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1.1  L’ANNÉE INTERNATIONALE DU MIL – 2023 
L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré l’année 2023 «Année internationale du mil» (#IYM2023). La FAO est 
l’organisme chef de file de cet événement, en collaboration avec d’autres organismes et organes compétents du système 
des Nations Unies. L’Année internationale du mil est l’occasion de mettre cette céréale en vedette et de faire mieux 
connaître les possibilités qu’elle offre, tout en dirigeant l’attention des politiques sur ses bienfaits au regard de la nutrition 
et de la santé, ainsi que sur la capacité de cette plante à pousser dans des conditions climatiques difficiles et instables. 
L’Année internationale du mil fera la promotion d’une production durable du mil et défendra la nécessité d’améliorer 
l’efficacité de la chaîne de valeur. 

L’Année internationale du mil entend contribuer à la réalisation des objectifs de développement durable (ODD) du 
Programme de développement durable à l’horizon 2030 des Nations Unies, en particulier l’ODD 2 (Faim «zéro»), l’ODD 3 
(Bonne santé et bien-être), l’ODD 8 (Travail décent et croissance économique), l’ODD 12 (Consommation et production 
durable), l’ODD 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) et l’ODD 15 (Vie terrestre). 

Elle contribuera également au Cadre stratégique 2022 2031 de la FAO et aux améliorations qu’il vise, en particulier 
l’amélioration en matière de production (AP) 1 (L’innovation au service d’une production agricole durable), l’amélioration 
en matière de nutrition (AN) 1 (Une alimentation saine pour tous), l’AN 2 (La nutrition au bénéfice des plus vulnérables), 
l’AN 5 (Transparence des marchés et des échanges commerciaux), l’amélioration en matière d’environnement (AE) 1 
(Systèmes agroalimentaires contribuant à atténuer le changement climatique et adaptés à ses effets) et l’amélioration 
en matière de conditions de vie (AV) 2 (Transformation rurale inclusive). 

Il est temps de redécouvrir le mil et d’agir collectivement, à l’échelle de la planète, pour mettre en valeur la richesse 
des possibilités qu’il offre. Consultez le présent guide pour découvrir comment participer à l’Année internationale du mil 
et promouvoir cet événement. 

1.2  L’ANNÉE INTERNATIONALE DU MIL DANS LE MONDE
Le lancement de l’Année internationale du mil aura lieu au siège de la FAO, le 6 décembre 2022 à 12 h 30 (heure 
d’Europe centrale).

Consultez le programme détaillé sur le site web de l’Année internationale du mil – 2023 et rinscrivez-vous ici. De 
nombreuses autres manifestations sont prévues au cours de l’année 2023 et seront annoncées dans la section du site 
web qui leur est consacrée.

 1.  ANNÉE INTERNATIONALE DU MIL – 2023 

Qu’est-ce que le mil?  
Le mil est une céréale à haute valeur nutritive, supérieure à celle des céréales cultivées plus couramment 
comme le blé, le riz et le maïs, qui contribue à la santé des animaux et des humains, en particulier celle des 
mères et de leurs enfants. Le terme «mil» désigne un groupe divers de céréales, qui comprend notamment 
le mil à chandelle, le millet commun, le millet des oiseaux, le millet à grappe, le petit millet, le millet indigène, 
le millet brun, le finger millet, le millet de Guinée, ainsi que le fonio, le sorgho (ou gros mil) et le teff. Le mil 
a été l’une des premières plantes domestiquées et constitue la culture de base traditionnelle de millions 
d’agriculteurs en Afrique subsaharienne et en Asie. Il peut être cultivé sur des sols pauvres, avec peu 
d’intrants. Les cultures sont résistantes ou tolérantes à de nombreux ravageurs et à de nombreuses 
maladies et peuvent survivre dans des conditions climatiques défavorables. La diversité génétique du 
mil offre des possibilités de développement économique en créant des activités génératrices de revenus, 
dans le secteur alimentaire ou sur des créneaux spécialisés, définis par des applications professionnelles 
spécifiques (produits thérapeutiques, produits pharmaceutiques, chimie de spécialité).   

https://www.fao.org/millets-2023/fr
https://fao.zoom.us/webinar/register/WN_0LzF2j6oRiqbREOD9fgUag
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2.1  SLOGAN

2.  COMMUNIQUER À PROPOS DE L’ANNÉE     
 INTERNATIONALE DU MIL – 2023 

EN: Rich in heritage, full 
of potential.

RU: Богатая история и 
высокий потенциал. 

AR: إرث غني لطاقة كاملة. 

ZH: 历史悠久，潜力无穷。

FR: Riche en patrimoine, 
plein de potentiel.

ES: Rico en patrimonio, 
lleno de potencial. 
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2.2 THÈME
Le système alimentaire mondial est aux prises avec des problèmes nombreux et complexes, comme la faim, la malnutrition, 
les maladies liées à l’alimentation, une population mondiale en augmentation constante, à qui il faut offrir une nourriture 
suffisante et saine, l’urgence climatique et l’épuisement des ressources naturelles. Il nous faut libérer le potentiel considérable 
du mil, qui constitue un aliment nutritif abordable, un composant intéressant d’une alimentation saine à l’échelle mondiale 
et une culture susceptible de résister au changement climatique. L’Année internationale du mil est l’occasion de mettre en 
lumière les bienfaits du mil en vue de l’amélioration de la production, de la nutrition, de l’environnement et des conditions de 
vie. Cette céréale peut devenir une culture essentielle au sein des systèmes alimentaires mondiaux, susceptible d’améliorer 
les moyens d’existence des petits agriculteurs, mais aussi la nutrition et l’environnement. 

L’Année internationale du mil vise à accroître la sensibilisation aux multiples bienfaits de cet aliment, notamment 
sur le plan de la nutrition et de la santé, ainsi qu’à la capacité de cette plante à pousser dans des conditions climatiques 
difficiles et instables. L’événement entend renforcer l’interaction entre science et action publique, donner aux 
parties prenantes les moyens d’agir et permettre de nouer de nouveaux partenariats, tout en développant ceux 
qui existent déjà. L’Année internationale du mil peut aussi contribuer à la réalisation des objectifs de développement 
durable (ODD).

Nous avons tous un rôle à jouer, des pouvoirs publics aux entreprises du secteur privé, et jusqu’au grand public, 
jeunes y compris. Nous devons travailler de concert à tirer parti du mil pour améliorer le bien-être humain, lutter contre 
la pauvreté, transformer les systèmes alimentaires et adapter l’agriculture aux effets du changement climatique. 
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http://www.fao.org/sustainable-development-goals/fr/
http://www.fao.org/sustainable-development-goals/fr/
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2.3 QUELQUES FAITS EN BREF

Le mil...

• désigne un groupe multiple de petites céréales qui se prêtent à la culture sur des terres arides;

• est résilient face au changement climatique et tolère des sols pauvres, la 
	 sécheresse	et	des	conditions	de	végétation	difficiles;

• s’adapte	à	différents	milieux	de	production,	sans	nécessiter	beaucoup	d’engrais	ni	de	pesticide;	

• fait partie intégrante de traditions ancestrales,	de	cultures	et	d’un	savoir	autochtone;

• constitue une céréale hautement nutritive,	riche	en	fibres,	en	antioxydants,	en	protéines	
	 et	en	minéraux,	dont	le	fer;

• est un aliment salutaire pour la santé humaine et animale;

• ne contient pas de gluten et présente un index glycémique faible, d’où son utilité dans les cas 
	 d’intolérance	alimentaire	et	de	diabète;	

• offre une palette de goûts et	sert	de	base	à	divers	produits	et	recettes;

• représente une source de revenu dans les zones de production marginales et pour le commerce rural, 
	 urbain,	régional	et	international;	

• offre un moyen de créer des emplois décents pour les femmes et les jeunes grâce à des possibilités   
	 innovantes	de	transformation	et	de	commercialisation;	

• constitue un moyen de transformer les systèmes agroalimentaires locaux pour améliorer la production, la  
 nutrition, l’environnement et les conditions de vie, en ne laissant personne de côté.

2.4 MESSAGES CLÉS
1. Une culture durable du mil peut soutenir l’agriculture climato-résiliente 
ODD 13 (Mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques) et ODD 15 (Vie terrestre)

• Le mil, dans ses différentes variétés, est souvent cité comme étant une culture résiliente   
  face au changement climatique, parce qu’il peut pousser sur des terres arides avec très   
  peu d’intrants et d’entretien, qu’il est tolérant ou résistant aux maladies et aux ravageurs et   
  qu’il supporte les dérèglements climatiques mieux que d’autres céréales.

• En intégrant ou en développant la production de mil dans les systèmes agricoles nationaux,   
  on peut faciliter la transition vers des systèmes agroalimentaires plus efficaces, plus   
  inclusifs, plus résilients et plus durables qui permettent d’améliorer la production, la nutrition,  
  l’environnement et les conditions de vie.

2. Une production durable de mil permet de lutter contre la faim et contribue à la sécurité alimentaire et à la nutrition 
ODD 2 (Faim «zéro»)

• Dans les zones arides, le mil est très souvent la seule culture qui puisse être récoltée pendant la  
  saison sèche et il occupe une place essentielle dans le panier alimentaire des ménages. Le mil  
  peut aider à remédier aux pénuries alimentaires dans les périodes difficiles, et contribuer ainsi à la  
  sécurité alimentaire et à la nutrition des populations vulnérables.

• Le mil peut pousser aussi bien sur des sols très pauvres que sur des sols fertiles, dans des   
  conditions de forte aridité et sans épuiser outre mesure les éléments nutritifs du sol. 
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   Il fournit un couvert végétal dans les zones arides, ce qui permet de réduire la dégradation 
   des sols et contribue à favoriser la biodiversité et la remise en état durable des terres.

3. Le mil peut avoir une place importante dans une alimentation saine
ODD 3 (Bonne santé et bien-être)

• Le mil est une bonne source de minéraux, de fibres alimentaires, d’antioxydants et de protéines.  
  Du fait de son faible indice glycémique, il est indiqué pour les personnes qui présentent un taux  
  élevé de sucre dans le sang (diabète). En outre, le mil ne contient pas de gluten et il constitue  
  une excellente source de fer, peu coûteuse, qui trouve naturellement sa place dans les régimes  
  destinés à pallier une carence martiale. 

• Selon les variétés, les grains complets de mil offrent des quantités et des types de fibres   
   différents. Les fibres alimentaires jouent un rôle dans la régulation du transit intestinal,   
   de la glycémie, de l’assimilation des lipides et de la satiété.

4. L’augmentation de la consommation de mil peut offrir aux petits exploitants des perspectives 
d’amélioration de leurs moyens de subsistance
ODD 8 (Travail décent et croissance économique)

• La production et la demande de mil ont reculé à mesure que d’autres céréales, comme le blé, 
  le maïs ou le riz, gagnaient la préférence des consommateurs. En promouvant le mil et en   
  regagnant des débouchés commerciaux, il est possible de créer de nouvelles sources de 
  revenu pour les petits exploitants et le secteur agroalimentaire, et de favoriser ainsi la   
  croissance économique.

• Le mil est l’une des premières plantes à avoir été domestiquées et est resté, pendant des siècles,  
  un aliment essentiel pour des centaines de millions de personnes en Afrique subsaharienne et 
  en Asie. Cette plante est profondément enracinée dans la culture et les traditions de peuples  

   autochtones et revêt donc un intérêt stratégique pour garantir la sécurité alimentaire dans les  
   territoires où elle est culturellement pertinente

5. Une manipulation appropriée du mil est primordiale si l’on veut en préserver toute la qualité et tous les 
bienfaits nutritionnels
ODD 2 (Faim «zéro») et ODD 3 (Bonne santé et bien-être)

• Pour obtenir des grains de bonne qualité, il convient de les récolter au moment juste, puis de les  
  séparer des tiges par battage. Une mécanisation contrôlée du battage du mil, à quelque   
  échelle que ce soit, est plus efficace que le travail fait manuellement, car elle réduit les 
  pertes dues à l’éparpillement et permet d’obtenir des grains intacts et propres, prêts à être   
  commercialisés. Les petits exploitants et les opérateurs des chaînes d’approvisionnement   
  peuvent ainsi tirer de meilleurs revenus d’un travail qui est en outre moins pénible.

• Une agro-industrie innovante, surtout dans le domaine des aliments nutritifs, pourrait cibler à 
  la fois les marchés classiques et des segments plus inhabituels, tels que les jeunes, 
  les consommateurs urbains, les touristes, etc. Cet ajout de valeur pourrait conduire à un   
  développement du marché, ainsi qu’à une plus grande sécurité alimentaire et nutritionnelle et à  
  de meilleurs revenus pour les petits exploitants.

6. Un développement du commerce du mil est de nature à favoriser la diversification du système alimentaire mondial
ODD 8 (Travail décent et croissance économique) et ODD 12 (Consommation et production durables)

• Les diverses variétés de mil, y compris le sorgho, représentent moins de 3 pour cent des échanges  
  commerciaux mondiaux de céréales. Étant donné la nécessité de renforcer la résilience 
  du commerce mondial et sa capacité à répondre à des variations soudaines sur le marché des   
  céréales vivrières, le mil représente un atout intéressant puisqu’il permet de diversifier la production  
  et d’atténuer les risques liés aux crises de production.

• La structure et la transparence du marché, en ce qui concerne les volumes et les prix du mil, 
  sont des éléments essentiels à la stabilité et à la durabilité. Il est important de veiller à ce que 
  les négociants en mil bénéficient des mêmes outils (numériques, par exemple) que les autres   
  négociants en céréales, ce qui pourrait accroître sensiblement la valeur ajoutée du mil dans les  
  filières céréalières et ainsi procurer davantage de possibilités de revenu aux producteurs.
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2.5 PASSONS À L’ACTION
Profitez des manifestations ou des activités liées à l’Année internationale du mil pour appeler à l’action en vous inspirant 
des exemples ci-après. Reportez-vous à la section 3 qui traite de la façon de présenter le récit à dimension humaine 
de vos actions sur les plateformes numériques, lors de manifestations et d’expositions à travers le monde. 

Les pouvoirs publics et les responsables de l’élaboration des politiques doivent donner la priorité à la 
production et au commerce de mil, qui représente un moyen de lutter contre la faim, de renforcer la résilience face 
au changement climatique, d’accroître la biodiversité et de promouvoir une alimentation diversifiée, et légiférer de 
façon à encourager la culture ainsi que les méthodes innovantes de récolte et de transformation après récolte de 
cette plante. Ils doivent aussi mettre le mil au menu des établissements publics tels que les écoles et les hôpitaux. 

Le secteur privé doit investir dans la production durable de mil en facilitant l’accès au crédit ou à d’autres aides 
financières, à la formation aux aspects spécifiques de cette céréale, à l’équipement des exploitations et aux 
nouvelles technologies susceptibles d’améliorer la manipulation du mil et donc sa qualité. L’industrie agroalimentaire 
doit aussi accroître la production de produits à base de mil et les promouvoir plus activement.

Nous devons tous nous informer sur cette céréale, notamment sur ses bienfaits nutritionnels, et générer une 
plus forte demande de cet aliment en l’intégrant dans notre alimentation. Ensemble, nous pouvons contribuer à la 
transformation durable des systèmes agroalimentaires.

Les personnes influentes et les chefs doivent utiliser le mil dans leurs recettes et mettre cet aliment à leur carte, et 
doivent inciter à le consommer, tout en sensibilisant le public à des façons nouvelles et intéressantes de le préparer, en 
accord avec les recommandations nutritionnelles fondées sur le choix des aliments. 

Les enfants doivent être encouragés à améliorer leurs connaissances sur le mil, son histoire et ses bienfaits, et ce dès 
le plus jeune âge; les menus scolaires doivent aussi leur donner l’occasion d’y goûter. 

Les agriculteurs, et en particulier les petits exploitants et ceux pratiquant une agriculture familiale doivent 
s’informer sur les atouts du mil et sur les méthodes les plus modernes permettant de le cultiver, de le récolter et de le 
transformer après récolte de façon à garantir la meilleure qualité possible.

Les organisations non gouvernementales (ONG), les coopératives et les acteurs de la société civile qui 
travaillent directement avec les agriculteurs doivent faire circuler les meilleures pratiques de culture du mil et apporter 
aux agriculteurs un soutien pratique, une formation et des moyens de mieux interagir avec le marché. Les acteurs de 
la société civile et les ONG doivent constituer des réseaux et des groupes d’action visant à promouvoir la disponibilité, 
l’accessibilité et l’abordabilité du mil.

Les chercheurs et les établissements universitaires doivent affecter des ressources aux travaux de recherche sur 
le mil, sa valeur nutritionnelle, ses propriétés et caractéristiques, ainsi que sur la mécanisation et les autres méthodes 
susceptibles de rendre la culture du mil plus durable. 
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2.6  IDENTITÉ VISUELLE
Utilisez l’identité visuelle de l’Année internationale du mil aussi souvent que possible, dans toutes vos activités et vos 
manifestations et sur les plateformes numériques, de façon à renforcer l’appel à l’action.  

Pour vous aider à démarrer, nous avons élaboré deux guides sur les modalités d’utilisation de l’identité visuelle de 
l’Année internationale du mil: 

• Les directives relatives à l’utilisation de l’identité visuelle de l’Année internationale du mil 2023 et la 
clause de non-responsabilité (en anglais) comprennent des instructions détaillées sur la manière d’utiliser le logo 
et sur les personnes habilitées à s’en servir. 

• Les directives relatives à l’identité visuelle de l’Année internationale du mil à l’intention des graphistes 
(en anglais) donnent des instructions précises sur la stratégie d’image et l’utilisation du logo sur différents supports, 
ainsi que des conseils pour insérer les logos des partenaires qui collaborent à des activités et des manifestations 
communes. 

Avez-vous besoin de l’identité visuelle dans d’autres langues? Nous pouvons collaborer avec  vous en   
vue d’adapter l’identité visuelle dans différentes langues. Envoyez votre demande à l’adresse    
International-Year-Millets@fao.org. Notre équipe de graphistes peut vous conseiller sur toutes les questions relatives 
à l’utilisation de l’identité visuelle, qu’il s’agisse de la disposition du logo ou des différentes exigences liées au format 
(dimensions ou mise en page). 

Vous trouverez une liste détaillée de produits de communication visant à promouvoir l’Année internationale du mil à la 
section 4 ci-après, consacrée à la boîte à outils de communication.

mailto:XXX@fao.org
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Nous lançons un appel aux Représentants de la FAO et aux partenaires pour qu’ils sélectionnent des récits à résonance 
humaine autour de la production et de la promotion du mil. Un certain nombre de ces récits seront publiés sur les sites 
web de l’Année internationale du mil et de la FAO; mis en lumière sur des canaux numériques multilingues; utilisés dans 
des manifestations et des expositions; et proposés aux médias mondiaux.

Nous avons besoin de vous pour sélectionner des histoires qui montrent:

•  une personne ayant contribué à la promotion du mil (un agriculteur, un employé du secteur public ou privé,  
un étudiant, etc.);

•  les bienfaits d’une consommation de mil; 
•  l’importance du mil pour les systèmes alimentaires et pour les moyens d’existence, la culture et l’environnement;
•     la contribution essentielle que la production de mil peut apporter à l’éradication de la faim, à la réduction de la  
     pauvreté, à la protection de l’environnement et à l’accélération du développement social et économique. 

Le récit que vous proposez peut porter sur un petit agriculteur, un enseignant, une personne influente ou quelqu’un qui 
travaille dans le secteur public ou privé. 

Il doit comprendre une ou deux citations de la personne présentée, des informations sur le projet ou programme 
concerné et au moins trois photos à haute résolution (au minimum un portrait et une photo de la personne dans 
son environnement de travail). Vous trouverez un exemple des questions à poser, un plan de récit et des instructions 
relatives à la légende des photos dans le modèle proposé ici. La date limite de réception des récits est fixée au   
28 février 2023.

 

3. LES HÉROS DE L’ALIMENTATION DE L’ANNÉE   
 INTERNATIONALE DU MIL – RÉCITS À    
 DIMENSION HUMAINE 
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https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=137438&categoryTypeId=2&cachedCriteria=1
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4. BOÎTE À OUTILS DE COMMUNICATION

4.1  QU’EST-CE QUE LA BIBLIOTHÈQUE DE RESSOURCES  
 NUMÉRIQUES DE L’ANNÉE INTERNATIONALE DU MIL?
La bibliothèque de ressources numériques de l’Année internationale du mil – 2023 contient un grand nombre de supports 
de communication numériques et prêts à être imprimés pour vous aider, vous et vos partenaires, à promouvoir cet 
événement. Ces supports sont disponibles dans toutes les langues officielles de la FAO et nous pouvons vous aider à les 
personnaliser dans votre langue nationale.

Si vous rencontrez des difficultés pour accéder aux fichiers, veuillez nous contacter à l’adresse International-Year-Millets@
fao.org 

4.2  AFFICHE
Les dimensions standard de l’affiche de l’Année internationale du mil – 2023 sont de 700 x 500 cm et celle-ci est 
disponible aux formats horizontal et vertical. D’autres formats d’affiche peuvent être fournis sur demande adressée à 
l’équipe chargée de l’Année internationale du mil, à l’adresse  International-Year-Millets@fao.org

https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=137332&categoryTypeId=2
mailto:mailto:XXX%40fao.org?subject=
mailto:mailto:XXX%40fao.org?subject=
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=137473&categoryTypeId=2
mailto:International-Year-Millets%40fao.org?subject=
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4.3 ILLUSTRATIONS DE MILS
Les illustrations supplémentaires mises à disposition pour vos manifestations et activités comprennent 15 illustrations 
en couleurs de divers types de mils. Celles-ci doivent toujours être utilisées avec l’identité visuelle de l’Année 
internationale du mil.
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4.4 SITE ET BANNIÈRES WEB
Le site web de l’Année internationale du mil – 2023 fournit des informations utiles pour vous aider à promouvoir cet 
événement, notamment une large série de supports de communication que vous pouvez personnaliser selon vos besoins. 

Ne manquez pas d’indiquer toutes vos manifestations liées à l’Année internationale du mil dans la section 
correspondante du site web (restez à l’écoute pour la publication) et suivez ce qui se passe près de vous. Pour ajouter une 
manifestation, remplissez le formulaire correspondant sur le site web de l’Année internationale du mil (https://www.fao.org/
millets-2023/home/fr) ou contactez-nous à l’adresse International-Year-Millets@fao.org.

Téléchargez les bannières web de l’Année internationale du mil – 2023, disponibles en six langues dans la bibliothèque 
de ressources numériques, et ajoutez-les à votre site web en créant un lien vers le site mondial. Pour les avoir à d’autres 
dimensions ou dans d’autres langues, contactez-nous à l’adresse International-Year-Millets@fao.org.

4.5  TABLEAU TRELLO DESTINÉ AUX RÉSEAUX SOCIAUX
Le tableau Trello de l’Année internationale du mil – 2023 contient un ensemble d’éléments graphiques qui peuvent être 
partagés sur les réseaux sociaux pour promouvoir cet événement. La section 5.4 donne quelques suggestions quant à la 
manière d’effectuer cette promotion.

4.6 TOILES DE FOND VIRTUELLES POUR RÉUNIONS OU   
 MANIFESTATIONS
Vous trouverez des toiles de fond virtuelles destinées aux manifestations de l’Année internationale du mil dans la bibliothèque 
de ressources numériques. Si vous avez besoin de bannières déroulantes ou de toiles de fond pour des manifestations en 
présence, contactez-nous à l’adresse International-Year-Millets@fao.org.

4.7 VIDÉO PROMOTIONNELLE
Visionnez et partagez la vidéo promotionnelle d’une minute lors des manifestations ou des activités liées à l’Année 
internationale du mil que vous organisez. Prenez contact avec les chaînes de télévision, les médias en ligne, les réseaux de 
transport public et d’autres régies publicitaires possédant des écrans géants en extérieur, et demandez-leur s’ils peuvent 
aussi partager cette vidéo dans le cadre des initiatives relevant de leur responsabilité sociale. Gardez à l’esprit que de 
nombreuses chaînes de télévision doivent être prévenues jusqu’à six mois avant la date potentielle de diffusion. Vous 
pouvez aussi demander à l’équipe chargée de l’Année internationale du mil une version de la vidéo promotionnelle dans 
d’autres langues. Il vous suffit pour cela de nous écrire dès que possible en précisant brièvement la portée potentielle de 
cette langue supplémentaire; nous ferons appel à votre aide pour la traduction et la validation finale de celle-ci.

https://www.fao.org/millets-2023/home/fr
https://www.fao.org/millets-2023/home/fr
https://www.fao.org/millets-2023/home/fr
mailto:International-Year-Millets%40fao.org?subject=
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=137485&categoryTypeId=2&cachedCriteria=1
mailto:International-Year-Millets%40fao.org?subject=
https://trello.com/b/QS57nGoh/international-year-of-millets-2023
mailto:International-Year-Millets%40fao.org?subject=
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4.8 GADGETS ET ARTICLES PROMOTIONNELS
La bibliothèque des ressources numériques de l’Année internationale du mil contient des éléments graphiques qui peuvent 
être imprimés localement sur les articles suivants, lesquels peuvent également être produits localement:   

• T-shirts;
• casquettes;
• tasses;
• gourdes;
• tabliers;
• autocollants; 
• sacs.

4.9 PRÉSENTATION DE L’ANNÉE INTERNATIONALE DU MIL
Une présentation PowerPoint est mise à la disposition des membres du personnel de la FAO appelés à présenter l’Année 
internationale du mil, ses objectifs et les moyens d’y participer. Vous pouvez la télécharger ici.
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https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=137439&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=137439&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=137332&categoryTypeId=2


14ANNÉE INTERNATIONALE DU MIL – 2023 Manuel de communication et boîte à outils

5. COMMENT PARTICIPER

5.1 PLANIFICATION DE VOTRE MANIFESTATION OU DE   
 VOTRE ACTIVITÉ DE SENSIBILISATION
Si vous souhaitez organiser une manifestation ou une activité de sensibilisation, nous pouvons vous fournir divers supports 
et vous donner des conseils aux fins de la planification de ces événements. Des supports promotionnels – affiches, 
bannières et site web – sont disponibles dans plusieurs langues. De nombreux éléments peuvent être téléchargés à partir 
de la bibliothèque de ressources numériques de l’Année internationale du mil – 2023.

Si vous souhaitez organiser une manifestation ou lancer une campagne locale, vous pouvez vous inspirer des exemples 
ci-après.

L’Année internationale du mil étant une campagne orientée vers l’action, nous vous engageons vivement à profiter des 
manifestations ou des activités que vous organisez dans ce cadre pour lancer un appel à l’action aux pouvoirs publics, aux 
acteurs du secteur privé et à tout un chacun, et pour encourager vos partenaires à prendre des engagements. Surtout, 
tenez-nous informés de vos appels à l’action.

Faites passer le message
Informez et éduquez le public et présentez-lui des éléments factuels. Joignez-vous à la campagne de l’Année 
internationale du mil en partageant nos supports gratuits sur les réseaux sociaux à l’aide des mots-dièses officiels 
#IYM2023 et #AnnéeduMil.

Planifiez une manifestation – goûtez et découvrez le mil       
Vous pourriez organiser un groupe d’échange de recettes, de dégustation ou de démonstration culinaire, même en ligne, pour 
amener les gens à manger du mil. Les activités sportives telles que les marathons ou les marches sont aussi d’excellentes 
occasions de réunir des gens et de les sensibiliser. Amenez le public à penser au mil en organisant des expositions, des 
spectacles, des concours et des concerts. Il y a mille façons de planifier votre manifestation Année internationale du mil et de 
mobiliser votre communauté.

Mettez votre ville aux couleurs de l’Année internationale du mil
Prenez contact avec les municipalités, les annonceurs gérant des panneaux publicitaires en extérieur ou les réseaux de 
transport pour qu’ils exposent l’affiche ou diffusent la vidéo promotionnelle de l’Année internationale du mil.
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https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=137332&categoryTypeId=2
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Mobilisez les médias             
Contactez dès que possible des journalistes ou les services publicitaires des chaînes de télévision pour qu’ils parlent du mil ou 
diffusent la vidéo. Discutez avec l’équipe chargée de l’Année internationale du mil des espaces dans lesquels vous envisagez 
de placer les supports promotionnels, quels qu’ils soient, et nous nous chargerons de les produire dans la langue souhaitée. 

Faites participer les jeunes           
Les jeunes doivent être motivés pour devenir acteurs du changement des systèmes agroalimentaires et ils doivent être 
informés sur le mil. Organisez une présentation dans une école locale sur le mil et ses nombreux bienfaits et restez à l’écoute 
des activités et des contenus destinés aux jeunes sur le site web de l’Année internationale du mil. 

Conférences, réunions-débats et tables rondes         
Organisez ou parrainez une conférence publique réunissant des responsables politiques, des éducateurs, des scientifiques 
et des agriculteurs, ou participez à ce type d’événement. Profitez de votre conférence pour promouvoir le mil et proposer 
des actions à mener, et organisez une séance de questions-réponses afin de motiver les participants et de les encourager 
à s’engager.

Ciblez des personnes influentes          
Dressez une liste des blogueurs et blogueuses, acteurs et actrices, personnalités publiques, photographes, chefs cuisiniers 
et spécialistes qui défendent des causes semblables et qui pourraient donner plus d’écho aux messages sur les bienfaits du 
mil lors des manifestations et sur les plateformes numériques. Contactez-nous pour que nous puissions vous aider dans ce 
domaine. 

Planifiez une exposition dans le cadre de l’Année internationale du mil      
Planifiez une exposition mettant en vedette des récits, des projets, des partenariats multipartites ou des recettes de votre 
région à base de mil. 

Organisez une visite sur le terrain  
Vous pouvez organiser une visite sur le terrain avec des médias ou des ambassadeurs de bonne volonté afin de faire 
connaître la culture du mil et de débattre des bienfaits de cette céréale pour la communauté locale et pour l’environnement. 

Faites-nous part des manifestations que vous organisez dans le cadre de l’Année internationale du mil 2023
Comme vous l’aurez compris, il existe mille façons de célébrer l’Année internationale du mil. N’oubliez pas de nous tenir informés 
en enregistrant sur le site web des informations détaillées sur les manifestations que vous organisez et les mesures que vous 
prenez pour promouvoir la campagne mondiale. Prenez des photographies de ces manifestations et/ou enregistrez-les, puis 
envoyez-nous vos meilleurs clichés pour que nous les publiions dans l’album Flickr de l’Année internationale du mil. Toutes les 
photographies doivent être à haute résolution et accompagnées de la mention de l’auteur et d’informations sur la manifestation 
qu’elles illustrent pour que nous puissions les publier. N’oubliez pas non plus d’utiliser autant que possible l’identité visuelle de 
l’Année internationale du mil dans le cadre des manifestations et des activités que vous organisez.
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5.2 PARTENARIATS
Il serait impossible de faire rayonner l’Année internationale du mil à l’échelle mondiale sans un réseau de partenaires 
stratégiques comprenant non seulement des bureaux et autres parties prenantes de la FAO, mais aussi des acteurs 
du secteur privé (entreprises de transport, de spectacle ou de publicité) et des municipalités. Ces partenariats se 
caractérisent par un partage de notoriété, des campagnes de promotion conjointes et la mise en commun de ressources 
de communication, le tout visant à atteindre un public plus large. 

Voici quelques exemples de partage de notoriété:

• la promotion conjointe d’un événement, via les circuits de diffusion de la FAO et du partenaire;
• le marquage d’une manifestation ou d’un produit donné de l’entreprise avec l’identité visuelle de l’Année internationale du 

mil, ou l’échange de logos ou d’identités visuelles sur les principaux supports de communication des deux partenaires;
• l’affichage de la marque du partenaire sur le site web de l’Année internationale du mil;
• la promotion de la vidéo, d’une animation visuelle ou de tout autre support de communication;
• l’utilisation croisée des réseaux sociaux de l’autre partenaire (rediffusion de messages et de tweets et incitation de 

personnes influentes à renforcer l’écho des messages, entre autres). 

Les partenaires qui offrent une promotion gratuite – diffusion de la vidéo promotionnelle sur une chaîne de télévision ou 
présentation de l’affiche de l’Année internationale du mil sur des panneaux publicitaires (matériels ou numériques), par 
exemple – seront mis à l’honneur sur le site web comme des défenseurs de l’Année internationale du mil.

Si vous souhaitez proposer un de ces défenseurs, écrivez-nous pour nous décrire les activités que ce partenaire prévoit.
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5.3 MOBILISATION DES MÉDIAS TRADITIONNELS
Outre la mise en avant de la vidéo promotionnelle de l’Année internationale du mil auprès de vos contacts au sein des 
médias nationaux et régionaux, vous pouvez transmettre régulièrement à ces derniers des supports et des informations 
sur les manifestations et activités prévues localement en 2023.

Proposer des produits et des récits aux médias et à des personnes d’influence est un moyen essentiel de développer 
l’intérêt du public pour le mil. Il est éventuellement possible d’inviter des ambassadeurs de bonne volonté de la FAO 
à se joindre à des visites sur le terrain ou à vanter les mérites du mil en ligne ou lors de manifestations, sachant que les 
visites d’ambassadeurs de bonne volonté doivent toujours être décidées en coordination avec l’officier de liaison régional 
et l’équipe chargée de ces personnalités au siège de la FAO, joignable à l’adresse GoodwillAmbassadors@fao.org.

Diverses activités peuvent être organisées avec les médias, par exemple:     
 
• des émissions-débats et des tables rondes avec des spécialistes de la FAO;
• des conférences de presse et des séances d’information destinées aux médias; 
• des émissions radiophoniques/télévisées donnant la parole aux auditeurs/téléspectateurs;
• la participation de porte-parole locaux à des entretiens sur l’Année internationale du mil.

Une liste de porte-parole figure à l’annexe 1. Écrivez-nous si vous souhaitez organiser un entretien.
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5.4 DIFFUSION NUMÉRIQUE
Les réseaux sociaux jouent un rôle essentiel dans la sensibilisation à ce qu’est le mil et aux nombreux bienfaits de cette 
plante en matière de nutrition, de santé et d’environnement, ainsi qu’à ses multiples avantages pour les petits exploitants.

Aidez-nous à passer le mot sur vos réseaux en ligne. Avant de commencer, consultez la section 2.4 consacrée aux 
messages clés ou aux éléments factuels que vous pouvez mettre en avant. Insérez le mot-dièse officiel de l’Année 
internationale du mil lorsque vous envoyez vos tweets, publiez des contenus reprenant le thème ou tout autre support 
afférent à cet événement, mettez ces éléments en lumière ou partagez-les. La liste complète des mots-dièses de l’Année 
internationale du mil dans les langues officielles de la FAO est la suivante:

• #IYM2023 (dans toutes les langues)

ainsi que:

• EN: #YearofMillets
• RU: #ГодПроса
• AR: #السنة_الدولية_للدُّخن
• ZH: #国际小米年
• ES: #AñodelMijo
• FR: #AnnéeduMil

Vous pouvez commencer dès maintenant en utilisant les éléments graphiques fournis dans le tableau Trello de l’Année 
internationale du mil – 2023.

Liste des principaux comptes de la FAO sur les réseaux sociaux:

Facebook
https://www.facebook.com/UNFAO (compte institutionnel de la FAO) 

Twitter
https://twitter.com/FAO (compte principal/institutionnel)
https://twitter.com/FAOKnowledge (compte institutionnel)
https://twitter.com/FAONews (compte institutionnel/médias)

LinkedIn
https://www.linkedin.com/company/fao (page institutionnelle de la FAO)

Instagram
https://www.instagram.com/fao/

YouTube
https://www.youtube.com/c/UNFAO

Weibo
https://weibo.com/unfao?refer_flag=1005055014

WeChat
Cherchez «FAOChina» sur WeChat. 

Les directives de la FAO relatives aux médias sociaux (en anglais) sont disponibles à l’adresse suivante: 
http://www.fao.org/2/socialmedia

Si vous avez des questions particulières relatives aux réseaux sociaux de la FAO, vous pouvez envoyer un courriel à  
Social-Media@fao.org.

https://trello.com/b/QS57nGoh/international-year-of-millets-2023
https://trello.com/b/QS57nGoh/international-year-of-millets-2023
https://www.facebook.com/UNFAO
https://twitter.com/FAO
https://twitter.com/FAOKnowledge
https://twitter.com/FAONews
https://www.linkedin.com/company/fao
https://www.instagram.com/fao/
https://www.youtube.com/c/UNFAO
https://weibo.com/unfao?refer_flag=1005055014
http://www.fao.org/2/socialmedia
mailto:mailto:Social-Media%40fao.org?subject=
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• Site web de l’Année internationale du mil
• Bibliothèque des ressources numériques de l’Année internationale du mil
• Directives relatives à l’identité visuelle de l’Année internationale du mil, à l’intention des graphistes (en anglais)
• Tableau Trello de l’Année internationale du mil
• Boîte à outils relative à l’identité visuelle de l’Année internationale du mil
• Photothèque de l’Année internationale du mil

L’équipe chargée de l’Année internationale du mil coordonne la célébration de cet événement et les activités 
connexes de sensibilisation à l’échelle mondiale. Les représentations des pays et les groupes de parties prenantes 
peuvent la consulter régulièrement pour qu’elle les aide à mettre au point et à exploiter au mieux leurs campagnes 
nationales et régionales de promotion de l’Année internationale du mil.

Adresse de contact pour obtenir des informations d’ordre général:  International-Year-Millets@fao.org.

6. LIENS UTILES

7. CONTACTS

ANNEX 1 – IYM SPOKESPEOPLE

M. Jingyuan Xia 
NSP-Director@fao.org 
International-Year-
Millets@fao.org 

M. Fenton Beed

Mme Makiko Taguchi

M. Divine Njie

Mme Ana Islas

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

NSP

NSP

Division des systèmes 
alimentaires et de la 
sécurité sanitaire des 
aliments (ESF) 

Division de l’alimentation 
et de la nutrition (ESN) 

Anglais, chinois 

Anglais 

Anglais, espagnol (japonais) 

Anglais, français 

Anglais, espagnol, français, italien

Porte-parole Divisions Langues parlées 

Division du commerce et 
des marchés (EST) 

Anglais Mme Erin Collier

Mme Rosaida Dolce
Division des terres et des eaux 
(NSL) OIN and Chief Scientist

Bureau de l’innovation (OIN) 
et Scientifique en chef 

OIN et Scientifique en chef 

Anglais, espagnol 

Anglais

Anglais, chinois

M. Selvaraju Ramasamy

M. Puyun Yang

https://www.fao.org/millets-2023/home/fr
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=137332&categoryTypeId=2
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=137358&categoryTypeId=2&cachedCriteria=1
https://trello.com/b/QS57nGoh/international-year-of-millets-2023
https://digital-assets.fao.org/home/action/browseItems?categoryId=137333&categoryTypeId=2
https://mediabase.fao.org/sharedlightbox/13E0AA5F-4FBB-46B9-9218-C0C91D7D5836.html
mailto:International-Year-Millets%40fao.org?subject=
mailto:International-Year-Millets@fao.org
mailto:International-Year-Millets@fao.org
mailto:International-Year-Millets@fao.org


Pour informations additionnels sur 
l’Année Internationale du Mil

International-Year-Millets@fao.org

ORGANISATION DES NATIONS 
UNIES POUR L’ALIMENTATION ET 
L’AGRICULTURE

Rome, Italie
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