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CONFÉRENCE 

Trente-neuvième session 

Rome, 6-13 juin 2015 

Évaluation de l'Année internationale du quinoa (2013)  

   

Résumé 

Le présent document expose les principales réalisations de l'Année internationale du quinoa (2013), 

les difficultés qu'elle a rencontrées et les opportunités qu'elle représente. Il décrit notamment le rôle 

important joué par la collaboration de certains gouvernements, de la FAO, d'organismes des Nations 

Unies, d'ONG, d'associations de producteurs, d'instituts de recherche, du secteur privé et du monde 

universitaire dans sa célébration. L'Année internationale du quinoa a atteint ses principaux objectifs 

et résultats escomptés et a mis en relief le rôle du quinoa comme allié dans la lutte contre la faim et 

la malnutrition – notamment dans le cadre du Défi Faim zéro. L’héritage que laisse au monde 

l’Année internationale du quinoa est une plus grande visibilité et une augmentation des 

connaissances scientifiques sur le quinoa, ainsi qu’une production et une consommation des «grains 

d’or andins» en hausse, non seulement dans la région andine mais également dans d’autres pays et 

sur d’autres continents affligés par l’insécurité alimentaire. L’Année internationale du quinoa a été 

un catalyseur pour la gestion des connaissances et la création, au niveau mondial, de programmes à 

moyen et à long termes dont l'objectif est de promouvoir la production durable et la consommation 

locale du quinoa et qui contribuent ainsi à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des pays 

Membres. 

Suite que la Conférence est invitée à donner 

La Conférence est invitée à:  

 Approuver le rapport d'évaluation et prendre acte des réalisations accomplies à l'occasion de 

l'Année internationale du quinoa afin de sensibiliser le public au rôle potentiel du quinoa 

d'allié dans la lutte contre la faim et la malnutrition. 

 Reconnaître le travail de collaboration de pays Membres, de la FAO, d'organismes des 

Nations Unies, d'ONG, d'associations de producteurs, d'instituts de recherche, du secteur privé 

et du monde universitaire dans la mise en œuvre de l'Année internationale du quinoa.  

 

Pour toute question relative au contenu de ce document, prière de s'adresser à: 

Raul Benitez 

Sous-Directeur général/Représentant régional 

Bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes 

Tél.: +56 2 29232301 
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Aperçu 

1. Consciente que les peuples andins ont su préserver, protéger et gérer le quinoa pour les 

générations présentes et futures, l’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2013 Année 

internationale du quinoa dans sa résolution 66/221, du 22 décembre 2011.  

2. Le principal objectif de l’Année internationale était d’appeler l’attention du monde sur la 

contribution potentielle du quinoa à la sécurité alimentaire et à l’éradication de la pauvreté, à l’appui 

de la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement. 

3. Le Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes, situé à Santiago (Chili), a facilité la 

mise en œuvre de l’Année internationale, avec l’appui du Siège de l’Organisation à Rome. 

4. Cette mise en œuvre s'est appuyée sur le Plan-cadre approuvé par l’Assemblée générale des 

Nations Unies1 et a suivi les directives techniques et les orientations définies par le Comité 

international de coordination de l’Année internationale. 

5. Le Conseil, à sa cent quarante-neuvième session, s'est félicité des réalisations de l’Année 

internationale et a recommandé qu'en 2015 la Conférence appelle tous les États Membres à continuer 

leur soutien à des activités – coordonnées par la FAO – de promotion des systèmes alimentaires fondés 

sur le quinoa, en particulier dans les pays dont la population souffre de la faim et de la malnutrition, et 

qu'elle inclue dans les futurs rapports la synthèse financière de l’Année internationale. 

6. L'Année internationale du quinoa s'est achevée le 31 décembre 2013. Toutefois, pour les 

agriculteurs qui le produisent, les chercheurs qui l'étudient ou encore les personnes qui le consomment 

pour ses qualités nutritionnelles, chaque année est «l'année du quinoa». L’effet positif des activités 

menées durant l’année continuera de se faire sentir. Les dispositions prises et nombre des résultats 

obtenus sont présentés ci-dessous. 

7. Les chevilles ouvrières de la mise en œuvre de l’Année internationale ont été les suivantes: la 

constitution d'un Comité international de coordination; la création de comités nationaux et la 

désignation de coordonnateurs dans le monde entier; l'engagement des Ambassadeurs spéciaux de 

l’Année internationale du quinoa, le Président de l’État plurinational de Bolivie, Evo Morales, et 

l’épouse du Président péruvien, Mme Nadine Heredia de Humala, qui ont pris part à plusieurs 

initiatives et ont œuvré assidûment à la promotion de l'Année internationale. 

8. Le message «Quinoa: un allié contre la faim et la malnutrition» a accompagné l'Année 

internationale du quinoa et a été dévoilé par l'Assemblée générale des Nations Unies lors de la 

cérémonie de lancement, en février 2013,. 

Information et communication 

9. La FAO a facilité l'organisation d'évènements et d'activités de promotion, ainsi que la création 

d'outils et de supports promotionnels: 

 Le slogan «Un avenir semé il y a des millénaires», traduit en six langues, a été diffusé dans le 

monde entier. 

 Un site Web a vu le jour: disponible en six langues, il a contribué à la visibilité de l’Année 

internationale dans de nombreux pays, ainsi que dans divers secteurs de la société
2
. 

 Des supports promotionnels (affiches, calendriers, brochures, documents de fond, livres de 

recettes, photographies, chansons, vidéos, publications, etc.) ont été diffusés partout dans le 

monde. Le Gouvernement péruvien a même lancé une pièce de monnaie illustrée avec du 

quinoa. L'exposition itinérante intitulée «Quinoa: un avenir semé il y a des millénaires» a 

également joué un rôle promotionnel essentiel à travers le monde.  

                                                      
1
 Résolution 66/221. 22 décembre 2011. 

2
/ http://www.fao.org/quinoa-2013/iyq/en/.  

 

http://www.fao.org/quinoa-2013/iyq/fr/


C 2015/32 3 

 

 

 Des dégustations destinées à promouvoir le quinoa et sa valeur nutritionnelle ont été 

organisées en Argentine, en Australie, en Belgique, au Brésil, au Canada, au Chili, en Chine, 

en Colombie, en Égypte, en Équateur, en Espagne, aux États-Unis d’Amérique, en France, au 

Honduras, en Hongrie, en Indonésie, en Italie, en Jamaïque, au Japon, en Lituanie, au 

Luxembourg, au Malawi, au Maroc, au Nicaragua, au Niger, en Norvège, en Nouvelle-

Zélande, au Pakistan, au Pérou, en République dominicaine, en Suisse, au Tadjikistan et en 

Uruguay. De nombreux chefs venus du monde entier et des communautés autochtones andines 

ont participé à la promotion du quinoa et de ses bienfaits au moyen d’un livre de recettes 

(Recetario internacional de la quínoa: tradición y vanguardia). 

 Outre ces temps forts de sensibilisation, une série de communiqués de presse ont été publiés. 

De nombreux magazines et journaux ont consacré des éditions spéciales ou des articles au 

quinoa – Bulletin de l’Organisation mondiale des agriculteurs (numéro de juillet), Helsingin 

Sanomat (journal finlandais), Tierra Adentro (magazine chilien - numéro de novembre), 

National Geographic – ainsi que la BBC ou Capital Press (États-Unis), entre autres. 

 Partout dans le monde, la société civile a également participé à la promotion du quinoa en tant 

que système alimentaire sain et viable, conformément au thème de la Journée mondiale de 

l’alimentation de 2013: «Des systèmes alimentaires durables au service de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition». 

Recherche, technologie et échange de connaissances 

10. Des centres de recherche, des universités et des ONG, entre autres, ont travaillé à l'élaboration 

d'une série de publications et de matériels scientifiques. En voici quelques exemples: 

o Le livre électronique The State of the Art of Quinoa in 2013 (disponible en espagnol et en 

anglais), publié en 2014 en collaboration avec le CIRAD, regroupe les articles de plus de 

166 chercheurs et spécialistes du quinoa dans le monde. 

o Le livre électronique Plagas y enfermedades del cultivo de Quinua, publié par PROINPA en 

Bolivie, avec la participation du Chili et du Pérou. 

o Le document de travail Technical recommendations for the implementation of the 

International Centre of Quinoa. 

o Une étude sur les tendances et les perspectives du commerce international de quinoa, 

Tendencies and Perspectives of the International Commerce of Quinoa (FAO – ALADI). 

o Une nouvelle variété de quinoa, INIA 433 – Santa Ana / AIQ / FAO a été nommée d’après 

l’Année internationale du quinoa.  

o Descriptors for Quinoa and its Wild Relatives: Bioversity International et la FAO ont publié 

les descripteurs des variétés de quinoa, actualisés pour la première fois depuis trente ans.  

o La publication de catalogues des variétés de quinoa dans les pays dans lesquels la 

biodiversité du quinoa est la plus importante (disponibles en espagnol et en anglais). 

o Développement de nouvelles variétés adaptées aux climats tempérés, en particulier aux États-

Unis et en Europe. 

o Concours international d'innovations technologiques dans la filière quinoa, au Pérou. 

11. Certains pays et bureaux régionaux de la FAO ont organisé des activités et des manifestations 

qui ont permis d'échanger des connaissances et d'accroître la visibilité du quinoa au-delà de l'Année 

internationale du quinoa:  

o Quatrième Congrès mondial sur le quinoa – Ibarra (Équateur) – 2013. 

o Réunion technique et scientifique sur la sécurité alimentaire et le quinoa – New York (États-

Unis). 

o Conférence sur le quinoa au Salon international de l’agriculture – Paris (France). 

o Séminaire international: Quinoa: un allié contre la faim (ALADI) – Montevideo (Uruguay). 

o Colloque international de recherche sur le quinoa, du 12 au 14 août 2013 – Pullman, 

Washington (États-Unis). 

o Congrès international sur le quinoa: Quino@ndo: des Andes à Milan et de Milan au  

monde, 30-31 octobre 2013 – Milan (Italie). 

http://www.fao.org/quinoa-2013/press-room/news/laia-seminar-quinoa/en/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/aiq2013/doc/Spagnolo_def.pdf
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/aiq2013/doc/Spagnolo_def.pdf
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o Congrès scientifique international sur le quinoa et les céréales andines – Lima (Pérou). 

o Colloque international des producteurs de quinoa et de chercheurs – Oruro, (Bolivie). 

o Semaine de la science et de la technologie (quinoa) – Bogota (Colombie). 

o Promotion du projet Quinoa Felix – Herculanum (Italie). 

o Forum scientifique The potential of Quinoa in Japan – Kyoto (Japon). 

o Troisième Forum international du quinoa à La Mar – San Francisco (États-Unis). 

o Semaine du quinoa – Rome (Italie).  

o Seconde édition de la Route du quinoa, au cours de laquelle des chercheurs et d'autres acteurs 

du secteur visitent les zones de production et élaborent un plan d'amélioration de la filière – 

Bolivie. 

o Séminaire national Le rôle du quinoa dans les systèmes alimentaires – Rabat (Maroc). 

o Vingtième marathon olympique, Course pour l’Année du quinoa – Budapest (Hongrie). 

o Conférence de clôture du projet SWUP-MED Sustainable water use for securing food 

production in the Mediterranean region under changing climate, du 10 au 15 mars 2013 – 

Agadir (Maroc). 

12. La FAO, à elle seule, fournit une assistance technique à des projets conduits dans plus de 

25 pays en Afrique, en Asie et au Proche-Orient, dont l'objectif est de piloter l’introduction du quinoa. 

En outre, un projet régional de renforcement des systèmes alimentaires fondés sur le quinoa est en 

œuvre en Amérique latine.  

13. Après l'Année internationale du quinoa, le monde entier continue de s'intéresser à cette plante, 

dont la culture avait été laissée «en attente» pendant de trop nombreuses années. La coopération Sud-

Sud et l’échange de connaissances sont encouragés. Ainsi, des scientifiques de six pays du Proche-

Orient et d'Afrique du Nord ont réalisé un voyage d'étude au Pérou afin d'étudier in situ le système de 

production du quinoa et les réseaux d'appui à la coopération technique qui ont été créés. Enfin, 

plusieurs pays ont élaboré des politiques et des programmes de promotion de la filière du quinoa 

(Bolivie, Égypte, Pérou et Tchad). 

Aperçu financier 

14. L'Année internationale du quinoa a été gérée avec un budget réduit, par rapport à l'impact 

qu'elle a eu. Les ressources officiellement affectées à la célébration de l'Année se sont ainsi montées à 

100 000 USD, provenant de différents bailleurs de fonds. Les contributions en nature de pays 

Membres et les dons de partenaires du secteur privé (Andean Naturals Inc., par exemple), en revanche, 

ont pu être mobilisées avec un assez grand succès, ce qui explique que la plupart des activités 

programmées ont pu être menées. 

Au-delà de l'Année internationale du quinoa de 2013 

15. Au-delà de l'Année internationale du quinoa, il faudra affronter un certain nombre de 

difficultés et tirer parti des opportunités qui se présenteront afin d'assurer la promotion du quinoa non 

seulement en tant que culture de grande valeur, mais également comme système agroalimentaire 

efficace et inclusif qui stimule le développement des entités les plus vulnérables et dans lequel 

l'agriculture familiale et la coopération Sud-Sud jouent un rôle essentiel. Ainsi:  

a) Des politiques publiques, dont l'objectif est d'encourager la production durable du quinoa 

et de renforcer le système alimentaire qui lui y est lié, doivent être encouragées. 

b) Des politiques publiques sont nécessaires afin de créer les conditions d’un commerce et 

d’un partage équitables des avantages. 

c) Des politiques d’inclusion sociale doivent être élaborées en faveur des exploitations 

familiales de quinoa et d’autres céréales. 

d) Des instruments nationaux et internationaux relatifs à la protection, l’utilisation durable et 

la mise en commun du matériel génétique du quinoa, et notamment des graines, doivent 

être créés et utilisés. 

e) Les réseaux de recherche doivent continuer à produire et à partager en plusieurs langues 

les informations sur les recherches qu’ils mènent sur le quinoa.  

http://primersimposio.quinuainternacional.org.bo/
http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/aiq2013/doc/Semana_de_la_Ciencia_2013_Programaci%C3%B3n.pdf
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f) L’évolution du marché doit être surveillée, en particulier celle des marchés étrangers, afin 

de prévoir les risques de déséquilibre entre l'offre et la demande qui pourraient avoir un 

effet négatif sur les prix.  

16. L'Année internationale du quinoa a constitué la phase initiale d'un processus qui se poursuivra. 

Elle servira de catalyseur à la gestion des connaissances et à la mise au point de programmes à moyen 

et long termes dont le but est d'encourager la consommation locale de quinoa et une production 

durable et qui contribueront à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des pays membres. 

17. Même si la production et la consommation de quinoa semblent promises à un bel avenir, si 

l'on se base sur la croissance du marché, l'énorme défi consistera à s'assurer que le quinoa rentre dans 

l'alimentation de base des plus vulnérables et qu'il remplisse ainsi sa mission d'être un allié dans la 

lutte contre la faim et la malnutrition. 

 


