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Objectif général de l’IYPH

L’objectif général de l’Année internationale de la santé des plantes (IYPH) 

2020 est de sensibiliser le public et les décideurs politiques aux niveaux 

mondial, régional et national sur la contribution de la santé des végétaux à 

atteindre les objectifs de développement durable des Nations Unies, 

notamment:

• Eliminer la faim
• Réduire la pauvreté
• Protéger l'environnement
• Renforcer le commerce et le  
développement économique
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• 2015-04: à la CMP -10, la Finlande a proposé 
l’établissement d'une année internationale de la 
santé des plantes.
• 2017-07: la 40ème session de la Conférence de la 
FAO a adopté la proposition de la Finlande.
• 2018-04: la CMP-13 a approuvé les grandes 
lignes des événements du programme IYPH et 
leur coûts estimés associés.
• 2018-12: l’Assemblée générale des Nations 
Unies a adopté la résolution des Nations Unies 
A/RES/73/252, proclamant 2020 l'Année 
internationale de la santé des plantes et appelant 
la FAO, en collaboration avec la CIPV, à diriger la 
mise en œuvre de l'Année. 

Contexte de la proclamation de l'IYPH
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• 2 décembre 2019: Soirée de lancement de l’IYPH à Rome
• Décembre 2019: Evénement de lancement de l’IYPH à New York
• Décembre 2019 - Décembre 2020: Concours de photos IYPH
• 30 mars - 3 avril 2020: CMP-15 à Rome (Session ministérielle/déclaration du 2 
avril 2020)
• 5-8 octobre 2020: Conférence internationale sur la santé des plantes à 
Helsinki en Finlande
• 16 octobre 2020: Journée mondiale de l'alimentation axée sur la santé des 
plantes (à confirmer)
• Janvier 2021: Evénement de clôture de l’IYPH à Rome

Promotion de l'IYPH à l'échelle mondiale 

(activités)
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• Mai 2019: la FAO met en place un comité 
directeur international pour l'Année 
internationale de la santé des végétaux (IYPH 
ISC).
• Composé de membres de la FAO de 7 régions, 
de représentants de la communauté de la CIPV, 
de partenaires pertinents et soutenu par le 
Secrétariat de l'IYPH (FAO/CIPV).
• Tâches principales: élaborer un plan d’action, 
superviser les activités de l’IYPH, les 
communications et la mobilisation des 
ressources.

Promotion de l'IYPH à l'échelle mondiale 

(activités)
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• Site web de l’IYPH avec accès à l’information, aux ressources et aux faits essentiels.

• Boîte à outils de communication et guide de démarrage proposant des idées

d'action.

• Logo IYPH en six langues et directives d’identité visuelle.

• Brochure, dépliant, fiche d’information et autres publications de l’IYPH.

• Calendrier des événements aux niveaux mondial, régional et national.

• Fichiers pour la création de gadgets tels que tasses, sacs, casquettes, etc.

• Matériel de médias sociaux prêt à l'emploi - utilisez la balise de hashtag

#PlantHealth.

• Cahier d'activités pour les enfants (si financé).

• Toutes les ressources seront disponibles sur le site web de l’IYPH: : www.fao.org/plant-health-

2020

• Si vous avez des questions ou avez besoin de matériel dans d'autres langues, écrivez à 

iyph@fao.org 

Promotion de l'IYPH à l'échelle mondiale 

(communications)

http://www.fao.org/plant-health-2020
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Promotion de l'IYPH à l'échelle mondiale 

(communications)

Directives d'identité visuelle de IYPH: :
https://bit.ly/2KKxPnU

Pour les logos IYPH: :
iyph@fao.org

https://bit.ly/2KKxPnU
mailto:iyph@fao.org
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Promotion de l'IYPH à l'échelle mondiale 

(communications)
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Promotion de l'IYPH au niveau régional 

(activités)
Les ORPV travailleront en étroite collaboration avec les ONPV et dirigeront des 

activités de niveau régional telles que:

• Organizing regional conferences in 2020.

• Organizing regional workshops on plant health-related themes.

• Establishing regional capacity development programmes on emerging pests.

• Liaising with FAO Regional Offices to organize side events at FAO Regional 

Conferences in 2020.

• Liaising with regional institutions in relevant fields to include plant health in 

their agendas.

• Example: the 44th NAPPO Annual Meeting in 2020 will be hosted by Mexico 

and have a strong focus on IYPH.
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Promotion de l’IYPH au niveau régional (Organisation)

Les ORPV travailleront en étroite collaboration avec les ONPV et coordonneront 

les activités au niveau régional, par:

• La mise en place de comités régionaux de coordination IYPH.
• La mise en place de groupes d'experts en communication sur l’IYPH.
• La coordination des ateliers et initiatives régionaux.
• Exemple: Groupe d’experts de la NAPPO sur l’IYPH, composé d’experts 
en communication du Canada, du Mexique et des États-Unis. 
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Promotion de l'IYPH au niveau régional 

(communications)
Les ORPV travailleront en étroite collaboration avec les ONPV et prendront 

l'initiative des communications au niveau régional telles que:

• Mettre en œuvre des campagnes d’information du public - par exemple à 
propos de la nécessité de prendre en compte les risques lors du transport de 
plantes et de produits végétaux à travers les frontières.
• Développer des vidéos et des supports de communication régionaux.
• Coordonner les expositions et les initiatives régionales.
• Exemple: Financement d’un «bus de santé des plantes» pour transmettre les 
messages liés à l’IYPH et des matériaux à travers la région
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Promotion de l'IYPH au niveau national (activités)

Les ONPV prendront l'initiative dans la promotion de l’IYPH. Es-tu prêt? 

• Organiser des événements de lancement pour sensibiliser et promouvoir la santé des 
plantes.
• Organiser une journée nationale de la santé des végétaux.
• Organiser des conférences et des événements nationaux tels que des défilés, des 
marches, spectacles musicaux, événements de collecte de fonds tels que le téléthon.
• Organiser des réunions et des congrès scientifiques.
• Planter des arbres et en prendre soin.
• Organiser des journées portes ouvertes et des stands dans les jardins, les pépinières et 
les écoles
• Investir dans l’éducation (créer un dossier pédagogique sur la santé des plantes pour les 
écoles primaires, secondaires, bourses d’études phytosanitaires, etc.).
• Assurez-vous de vous nous parliez de vos activités afin que nous puissions les ajouter au 
calendrier de l’IYPH!
• Exemple: Conférence nationale sur la protection des végétaux et journée portes 
ouvertes du Département de l'agriculture en Thaïlande.
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Promotion de l'IYPH à l'échelle nationale 

(organisation)
Les ONPV prendront l'initiative dans la promotion de l’IYPH. Es-tu prêt?

• Mettre en place des comités de pilotage nationaux.
• Organiser des réunions préparatoires avec le groupe de travail pour préparer 
l’IYPH.
• Proposer des protocoles d'entente entre les agences concernées comme les 
services des douanes, les autorités aéroportuaires, les autorités portuaires, les 
services de poste, les prestataires logistiques et les fournisseurs en ligne, etc.
• Exemple: l’ONPV de Belgique a mis en place un groupe de travail 
interministériel ad hoc chargé de coordonner les initiatives de l'IYPH 2020 mais 
aussi pour étudier une collaboration nouvelle et améliorée entre autorités 
nationales compétentes en matière de santé des végétaux à tous les niveaux.
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Promotion de l'IYPH à l'échelle nationale 

(communications)

Les ONPV prendront l'initiative dans la promotion de l'IYPH. Es-tu prêt?

• Mettre en place un site web national pour l’IYPH.
• Impliquez les célébrités nationales.
• Produire des bannières IYPH dans les métros, les bus, les taxis, les aéroports et les ports.
• Produire des timbres, pièces de monnaie, épingles et jingles nationaux de l’IYPH dans les langues 
locales.
• Développer et produire des supports de communication IYPH dans les langues locales sur la base 
de fichiers de ressources fournis par le Secrétariat de l’IYPH (par exemple, démarrage, brochure, 
affiche, gadgets,
vidéos).
• Créer un calendrier d’événements nationaux et le partager avec le Secrétariat de l’IYPH.
• Organiser des campagnes mensuelles autour des plantes locales.
• Promouvoir des articles dans les magazines des compagnies aériennes et inclure dans les billets
des textes sur les risques de transporter des plantes et des produits végétaux
• Exemple: la Belgique développe une pièce de deux euros avec l'identité visuelle de l'IYPH.
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Promotion de l'IYPH par d'autres acteurs

ACADÉMIE

• Adopter des programmes 

d’études phytosanitaires et 

établir des bourses.

• Organiser des conférences 

sur de nouveaux thèmes 

relatifs à la santé des 

plantes. 

• Appels à candidature 

ouverts et récompenses 

pour des étudiants avancés 

dans le domaine ou meilleur 

essai sur le sujet.

• Inviter la CIPV et des 

experts de la FAO pour 

donner des cours, formation 

et conférences.

.

CIVIL SOCIETY

• Prendre des mesures 

concrètes pour assurer la 

santé des plantes tous les 

jours.

• Etre conscient des risques 

de la santé des plantes lors 

des voyages.

• Participer aux initiatives 

IYPH et être actif en ligne 

pour diffuser les messages 

IYPH.

• Soutenir le développement 

de matériels pour enfants et 

adolescents.

SECTEUR PRIVÉ

• Utiliser les directives de l’identité 

visuelle de l’IYPH correctement 

et activement.

• Produire et distribuer les gadgets 

et matériels de communication 

IYPH.

• Intégrer les messages clés de 

l’IYPH dans les stratégies de 

communication et organiser des 

activités pour impliquer les 

communautés.

• Promouvoir le respect des 

produits et pratiques respectueux 

de l'environnement en relation à 

l'année.
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Travailler avec les partenaires pour être plus 

efficace

• Mettre l’accent sur l’IYPH lors des initiatives et événements des 
partenaires (y compris la mise en place de stands et d’événements 
parallèles).
• Collaborer avec les universités et les programmes de recherche.
• Organiser des programmes éducatifs (avec des écoles et des théâtres).
• Travailler avec les partenaires médias pour mettre en place un forum sur 
la santé des plantes.
• Partager les informations IYPH sur les sites web des partenaires et les 
bulletins d’information.
• Inviter le Secrétariat de la CIPV et ses partenaires à participer à des 
réunions pertinentes.
• Contribuer au financement des activités liées à l’IYPH à tous les niveaux.
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Ressources

• Dépenses prévues pour les activités mondiales en 2020: 857 000 
USD
• Reste à combler (en considérant toutes les contributions 
annoncées et celles réalisées): 562 000 USD

• Comment combler le vide?
• Envisager d’envoyer des contributions (financières, de 
programme, en nature)
• Mobiliser les ressources aux niveaux national et régional. 
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Informez le Secrétariat de vos activités!

• Sur les médias sociaux, utilisez le hashtag #PlantHealth

• Ajoutez votre événement au calendrier IYPH

• Visitez le calendrier IYPH
(https://www.ippc.int/en/iyph/chronology/list/2/) 
• Soumettez votre événement IYPH
• Ou écrivez-nous à IYPH@fao.org

https://www.ippc.int/en/iyph/chronology/list/2/
mailto:IYPH@fao.org
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DISCUSSION:

Comment allez-vous agir pour faire de 
l'IYPH un succès aux niveaux global, 
régional et national ?
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IPPC Secretariat

Food and Agriculture Organization 
of the United Nations (FAO)

Tel.: +39 06 57054812

Email: ippc@fao.org

Web:
www.ippc.int
www.fao.org/plant-health-2020

Contact us

http://www.fao.org/plant-health-2020
http://www.fao.org/plant-health-2020
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://www.facebook.com/ippcheadlines/
https://twitter.com/ippcnews
https://twitter.com/ippcnews
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.linkedin.com/groups/3175642
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
https://www.youtube.com/playlist?list=PLzp5NgJ2-dK4T7GE2fsGujftlxSX1rCTC
mailto:ippc@fao.org
http://www.ippc.int/
http://www.fao.org/plant-health-2020

