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1.
Le présent document a pour objet de faire rapport sur les activités de communication et de
sensibilisation menées par le Secrétariat de la Convention internationale pour la protection des végétaux
(CIPV) en 2019 et en 2020 dans le cadre du Plan de travail de la CIPV relatif aux activités de
communication et de sensibilisation pour la période 2016-2020 approuvé par la CMP à sa onzième
session (2016)1 et de présenter un plan d’action en matière de communication et de sensibilisation pour
2021.

I.

Rapport sur les activités de communication et de sensibilisation menées
par le Secrétariat de la CIPV en 2019

2.
En 2019, le Secrétariat de la CIPV a organisé une série d’initiatives dans les domaines de la
communication, de la sensibilisation et de la gestion de l’information, dans le cadre du thème annuel de
la CIPV «Santé des végétaux et renforcement des capacités»2 et en vue de l’Année internationale de la
santé des végétaux en 20203.

Voir l’appendice 12 du rapport de la onzième session de la CMP:
https://assets.ippc.int/static/media/files/publication/fr/2016/07/Report_CPM-11_2016-07-19_withISPMs_Fr2016-07-19.pdf.
2
Référence: https://www.ippc.int/fr/themes/capacity-development/.
3
Références: https://www.ippc.int/fr/iyph/ et http://www.fao.org/plant-health-2020/home/fr/.
1

NC205/Rev.1/f

F

2

CPM 2021/20

3.
Les activités liées à la célébration du thème annuel comprenaient un discours d’ouverture de la
Directrice générale de la santé et de la sécurité alimentaire de la Commission européenne, une séance
thématique spéciale, une manifestation consacrée au thème annuel tenue en marge de la quatorzième
session de la CMP (avril 2019) et un autre séminaire de la CIPV tenu en octobre 2019, auquel ont assisté
90 participants4. En 2019, le Secrétariat de la CIPV a publié sept vidéos, qui ont été vues 7 000 fois sur
les moyens de communication de la CIPV.
4.
En 2019, l’équipe chargée de l’intégration et de l’appui du Secrétariat de la CIPV a collaboré
avec le Bureau de la communication de la FAO, afin d’améliorer la qualité et la portée de ses activités
de communication.
5.
De nouvelles publications conformes aux normes internes de la FAO ont été publiées: le rapport
annuel 2018 de la CIPV; une brochure sur ePhyto; sept nouvelles fiches d’information sur ePhyto, qui
portent notamment sur les guides et le matériel de formation pour la mise en œuvre et le renforcement
des capacités, sur la santé des végétaux et la protection de l’environnement et sur la santé des végétaux
et le renforcement des capacités; trois nouveaux guides sur la surveillance des organismes nuisibles, la
communication sur les risques liés aux organismes nuisibles et les zones exemptes d’organismes
nuisibles; une affiche de la CIPV; deux dossiers; les calendriers de bureau 2019 et 20205, en plus du
matériel de communication produit pour l’Année internationale de la santé des végétaux (2020). Ces
publications ont été largement distribuées lors des réunions de la CIPV qui se sont tenues tout au long
de l’année et ont été partagées via les pages de la FAO consacrées aux publications, les bulletins
d’informations hebdomadaires de la FAO et le manuel des publications de la FAO en 2019.
6.
Les efforts de communication de la CIPV ont trouvé un écho auprès de médias plus en vue (avec
des articles publiés notamment sur ONU Info, la page d’accueil de la FAO, Reuters, Ansa, Daily Mail
et ReliefWeb) et ont permis d’améliorer la qualité des nouvelles, dans un style favorisant la diffusion
dans les médias. En 2019, les nouvelles publiées ont atteint le chiffre record de 118 et les annonces ont
atteint celui de 86.
7.
La nouvelle version du Portail phytosanitaire international (PPI) a été lancée le
20 décembre 2019. Celui-ci dispose désormais d’une nouvelle structure, d’une nouvelle présentation et
de nouveaux contenus qui facilitent la lisibilité et l’accès aux différentes sections du site. La page
d’accueil réorganisée du PPI, ainsi que les nouvelles et les annonces, sont désormais disponibles dans
les six langues officielles de la FAO. Cette réorganisation est inspirée des commentaires des utilisateurs
et du modèle présenté par le Secrétariat de la CIPV à la quatorzième session de la CMP (2019).
En juillet 2020, le site web de la CIPV a migré de l’ancien serveur vers un nouveau serveur Amazon
Cloud (AWS). Le système fonctionne, mais des problèmes ont parfois pu surgir lorsque le système était
surchargé en raison d’un important volume de requêtes multiples, ce qui était signalé par un message
d'erreur. Les collègues des Services informatiques de la FAO, en coordination avec les personnes du
Secrétariat de la CIPV responsables de ces questions, ont constaté qu’il était nécessaire de mettre à jour
le logiciel et l’environnement du PPI et d’utiliser une nouvelle architecture de stockage pour que les
fichiers et les images fonctionnent correctement et pour tirer pleinement parti des avantages des services
d’Amazon. Au cours des derniers mois de 2020, le Secrétariat de la CIPV a travaillé à la mise à jour du
site web de la CIPV, afin d’installer la dernière version du logiciel, ainsi que les programmes et
l’environnement correspondants, permettant ainsi la mise en œuvre du changement d'architecture
suggéré pour stocker les fichiers, ce qui devraient permettre une amélioration progressive des
performance du PPI, car tous les fichiers stockés seront mis à disposition au moyen du nouveau serveur
Amazon Cloud.

4
5

Référence: https://www.ippc.int/fr/who-we-are/ippc-seminars/.
On trouvera les dernières publications de la CIPV à l’adresse suivante: https://www.ippc.int/fr/publications/.
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8.
Le Système de mise en ligne des observations de la CIPV (OCS) a également été mis à jour,
sans incidences sur les coûts6. En 2019, 82 parties contractantes et partenaires ont utilisé le système OCS
pour communiquer leurs observations sur des projets de normes et de spécifications, des avant-projets
et le projet de déclaration ministérielle sur la santé des végétaux.
9.
Le contenu publié sur les réseaux sociaux par le Secrétariat de la CIPV a également touché un
public plus large. Sur les réseaux sociaux, le nombre d’abonnés est passé à 640 sur LinkedIn (plus
39 pour cent), à 4 100 sur Twitter (plus 74 pour cent) et à 8 376 sur Facebook (plus 86 pour cent)7.
Le PPI a, quant à lui, été visité par 354 111 utilisateurs en 2019 (soit une augmentation de 42 pour cent
par rapport à 2018).
10.
La manifestation de lancement de l’Année internationale de la santé des végétaux, qui a eu lieu
à Rome, le 2 décembre 2019, a également permis de sensibiliser davantage à la CIPV.
11.
Globalement, la quantité des activités de communication du Secrétariat de la CIPV a augmenté
et la qualité des produits et des initiatives s’est améliorée, ceux-ci étant désormais parfaitement
conformes aux politiques et aux normes de la FAO.

II.

Rapport sur les activités de communication et de sensibilisation menées
par le Secrétariat de la CIPV en 2020

12.
Un grand nombre d’initiatives ont été menées aux niveaux mondial, régional et national dans le
cadre de l’Année internationale des la santé de végétaux. Un rapport sur les activités liées à l’Année
internationale a été publié au titre d’un point de l’ordre du jour de la quinzième session de la CMP, et la
liste complète des manifestations ainsi que du matériel de communication figurent sur le site web de
l’Année internationale de la santé des végétaux8.
13.
En 2020, le Secrétariat de la CIPV a coordonné la production d’une centaine de publications,
notamment: des brochures sur la procédure d’établissement des normes de la CIPV et sur la réduction
de la propagation d’organismes nuisibles envahissants par l’intermédiaire de conteneurs maritimes, qui
ont été publiées dans toutes les langues de la FAO; six fiches d’information thématiques dans toutes les
langues de la FAO (présentation de la CIPV; santé des végétaux et sécurité sanitaire des aliments; santé
des végétaux et facilitation du commerce; santé des végétaux et protection de l’environnement; santé
des végétaux et renforcement des capacités; conteneurs maritimes); les versions révisées des cinq fiches
d’informations sur ePhyto dans toutes les langues de la FAO; deux guides de la CIPV sur les conteneurs
maritimes; huit guides de la CIPV traduits en français en coopération avec le Comité de liaison
Europe-Afrique-Caraïbes-Pacifique; et des publications liées à l’Année internationale. Le Secrétariat de
la CIPV, en coopération avec la FAO, a également produit 17 vidéos qui figurent dans les listes de
lectures CIPV et Année internationale de la santé des végétaux de la chaîne YouTube de la FAO.
14.
D’importants efforts ont été consacrés à la publication d’articles d’information, aussi bien sur
le site web de la CIPV que sur celui de la FAO. Trois documents audio à télécharger ont été produits et
publiés sur les chaînes de baladodiffusion de la FAO et de l’ONU.
15.
Le contenu publié sur les réseaux sociaux par le Secrétariat de la CIPV a également touché un
public plus large. Sur les réseaux sociaux, le nombre d’abonnés est passé à 793 sur LinkedIn (plus
23,9 pour cent), à 6 690 sur Twitter (plus 63 pour cent) et à 25 678 sur Facebook (plus 206 pour cent).

6

Référence de la nouvelle concernant la mise à jour du système OCS qui figure sur le PPI:
https://www.ippc.int/fr/news/a-new-version-of-the-ippc-online-comment-system-launched-today-for-opening-of2019-consultations/.
7
Références des comptes de la FAO sur les réseaux sociaux: https://twitter.com/ippcnews,
https://www.facebook.com/ippcheadlines/, https://www.linkedin.com/groups/3175642/.
8
Référence du site web de l’Année internationale de la santé des végétaux: http://www.fao.org/plant-health2020/home/fr/.
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Le PPI a, quant à lui, été visité par 384 618 utilisateurs en 2020 (soit une augmentation de 8,6 pour cent
par rapport à 2019).
16.
La normalisation des procédures pour les activités de communication et de sensibilisation, du
matériel et des outils de la CIPV, qui a été coordonnée par l’équipe chargée de l’intégration et de l’appui,
s’est poursuivie en 2020.

III.

Plan d’action en matière de communication et de sensibilisation pour 2021

17.
Compte tenu de l’arrivée à terme de la stratégie de la CIPV en matière de communication en
2018, le Groupe de la planification stratégique a proposé de créer un groupe de réflexion de la CMP sur
les activités de communication, chargé de superviser l’élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle
stratégie de la CIPV en matière de communication.
18.
S’il est approuvé par la CMP, à sa quinzième session, le groupe de réflexion de la CMP sur les
activités de communication se réunira courant 2021, comme prévu dans son mandat qui consiste à lancer
l’élaboration d’une stratégie de la CIPV en matière de communication pour 2022-2030. La stratégie
serait présentée à la seizième session de la CMP (2022).
19.
Pour 2021, le Secrétariat de la CIPV a élaboré un plan pour les publications de la CIPV qui va
dans le droit fil des années précédentes et a prévu d’élaborer des contenus sur le web et sur les réseaux
sociaux qui soient alignés sur le Plan de travail et budget de la CIPV pour 2021.
20.
Les principales initiatives sont notamment les activités de communication en vue de la
quinzième session de la CMP, le lancement d’une étude sur les incidences du changement climatique
sur la santé des végétaux (1er juin 2021), la première Conférence internationale sur la santé des végétaux
(28 juin – 1er juillet 2021) et la manifestation de clôture de l’Année internationale de la santé des
végétaux (1er juillet 2021), ainsi que l’aide apportée dans le cadre de la déclaration des jeunes sur la
santé des végétaux et de plusieurs webinaires thématiques de la CIPV. En outre, le Secrétariat de la
CIPV coordonnera les efforts visant à proclamer une Journée internationale de la santé des végétaux et
les préparatifs de la première célébration de cette Journée internationale qui est prévue le 12 mai 2022,
si celle-ci est approuvée par l’Assemblée générale des Nations Unies.
21.

La CMP est invitée à:
1) prendre note du rapport sur les activités de communication et de sensibilisation menées par le
Secrétariat de la CIPV en 2019 et en 2020;
2) prendre note du Plan d’action du Secrétariat de la CIPV en matière de communication et de
sensibilisation pour 2021;
3) convenir d’élaborer une nouvelle stratégie de la CIPV en matière de communication pour
2022-2030, sous l’égide du groupe de réflexion de la CMP sur les activités de communication;
4) encourager les parties contractantes à faire régulièrement rapport sur les activités menées au
niveau national, celles-ci pouvant être annoncées par les voies de communication de la CIPV.

