision et son leadership, 
les efforts multilatéraux déployés en vue de proclamer 2020 Année internationale de la santé 
des végétaux n’auraient peut-être jamais abouti. Après six ans de travail, et malgré la pandémie 
mondiale que nous avons connue, il a su conduire et promouvoir une initiative internationale qui 
a permis de prolonger l’IYPH jusqu’en 2021 pour une durée de six mois supplémentaires, et est 
parvenu à sensibiliser l’opinion publique mondiale à la santé des végétaux. 

Les réalisations obtenues dans le cadre de l’IYPH ont été possibles grâce au soutien actif des 
pays et des parties prenantes du secteur privé qui ont joué un rôle de premier plan au sein du 
Comité directeur international de l’IYPH, mais aussi grâce à l’action des célèbres messagers 
de l’IYPH. Les milieux universitaires et les instituts de recherche ont également joué un rôle 
fondamental dans le succès de l’Année internationale, notamment en contribuant à la  
préparation du document intitulé Examen scientifique des effets des changements climatiques 
sur les organismes nuisibles aux végétaux: un défi mondial à relever afin de prévenir et d’atténuer 
les risques phytosanitaires dans l’agriculture, la sylviculture et les écosystèmes. Les résultats 
du concours de création artistique, du concours photo et du concours vidéo à destination de 
la société civile font aussi partie de l’héritage de l’IYPH, au même titre que la Déclaration des 
jeunes sur la santé des végétaux. Il n’était pas possible d’organiser l’IYPH sans y associer les 
jeunes générations. C’est pourquoi le Secrétariat de la CIPV a rassemblé des groupes de jeunes 
du monde entier en vue d’élaborer une Déclaration des jeunes sur la santé des végétaux et de 
consolider l’héritage de l’IYPH. 

Je remercie la FAO et la communauté de la CIPV pour leur remarquable soutien – aussi bien du 
point de vue financier que par leur travail assidu et leur dévouement – qui a permis de mener à 
bien un large éventail d’activités de plaidoyer.  

La clôture de l’IYPH ne doit pas être considérée comme la fin, mais plutôt comme le début d’un 
processus continu et permanent de sensibilisation aux questions phytosanitaires. Des démarches 
sont en cours pour amener les Nations Unies à déclarer officiellement la tenue d’une Journée 
internationale de la santé des végétaux, qui serait célébrée chaque année le 12 mai. 

Je tiens à exprimer ma sincère gratitude aux millions d’utilisateurs des réseaux sociaux qui 
ont contribué au travail inestimable accompli par les messagers, les responsables de la 
communication, les parties prenantes, les organisateurs et les équipes de l’IYPH en vue de 
sensibiliser le monde entier à la santé des végétaux, laquelle est essentielle pour nourrir et vêtir 
tous les habitants de la planète et atteindre les Objectifs de développement durable poursuivis 
par la FAO.

Jingyuan Xia,  
Directeur de la Division de la production végétale  

et de la protection des plantes de la FAO
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4.2 JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA SANTÉ DES VÉGÉTAUX

Lors de la vingt-septième session du Comité de l’agriculture de la FAO, le Gouvernement zambien 
a proposé d’instaurer une Journée internationale de la santé des végétaux célébrée chaque année 
le 12 mai par la communauté internationale. La proposition a été approuvée à l’unanimité par 
le Comité de l’agriculture en octobre 2020, ainsi que par le Conseil et la Conférence de la FAO, 
respectivement en décembre 2020 et juillet 2021. Le Directeur général de la FAO, Qu Dongyu, 
a transmis la résolution de la Conférence de la FAO au Secrétaire général des Nations Unies, 
António Guterres, afin qu’elle soit définitivement approuvée lors de la soixante-quinzième session 
de l’Assemblée générale des Nations Unies en décembre 2021.

L’instauration d’une Journée internationale de la santé des végétaux constitue l’un des nombreux 
moyens qui permettent de maintenir la santé des végétaux au cœur des priorités mondiales et 
de continuer à mobiliser l’ensemble des parties prenantes. La Journée internationale de la santé 
des végétaux consacrera le succès de l’IYPH et renforcera les messages clés et les résultats de 
l’Année internationale. Le Directeur général de la FAO a expliqué qu’il était fier que les objectifs de 
l’IYPH aient été atteints, en dépit du contexte difficile: 

«La FAO continuera [...] à promouvoir l’héritage de l’Année internationale de la santé des végétaux 
afin d’améliorer la production, la nutrition, l’environnement et la vie sans laisser personne de côté. 
Préserver la santé des végétaux est indispensable [...] pour préserver la vie.»

La Journée internationale de la santé des végétaux contribuera à la réalisation des objectifs 
du Cadre stratégique de la FAO 2022-2031 et apportera aussi une contribution constante au 
Programme de développement durable à l’horizon 2030.

La Journée internationale de la santé des végétaux permettra également de souligner 
l’importance considérable que les gouvernements, les organisations internationales, la société 
civile et le secteur privé accordent à cette question. Les démarches entreprises en vue d’instaurer 
une Journée internationale de la santé des végétaux ont suscité un grand enthousiasme et 
une forte mobilisation de la part de toutes les parties concernées. Le Comité de l’agriculture, 
le Conseil et la Conférence de la FAO ont approuvé à l’unanimité la proposition présentée par 
le Gouvernement zambien. De con côté, le Secrétariat de la CIPV se tient prêt à poursuivre 
la mobilisation autour des questions phytosanitaires afin de renforcer la sécurité alimentaire 
mondiale, d’accroître la production agricole durable, de protéger les forêts et l’environnement et 
de favoriser l’innocuité du commerce et son développement ainsi que la croissance économique.

 
4.3 EXAMEN SCIENTIFIQUE DES EFFETS DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES SUR LES ORGANISMES NUISIBLES  
AUX VÉGÉTAUX 

Le Cadre stratégique de la CIPV pour 2020-2030 préconise d’évaluer et de gérer les effets des 
changements climatiques sur la santé des végétaux. Cette activité constitue l’un des points du 
programme de développement que la communauté phytosanitaire mondiale devra mettre en 
œuvre au cours de l’actuelle décennie. 

L’atténuation des effets des changements climatiques constituera un défi majeur pour 
les organisations nationales de la protection des végétaux (ONPV) et les organisations 
internationales qui travaillent sur les questions phytosanitaires. Les mesures phytosanitaires et 
les politiques commerciales internationales devront être soigneusement évaluées et ajustées 
pour être en adéquation avec les stratégies de lutte contre les changements climatiques. Les 
changements induits sur la santé des végétaux, comme la modification de l’épidémiologie des 
organismes nuisibles due aux changements climatiques et l’expansion fréquente de leurs aires de 

LES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES ONT DE 
GRAVES RÉPERCUSSIONS 
PARTOUT DANS LE 
MONDE, ET LES VÉGÉTAUX 
FIGURENT PARMI LES 
ORGANISMES LES PLUS 
DUREMENT TOUCHÉS 
PAR CE PHÉNOMÈNE. LA 
SÉCURITÉ ALIMENTAIRE, 
LA SANTÉ HUMAINE ET 
NOTRE VIE TOUT ENTIÈRE 
DÉPENDENT DE LA SANTÉ 
DES VÉGÉTAUX. IL EST 
GRAND TEMPS D’INVESTIR 
DAVANTAGE DE 
RESSOURCES HUMAINES 
ET FINANCIÈRES 
DANS LA RECHERCHE 
PHYTOSANITAIRE. 
LA PUBLICATION DE 
L’EXAMEN SCIENTIFIQUE 
DE LA FAO SUR LES EFFETS 
DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES SUR LES 
ORGANISMES NUISIBLES 
AUX VÉGÉTAUX ARRIVE 
À POINT NOMMÉ ET 
APPELLE À SE PENCHER 
DE TOUTE URGENCE 
SUR CETTE QUESTION.

Professeure Maria 
Lodovica Gullino, 
auteure principale de 
l’examen scientifique de 
la FAO sur les effets des 
changements climatiques sur 
les organismes nuisibles aux 
végétaux, Université de Turin 
(Italie)

LA JOURNÉE 
INTERNATIONALE DE LA 
SANTÉ DES VÉGÉTAUX, 
QUI CONSTITUE UN 
HÉRITAGE DE L’IYPH 
PROMU PAR LA ZAMBIE, 
ILLUSTRE LA FAÇON 
DONT LE LEADERSHIP 
AFRICAIN CONCERNANT 
LA PROMOTION DE LA 
SANTÉ DES VÉGÉTAUX 
PEUT CONTRIBUER 
À TRANSFORMER 
LES SYSTÈMES 
AGROALIMENTAIRES ET 
À ÉLIMINER LA FAIM ET 
LA MALNUTRITION.  

Elsa Simões, 
Représentante permanente 
adjointe de Cabo Verde 
auprès de la FAO, du FIDA 
et du PAM
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répartition, poseront un certain nombre de défis, notamment en ce qui concerne la surveillance, 
le suivi et d’autres mesures phytosanitaires, ou encore l’analyse du risque phytosanitaire. Les 
organismes nuisibles risquent de s’adapter aux changements climatiques et de faire ainsi peser 
de nouvelles menaces sur des cultures de base d’importance majeure. Il importe donc de prévoir, 
de prévenir et d’atténuer les effets des changements climatiques sur la santé des végétaux. 

À cet égard, le plan d’action 2020 de l’IYPH comprend un volet consacré aux répercussions 
considérables que les changements climatiques peuvent avoir sur la dissémination et 
l’épidémiologie des organismes nuisibles et des maladies. Le Comité directeur international 
de l’IYPH a commandé un examen scientifique visant à déterminer l’impact des changements 
climatiques sur certains insectes nuisibles, comme la chenille légionnaire d’automne ou le criquet 
pèlerin, et sur des maladies telles que la fusariose du bananier et le mildiou de la pomme de terre. 

L’examen formule des recommandations visant à prévenir et à atténuer les risques 
phytosanitaires dans l’agriculture, la sylviculture et les écosystèmes. Il contribue également 
à stimuler le débat scientifique sur la façon d’évaluer et de gérer les effets des changements 
climatiques sur la santé des végétaux.

L’examen et son résumé à l’intention des décideurs ont été présentés lors d’une cérémonie de 
haut niveau organisée en ligne le 1er juin 2021, dont l’allocution d’ouverture a été prononcée par le 
Directeur général de la FAO, Qu Dongyu. Des représentants permanents des ministères zambien 
et finlandais de l’agriculture et des forêts y ont également prononcé des discours. 

Cet examen scientifique s’adresse en priorité à la communauté phytosanitaire et aux décideurs, 
notamment les responsables gouvernementaux, les législateurs et les responsables politiques. 
Le document constitue une base scientifique qui permet d'évaluer et de gérer les effets des 
changements climatiques sur la santé des végétaux lors de la planification des politiques 
phytosanitaires et dans le respect des cadres juridiques. 

En outre, l’examen propose également des pistes pour renforcer le dialogue international et 
sensibiliser à l’impact croissant des changements climatiques et aux risques qu’ils font peser sur 
la santé des végétaux et, par conséquent, sur la réalisation du Programme 2030. Les résultats 
et les recommandations de l’examen peuvent également contribuer à accroître les ressources 
humaines et financières nécessaires pour faire face aux urgences phytosanitaires et aussi prévoir, 
prévenir et atténuer les effets des changements climatiques sur la santé des végétaux.

Les données analysées dans l’examen scientifique indiquent clairement que les changements 
climatiques ont déjà permis à certains organismes nuisibles d’étendre leur gamme d’hôtes et 
leur aire de répartition, et qu’ils peuvent encore accroître le risque d’introduction d’organismes 
nuisibles dans de nouvelles zones. Il est essentiel de renforcer la coopération internationale et 
d’élaborer des stratégies harmonisées de protection des végétaux pour aider les pays à adapter 
efficacement leurs mesures de gestion du risque phytosanitaire à la réalité des changements 
climatiques.

Le document a été élaboré sous la direction de Maria Lodovica Gullino (Université de Turin, Italie), 
avec la contribution de dix experts externes issus de toutes les régions de la FAO: Ramon Albajes 
(Espagne), Ibrahim Al-Jboory (Iraq), Francislene Angelotti (Brésil), Subrata Chakraborty (Australie), 
Karen A. Garrett (États-Unis d’Amérique), Brett Phillip Hurley (Afrique du Sud), Peter Juroszek 
(Allemagne), Khaled Makkouk (Liban), Xubin Pan (Chine) et Tannecia Stephenson (Jamaïque). Il 
a fait l’objet d’un examen externe par des pairs auquel ont participé des membres du personnel 
de la FAO du Secrétariat de la CIPV, du Bureau du changement climatique, de la biodiversité et de 
l’environnement (OCB), de la Division des terres et des eaux (NSL), de la Division des forêts (NFO) 
et de la Division de la production végétale et de la protection des plantes (NSP).

• Rapport complet: www.fao.org/publications/card/fr/c/CB4769FR 

• Rapport en ligne: www.fao.org/3/cb4769fr/online/cb4769fr.html

• Résumé à l’intention des décideurs: www.fao.org/publications/card/en/c/CB4777FR

• Enregistrement vidéo de la cérémonie de présentation de haut niveau:  
www.fao.org/webcast/home/en/item/5544/icode/ 

L’EUPHRESCO ET LE 
CIHEAM ONT PLAIDÉ 
POUR LA CRÉATION 
D’UN RÉSEAU MONDIAL 
DE COORDINATION 
DE LA RECHERCHE 
DANS LE DOMAINE 
PHYTOSANITAIRE POUR 
FAIRE PROGRESSER 
LA RÉALISATION 
DES OBJECTIFS DE 
DÉVELOPPEMENT 
DURABLE DES NATIONS 
UNIES. LA COMMUNAUTÉ 
SCIENTIFIQUE 
APPELLE ÉGALEMENT À 
PRENDRE D’URGENCE 
DES MESURES POUR 
ATTÉNUER LES EFFETS 
DES CHANGEMENTS 
CLIMATIQUES SUR LES 
ORGANISMES NUISIBLES 
AUX VÉGÉTAUX, COMME 
INDIQUÉ DANS L’EXAMEN 
SCIENTIFIQUE DE LA FAO.

Anna 
Maria d’Onghia, 
Chef de l’Unité des 
connaissances sur la 
protection de précision 
des cultures au Centre 
international de hautes 
études agronomiques 
méditerranéennes 
(CIHEAM)

http://www.fao.org/publications/card/fr/c/CB4769FR
http://www.fao.org/3/cb4769fr/online/cb4769fr.html
http://www.fao.org/publications/card/en/c/CB4777FR
http://www.fao.org/webcast/home/en/item/5544/icode/
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4.4 DÉCLARATION DES JEUNES 

Le Comité directeur international de l’IYPH a commandé la rédaction d’une déclaration des 
jeunes de l’IYPH afin de consolider l'héritage de l’Année internationale. L’idée de la Déclaration 
était de réunir des jeunes afin qu’ils puissent exprimer leurs points de vue sur l’importance de la 
santé des végétaux dans la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD), proposer 
des mesures concrètes sur la façon de préserver la santé des végétaux à travers le monde et 
sensibiliser à cette question. 

La Déclaration des jeunes a été élaborée par et pour des jeunes afin de leur donner des moyens 
d’agir et leur permettre de s’approprier l’initiative. En décembre 2020, le Secrétariat de l’IYPH avait 
lancé un appel à manifestation d’intérêt invitant les groupes de jeunes intéressés à prendre part 
au processus de rédaction de la Déclaration. Au total, 26 organisations ont répondu à l’appel et 
ont ainsi formé le Comité de rédaction qui a déterminé l’orientation et le format de la Déclaration. 
Les groupes de jeunes qui ont participé à la rédaction du document avaient des connaissances 
dans plusieurs domaines en lien avec la santé des végétaux, comme l’agriculture, la biodiversité 
et les changements climatiques, mais aussi sur le Programme 2030 et les ODD. 

La Déclaration contient des propositions de mesures concrètes en vue de préserver la santé des 
végétaux à travers le monde, classées selon sept domaines thématiques: 

1. liens entre la santé des végétaux et les changements climatiques, la sécurité alimentaire  
et l’approche «Une seule santé»;

2. biodiversité, agriculture durable et lutte contre les organismes nuisibles;

3. stratégies de protection des végétaux appliquées par les peuples autochtones et les 
communautés locales;

4. personnes vulnérables aux risques et leur importance dans la préservation de la santé  
des végétaux;

5. réglementation phytosanitaire mondiale, croissance économique responsable et commerce;

6. consolider l’enseignement, le renforcement des capacités et le développement dans le 
domaine phytosanitaire;

7. réorienter les flux de capitaux, les financements et l’action des secteurs privé et public en 
faveur de la santé des végétaux.

La Déclaration des jeunes s’adresse aux jeunes, au grand public, à la communauté phytosanitaire, 
aux responsables politiques, aux législateurs, aux responsables gouvernementaux, aux médias, 
aux milieux universitaires et aux instituts de recherche, ainsi qu’aux organisations nationales et 
régionales de la protection des végétaux. 

La Déclaration a été publiée sur le site web de la CIPV, accompagnée d’une lettre ouverte, et a 
été présentée lors de la cérémonie de clôture de l’IYPH le 1er juillet 2021. Les organisations et les 
citoyens peuvent soutenir l’initiative en signant la Déclaration à l’adresse  
www.ippc.int/fr/declaration/youth-declaration.

Le Secrétariat de la CIPV a réalisé une vidéo promotionnelle avec les groupes de jeunes 
concernés afin de promouvoir la Déclaration sur les réseaux sociaux.

http://www.ippc.int/fr/declaration/youth-declaration
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Le Comité de rédaction de la Déclaration des Jeunes de l’IYPH était composé des organisations suivantes:

• Agriwin Company Ltd 

• Baho Nanjye Mbeho Company Ltd 

• Comité de la jeunesse de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) 

• Faculté d’agriculture de l’Université de Banja Luka 

• Forestry & Citrus Research Company (FACIR) 

• Forum mondial sur l’alimentation porté par Global Youth 

• Global Youth Biodiversity Network (GYBN) 

• Grand groupe des enfants et des jeunes du Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) 

• Groupe de travail sur l’ ODD 2, Grand groupe des enfants et des jeunes 

• Habitat World 

• Institut de génétique, de physiologie et de protection des végétaux (IGPPP) de l’Académie des sciences de la République de Moldova; 
Centre de protection des végétaux  

• Jamaica 4-H Clubs 

• Jeunes professionnels pour le développement agricole (YPARD) 

• Lipu – Birdlife Italia (Lega italiana protezione uccelli) 

• Projet «El Estuario»  

• Projet «Save Our House»  

• Rwanda Youth in Agribusiness Forum (RYAF) 

• Réseau de jeunes du Fonds international de développement agricole (FIDA) 

• Réseau de jeunes du Programme alimentaire mondial (PAM) 

• Réseau national des jeunes ruraux pour le financement inclusif de l’entreprenariat rural (RJRFIER) 

• Stewardship Agribusiness Incubation Center (SAIC) 

• Talent Upgrade Global Concept 

• WHYFARM 

• Youth Alliance for Zero Hunger 

• Youth in Landscapes Initiative (YIL) 

• Youth Sensitization, Development in Agropastoral and Marketing Cooperative Society (YOSDAMAC)

La Déclaration des jeunes de l’IYPH est disponible à l’adresse suivante: www.ippc.int/fr/declaration/youth-declaration.

http://www.ippc.int/fr/declaration/youth-declaration
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4.5 PREMIÈRE CONFÉRENCE INTERNATIONALE SUR LA 
SANTÉ DES VÉGÉTAUX

La première Conférence internationale sur la santé des végétaux devait se tenir à Helsinki 
(Finlande) du 28 juin au 1er juillet 2021, mais a dû être annulée en raison des restrictions de 
voyage et des risques de santé publique posés par la pandémie de covid-19. En accord avec 
le pays hôte, le Comité directeur international de l’IYPH a décidé de reporter l’événement et a 
recommandé qu’il ait lieu pendant la semaine du 12 mai 2022 afin de le faire coïncider avec la 
célébration de la première Journée internationale de la santé des végétaux. 

Pour préparer la conférence, le Comité directeur international de l’IYPH a décidé d’organiser 
une série de webinaires thématiques, dont le coup d’envoi a été donné le 1er juin 2021 lors 
de la présentation de l’examen scientifique des effets des changements climatiques sur les 
organismes nuisibles aux végétaux. Cette manifestation a été suivie les 29 et 30 juin 2021 de 
deux autres webinaires qui ont porté respectivement sur l’importance de la santé des végétaux 
pour les systèmes alimentaires et sur les liens entre la santé des végétaux, la biodiversité et les 
changements climatiques. 

Les participants aux webinaires ont souligné la nécessité de prendre en compte les questions 
phytosanitaires et les normes internationales de la CIPV dans les dialogues sur la sécurité 
alimentaire au sein de la FAO et lors du Sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires. 
Ils ont également souligné l’importance de la santé des végétaux dans la réalisation des Objectifs 
de développement durable (ODD) et sa pertinence dans le cadre de l’approche «Une seule santé». 

Étant donné que les changements climatiques créent désormais des conditions propices à 
la prolifération des organismes nuisibles et des maladies des végétaux dans des zones où 
ils n’étaient pas présents auparavant, les participants ont souligné l’importance d’évaluer 
régulièrement les effets des changements climatiques sur la santé des végétaux, en effectuant 
notamment des analyses du risque phytosanitaire et en instaurant des systèmes de surveillance 
mondiale. Ils ont également réaffirmé que les questions phytosanitaires devraient être prises 
en compte comme il se doit dans le débat international sur les changements climatiques mené 
sous l’égide du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat. S’agissant de la 
biodiversité, les participants ont notamment estimé que la coopération internationale entre les 
conventions relatives à la biodiversité devait être renforcée.

Organisés dans le cadre des concertations indépendantes du Sommet des Nations Unies sur 
les systèmes alimentaires, les deux webinaires ont attiré des centaines de participants et ont 
contribué à alimenter les débats du Sommet de l’ONU. Deux autres webinaires sont prévus en 
octobre et décembre 2021. Le premier sera consacré à la santé des végétaux et à la télédétection, 
et le second à la santé des végétaux et aux ODD.

«LA COMMUNAUTÉ 
INTERNATIONALE 
VA ET DOIT 
COMPRENDRE 
QUE NOTRE 
SANTÉ ET NOTRE 
BIEN-ÊTRE NE 
DÉPENDENT PAS DE 
L’APPARITION ET DE 
LA DISSÉMINATION 
D’UN SEUL 
ORGANISME 
NUISIBLE, COMME 
LE CORONAVIRUS 
PAR EXEMPLE, MAIS 
DE LA SANTÉ DE 
L’ENVIRONNEMENT 
ET DE LA 
BIODIVERSITÉ 
EN GÉNÉRAL.»

Jari Leppä, 
Ministre finlandais de 
l’agriculture et des forêts, lors 
de la quinzième session de 
la Commission des mesures 
phytosanitaires ©
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ANNEXE A

RÉSOLUTION ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE  
LE 20 DÉCEMBRE 2018
[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/73/544)]

73/252. Année internationale de la santé des végétaux (2020)

L’Assemblée générale, 
 
Réaffirmant les dispositions de sa résolution 70/1 du 25 septembre 2015, 
intitulée «Transformer notre monde : le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030», dans laquelle a été adoptée une série complète d’objectifs et de 
cibles ambitieux, universels, axés sur l’être humain et porteurs de changement, 
et réaffirmant qu’elle s’engage à œuvrer sans relâche pour que ce programme 
soit appliqué dans son intégralité d’ici à 2030, qu’elle considère que l’élimination 
de la pauvreté sous toutes ses formes et dans toutes ses dimensions, y compris 
l’extrême pauvreté, constitue le plus grand défi auquel l’humanité doit faire face 
et une condition indispensable au développement durable, et qu’elle est attachée 
à réaliser le développement durable dans ses trois dimensions – économique, 
sociale et environnementale – d’une manière équilibrée et intégrée en tirant parti 
de ce qui a été fait dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement, 
dont elle s’efforcera d’achever la réalisation, 

Réaffirmant  également les dispositions de ses résolutions 53/199 du 15 
décembre 1998 et 61/185 du 20 décembre 2006 sur la proclamation d’années 
internationales, et de la résolution 1980/67 du Conseil économique et social, en 
date du 25 juillet 1980, sur les années internationales et les anniversaires, en 
particulier les paragraphes 1 à 10 de l’annexe énumérant les critères applicables 
pour la proclamation d’années internationales, ainsi que les paragraphes 13 et 14, 
dans lesquels il est précisé qu’une année ou une journée internationale ne peut être 
proclamée sans que les arrangements de base nécessaires à son organisation et à 
son financement aient été pris,

Notant que des végétaux en bonne santé constituent la base de toute vie sur Terre, 
ainsi que des fonctions des écosystèmes et de la sécurité alimentaire, et qu’ils 
sont indispensables au maintien de la vie sur Terre, 

Constatant que la santé des végétaux est la condition du développement durable 
de l’agriculture qui permettra de nourrir la population mondiale croissante d’ici  
à 2050, 

Sachant que la préservation de la santé des végétaux permet de protéger 
l’environnement, les forêts et la diversité biologique contre les organismes 
nuisibles aux végétaux, de lutter contre les effets des changements climatiques, 
ainsi que de contribuer aux efforts visant à éliminer la faim, la malnutrition et la 
pauvreté, et de stimuler le développement économique, et que la protection des 
plantes contre les organismes nuisibles est un élément crucial des stratégies 
visant à éliminer la faim et la pauvreté rurale,

Soulignant qu’il faut d’urgence susciter une prise de conscience et promouvoir 

https://undocs.org/fr/A/73/544
https://undocs.org/fr/A/RES/70/1
https://undocs.org/fr/A/RES/53/199
https://undocs.org/fr/A/RES/61/185
https://undocs.org/fr/E/RES/1980/67
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et faciliter une action en faveur de la gestion phytosanitaire, afin de contribuer à 
l’exécution du Programme de développement durable à l’horizon 2030,

Persuadée que la célébration d’une année internationale de la santé des végétaux 
permettrait d’encourager les interventions destinées à promouvoir et à mettre en œuvre 
des activités en faveur de la préservation et du maintien des ressources végétales 
mondiales, et de susciter une prise de conscience de l’importance que revêt la protection 
phytosanitaire face aux préoccupations mondiales, y compris la faim, la pauvreté et les 
menaces qui pèsent sur l’environnement,

Rappelant la résolution 5/2017 du 7 juillet 2017, adoptée à la quarantième session de la 
Conférence de l'Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, tenue 
à Rome du 3 au 8 juillet 2017,

1. Décide de proclamer 2020 Année internationale de la santé des végétaux;

2. Invite tous les États Membres, les organismes des Nations Unies et les autres 
organisations internationales et régionales, ainsi que la société civile, y compris 
les organisations non gouvernementales, les particuliers et les autres parties 
prenantes concernées, à célébrer cette année internationale comme il se doit, au 
moyen d’activités destinées à faire prendre conscience de l’importance de la santé 
des végétaux et de son incidence économique, sociale et environnementale sur la 
sécurité alimentaire et les fonctions des écosystèmes, et à partager les meilleures 
pratiques à cet égard;

3. Invite l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture, en 
collaboration avec la Convention internationale pour la protection des végétaux, à 
faciliter la célébration de cette année internationale, dans le respect des dispositions 
de l’annexe de la résolution 1980/67 du Conseil économique et social;

4. Souligne que toutes les activités qui pourraient découler de l’application de la 
présente résolution devraient être financées au moyen de contributions volontaires;

5. Invite toutes les parties prenantes concernées à contribuer et à s’associer à la 
célébration de cette année internationale;

6. Prie le Secrétaire général de porter la présente résolution à l’attention de tous les 
États Membres, des organismes des Nations Unies et des organisations de la 
société civile afin que cette année internationale soit célébrée comme il convient.

Soixante-deuxième session 
20 décembre 2018

https://www.fao.org/fileadmin/user_upload/bodies/Conference_2017/MU208_C_2017_REP_fr.htm#Resolution5
https://undocs.org/fr/E/RES/1980/67
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ANNEXE B
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ANNEXE C

MATÉRIELS DESTINÉS À PROMOUVOIR L’IYPH SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX,  

DISPONIBLES SUR LE TABLEAU DE BORD TRELLO DE L’IYPH 

trello.com/b/3Q6b26IO/international-year-of-plant-health

MATÉRIELS DE COMMUNICATION DESTINÉS À PROMOUVOIR L’IYPH,  

DISPONIBLES DANS LE KIT DE COMMUNICATION DE L’IYPH

www.fao.org/plant-health-2020/communication-toolkit/fr 
 
digital-assets.fao.org/home/action/
browseItems?categoryId=136804&categoryTypeId=2&cachedCriteria=1

https://trello.com/b/3Q6b26IO/international-year-of-plant-health
http://www.fao.org/plant-health-2020/communication-toolkit/fr
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136804&categoryTypeId=2&cachedCriteria=1
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=136804&categoryTypeId=2&cachedCriteria=1
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