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Résumé  

Le présent rapport rend compte des progrès accomplis et des processus mis en place pour célébrer 

l’Année internationale du quinoa, ainsi que des alliances, des engagements pris par les pays 

membres et du rôle joué par la FAO afin de faciliter ces processus.  

La grande richesse nutritive du quinoa, sa capacité d’adaptation à différents milieux 

agroécologiques et son potentiel gastronomique et commercial en font un allié prometteur dans la 

lutte contre la faim et la malnutrition, dans le cadre du défi Faim zéro. 

 

Mesures suggérées à la Conférence  

 Encourager les pays, le monde universitaire, le secteur privé, les organisations non 

gouvernementales et les consommateurs à participer à la célébration de l’Année 

internationale du quinoa.  

 

 Fournir un appui financier et prendre des dispositions pour donner une dimension mondiale 

à la célébration de l’Année internationale du quinoa et élaborer des projets et des 

programmes encourageant la consommation locale de quinoa et une production durable, en 

particulier dans les pays où sévissent la faim et la malnutrition.  

 

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

M. Salomon Salcedo 

Fonctionnaire principal chargé des politiques 

Tél: +56 2 923 2181 
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I. Historique 

1. L’Assemblée générale des Nations Unies a déclaré 2013 Année internationale du quinoa, aux 

termes de la résolution 66/221 du 22 décembre 2011, prenant ainsi acte du fait que les peuples andins 

ont su préserver, protéger et gérer le quinoa en tant que denrée alimentaire pour les générations 

présentes et futures.  

2. La résolution était proposée par le gouvernement de l’État plurinational de Bolivie et avait 

pour coauteurs les pays suivants: Argentine, Australie, Azerbaïdjan, Brésil, Cuba, El Salvador, 

Équateur, Géorgie, Guyana, Honduras, Iran, Libéria, Mexique, Nicaragua, Paraguay, Pérou, 

Philippines, Seychelles, Uruguay et Venezuela. Il y est noté en particulier que tous les acteurs 

concernés doivent travailler de concert à la célébration de l’Année, les pays membres étant appelés à y 

apporter leur contribution et la FAO étant invitée à en faciliter l'organisation.  

3. Dans sa résolution, l’Assemblée générale des Nations Unies souligne que le quinoa 

(Chenopodium quinoa Willd.) est un aliment naturel à haute valeur nutritive et note que les peuples 

autochtones andins, grâce à leurs connaissances et pratiques traditionnelles, ont su préserver le quinoa 

à l’état naturel, avec ses nombreuses variétés, en tant que denrée alimentaire pour les générations 

présentes et futures.  

4. Le principal objectif de l’Année internationale du quinoa est 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.  

5. Pour atteindre cet objectif, on a élaboré un plan directeur, instrument dynamique dont les trois 

volets sont les suivants: information et communication; recherche, technologie et commercialisation; 

mécanismes de coopération et mobilisation de fonds. Le plan directeur est conçu de manière à être mis 

en œuvre aux niveaux national et international, sous la forme d’une série d’activités spécifiques et 

concrètes à l'appui de ces trois volets.  

6. Le plan directeur prévoit la création du Comité international de coordination de l'Année 

internationale du quinoa, dont le rôle sera d’élaborer des directives techniques et générales concernant 

la célébration de l'Année internationale. 

7. La FAO a confié au Bureau régional pour l'Amérique latine et les Caraïbes à Santiago (Chili) 

la tâche de faciliter la célébration de l’Année internationale et de créer le secrétariat technique, avec 

l’appui du Siège de l'Organisation à Rome.   

II. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan directeur de  

l'Année internationale du quinoa  

8. Le Comité international de coordination de l'Année internationale du quinoa a été créé. Sa 

structure est la suivante:  

 Présidence: Bolivie. 

 Vice-présidences: Équateur, Pérou et Chili. 

 Rapporteurs: Argentine et France.  

9. Les autres pays intéressés sont invités à devenir membres du Comité.  

10. Après consultation publique et approbation du Comité, on a choisi pour slogan «Un avenir 

semé il y a des millénaires» pour l'Année internationale du quinoa.  

11. Le site web http://www.fao.org/quinoa-2013/fr/ a été lancé dans les six langues de travail de la 

FAO. Il sera enrichi et actualisé tout au long de l'Année internationale.  

12. Le Président de l'État plurinational de Bolivie, M. Evo Morales, et la Première Dame du 

Pérou, Mme Nadine Heredia de Humala, ont été nommés ambassadeurs spéciaux de l'Année 

internationale du quinoa.  

13. Le lancement mondial de l'Année internationale du quinoa à New York, le 20 février 2013, a 

été l'une des activités phares de la phase de démarrage. Y ont participé le Secrétaire général des 

http://www.fao.org/quinoa-2013/fr/
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Nations Unies, M. Ban Ki-moon, le Président de l'État plurinational de Bolivie, M. Evo Morales, la 

Première Dame du Pérou, Mme Nadine Heredia de Humala, et le Directeur général de la FAO, 

M. José Graziano Da Silva. Au cours de la cérémonie, on a souligné que le quinoa promettait d'être un 

allié dans la lutte contre la faim et l'insécurité alimentaire.  

14. Le lancement a bénéficié d'une très bonne couverture médiatique mondiale, ce qui a fait naître 

des espoirs quant à la possibilité de cultiver le quinoa dans divers pays, notamment l'Italie, la Corée, la 

Lituanie, la République de Moldova, le Yémen, des pays d'Amérique centrale, et d'autres encore. 

15. Des événements et activités parallèles liés au lancement de l'Année internationale ont eu lieu 

dans plusieurs pays de par le monde.  

16. On a créé au sein du Comité une commission chargée de la mobilisation de fonds et de la 

coopération, dont la responsabilité sera d'obtenir des ressources extrabudgétaires comme prévu dans le 

texte de la résolution. Aucune ressource supplémentaire n'a encore été apportée à ce jour, cependant 

des activités importantes, comme l'exposition itinérante sur le quinoa, qui sera présentée sur plusieurs 

continents, le Forum mondial sur le quinoa et le concours international sur l'utilisation innovante du 

quinoa sur le plan technologique, ont été financées respectivement par les gouvernements bolivien, 

équatorien et péruvien.   

17. En tant que facilitateur et secrétariat technique de l'Année internationale, la FAO a mis au 

point des notes de synthèse pour la collecte de fonds; l'Organisation s'efforce de mobiliser les 

donateurs et négocie avec des partenaires stratégiques pour que des activités soient mises en œuvre au 

niveau international.  

18. Le secrétariat technique, en partenariat avec des universités et instituts de recherche, produit 

des informations scientifiques sur le quinoa et divers documents seront publiés (données les plus 

récentes sur le quinoa dans le monde, catalogues des différentes variétés, descriptifs actualisés de la 

plante, etc.).  

19. On a élaboré le matériel technique et promotionnel qui sera utilisé pour la campagne de 

communication durant l'Année internationale.   

20. En coordination avec le programme qui rassemble des chefs contre la faim, un livre de recettes 

internationales à base de quinoa est en cours de rédaction, avec la participation de chefs du monde 

entier.  

21. Plusieurs pays ont commencé à former leur comité national et à désigner des coordonnateurs 

pour que la célébration de l'Année internationale ait une dimension mondiale. L'Argentine, la Bolivie, 

le Chili, la Colombie, l'Équateur, la France et le Pérou ont déjà formé leur comité national et sont 

devenus des acteurs stratégiques et essentiels de la coordination de l'Année internationale avec les 

réalités locales. 

22. L'Année internationale du quinoa constitue 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 terme visant à encourager la consommation locale de quinoa et une production durable, de 

façon à contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des pays membres.  

III. Les enjeux 

23. Le rôle moteur de la FAO en ce qui concerne la facilitation de la mise en œuvre de l'Année 

internationale du quinoa suppose un volume de travail important, qui s'ajoute à celui consacré aux 

activités prévues et approuvées au titre du Programme de travail et budget actuel. L'Assemblée 

générale des Nations Unies souligne que les activités qui pourraient découler de l’application de la 

résolution 66/221 devront être financées au moyen de fonds extrabudgétaires. Elle invite les 

gouvernements et les organisations régionales et internationales compétentes à verser des 

contributions volontaires et à fournir d’autres formes d’appui à l’Année internationale et convie les 

organisations non gouvernementales, les autres parties intéressées et le secteur privé à verser des 

contributions volontaires. 
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24. Sur la base de l’expérience acquise en tant que chef de file d'autres années internationales (le 

riz en 2004 et la pomme de terre en 2008), la FAO a estimé qu’un financement extrabudgétaire d’un 

montant total de 2,8 millions d’USD environ, sur trois ans, serait nécessaire pour mettre en œuvre avec 

succès l’Année internationale du quinoa et susciter d’autres initiatives aux niveaux national et 

régional. Aussi a-t-on élaboré un premier projet de fonds fiduciaire multidonateurs dans le but 

spécifique de permettre aux donateurs et aux partenaires de contribuer au financement des activités de 

la FAO liées à la préparation de l’Année internationale du quinoa et à la distribution de matériels 

promotionnels imprimés et audiovisuels. D’autres fonds fiduciaires seront créés en fonction de l'intérêt 

manifesté par les donateurs. 

25. Malgré les premières déclarations d’intention de contribution au fonds fiduciaire 

multidonateurs déjà existant, il semble que des ressources financières extrabudgétaires beaucoup plus 

importantes soient nécessaires pour assurer le succès de l’Année internationale du quinoa 2013. Dans 

le cas où l’appui extrabudgétaire serait insuffisant par rapport aux besoins estimés, les activités 

planifiées devraient être réduites en conséquence. 

 




