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Évaluation de l'Année internationale des légumineuses (2016) 

     

Résumé  

Le présent rapport met en évidence les processus mis en place pour célébrer l'Année internationale 
des légumineuses 2016 et présente les résultats obtenus et les difficultés rencontrées. Le premier 
objectif de l’Année internationale était de sensibiliser le public aux nombreux avantages des 
légumineuses pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en offrant des possibilités d’échange 
d’informations, en renforçant la compréhension mutuelle par l’éducation et la communication, en 
favorisant l’élaboration des politiques appropriées et en créant les compétences nécessaires pour 
soutenir la production et le commerce des légumineuses.  

La Conférence est invitée à prêter attention à l'importance des activités qui seront menées dans le 
sillage de l'Année internationale des légumineuses. 
 

Suite que la Conférence est invitée à donner 

La Conférence est invitée à:  

a) approuver le présent rapport d’évaluation et à prendre acte des importantes réalisations 
obtenues dans le contexte de l'Année internationale des légumineuses 2016; 

b) soutenir la Journée mondiale des légumineuses, qui sera célébrée le 10 février, conformément 
à la déclaration du Gouvernement burkinabé; 

c) encourager les États Membres de la FAO et les autres parties prenantes à appuyer les activités 
qui seront menées dans le sillage de l’Année internationale des légumineuses, en mettant en 
particulier en lumière l’importance des légumineuses pour la concrétisation des Objectifs de 
développement durable (ODD) pour 2030. 

 

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

Mme Marcela Villarreal,  
Directrice de la Division des partenariats, des activités de plaidoyer et du renforcement des capacités 

+39 06570 52346 
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I. Contexte 

1. Sur proposition du Pakistan et de la Turquie, la Conférence de la FAO, à sa trente-huitième 
session, a adopté la Résolution 6/2013 et l’a transmise à l'Assemblée générale des Nations Unies, qui a 
proclamé 2016 Année internationale des légumineuses.  

2. La FAO a accueilli le Secrétariat de l'Année internationale et facilité la célébration de celle-ci 
sous la conduite d'un Comité directeur international créé en avril 2015. Le Comité directeur était 
coprésidé par les représentants permanents du Pakistan et de la Turquie auprès de la FAO et composé 
de représentants de Membres de la FAO, de la société civile, d’associations de producteurs agricoles, 
du secteur privé, de divisions techniques de la FAO, d’instituts de recherche, du Fonds international de 
développement agricole (FIDA), du Programme alimentaire mondial (PAM) et de Bioversity 
International. 

3. Depuis son lancement officiel en novembre 2015, l’Année internationale des légumineuses a 
donné lieu à plusieurs activités au niveau mondial, qui ont permis de mieux faire connaître les 
avantages apportés par les légumineuses et d’encourager le dialogue sur l’élaboration de politiques 
propres à encourager leur production, leur consommation et leur commerce. 

4. En particulier, l’Année internationale visait à attirer l’attention sur:  

a) le rôle que jouent les légumineuses s’agissant de relever les futurs défis de la sécurité 
alimentaire mondiale et leur contribution à des régimes alimentaires sains et équilibrés;  

b) leur pouvoir de fixation de l’azote, qui contribue à la fertilité des sols et a des effets 
bénéfiques sur l’environnement; 

c) la contribution des légumineuses aux efforts d’adaptation aux changements climatiques et 
d’atténuation de leurs effets; 

d) le recensement des pratiques optimales et la nécessité de consacrer des recherches à la 
valeur nutritionnelle, à la transformation et à la consommation des légumineuses. 

5. L’Année internationale a contribué à plus d’un titre à la réalisation des ODD. Les 
légumineuses supportent mieux la sécheresse que la plupart des céréales de base et fixent 
d’importantes quantités d’azote dans les sols. Compte tenu de leur versatilité, les agriculteurs pauvres 
peuvent les cultiver facilement et en tirer des moyens d’existence stables et des revenus 
supplémentaires, contribuant ainsi à la réalisation de l’ODD 2 Éliminer la faim, assurer la sécurité 
alimentaire, améliorer la nutrition et promouvoir l’agriculture durable et de l’ODD 8 Assurer la 
croissance économique et un travail décent pour tous. 

II. Progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d'action pour l'Année 
internationale des légumineuses 

6. Un plan d’action énonçant des lignes directrices et précisant les activités et les manifestations 
qui seraient organisées au cours de l’année a été établi en collaboration avec les membres du Comité 
directeur. 

7. Il s'agissait notamment des activités suivantes: 

a) des consultations régionales et mondiales avec des spécialistes des légumineuses, des 
décideurs et des organisations commerciales et de producteurs; 

b) des campagnes de sensibilisation aux échelons mondial et régional – par l’intermédiaire 
des forums en ligne, des publications sur le web et des réseaux sociaux; 

c) une base de données sur la composition des aliments (légumineuses); 

d) des travaux de recherche, des documents et des études scientifiques sur l’économie 
mondiale des légumineuses et sur les légumineuses et leurs produits dérivés utilisés en 
alimentation animale. 
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8. Comme indiqué dans la résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies, toutes les 
activités menées dans le cadre de l’Année internationale ont été financées par des contributions 
volontaires. Un fonds multilatéral a été créé pour rassembler les ressources provenant de divers 
donateurs, dont le Gouvernement turc, le FIDA, la Confédération mondiale des légumineuses, et 
Colfiorito Fertitecnica (Italie). 

9. Dans le cadre des activités prévues par le Plan d’action, la promotion de l’Année 
internationale a été assurée à l’échelle mondiale par différents moyens, l’accent étant mis sur 
l’importance et les avantages que procurent les légumineuses. Lancé en mars 2015, le site web de 
l’Année a été le principal outil de communication. Entièrement traduit dans sept langues, il affiche un 
demi-million de visites, et sa fréquentation moyenne est supérieure de 145 pour cent à celle des années 
internationales précédentes. Les médias sociaux de l'Organisation, forts de plus de 1,7 million 
d’abonnés, ont été utilisés pour promouvoir l’Année internationale, notamment par des entretiens, des 
vidéos et des fichiers audio. 

10. Des publications, brochures et fiches d'information ont été consacrées à tous les messages clés 
de l’Année internationale. Des outils de communication complémentaires ont aussi été utilisés, dont 
un blog rassemblant plus de 30 articles du monde entier, des billets hebdomadaires, du matériel 
pédagogique pour les enfants, une collection de recettes, un livre de cuisine et des infographies. 

11. Afin de promouvoir l’Année internationale et d’appeler l’attention sur ses activités, la FAO a 
désigné six ambassadeurs spéciaux, un par région, pour qu’ils l’aident à sensibiliser le public aux 
précieuses contributions des légumineuses. Les ambassadeurs spéciaux ont aussi participé à des 
activités visant à encourager le dialogue, la participation et l’accès aux informations sur les 
légumineuses, à motiver les parties prenantes et à les inciter à saisir l’occasion de l’Année 
internationale pour tisser des liens tout au long de la chaîne alimentaire, soutenir la production 
mondiale de légumineuses et la rotation des cultures et remédier aux difficultés qui font obstacle au 
commerce des légumineuses. 

12. En réponse aux recommandations formulées par le Conseil à sa cent cinquante-cinquième 
session et sur la base des résultats des consultations qui se sont tenues au cours de l’Année 
internationale, la FAO propose d’examiner les propositions suivantes, qui permettraient de prolonger 
le travail réalisé:    

a) Le Réseau d'action pour les légumineuses – Parmi les activités inscrites au programme de 
travail de la Décennie d'action des Nations Unies pour la nutrition, on peut citer la 
création de réseaux thématiques comme celui sur les «Fruits et Légumes» soutenu par la 
Division de la nutrition et des systèmes alimentaires de la FAO. Un réseau analogue pour 
les «Légumineuses» peut être créé, sous l'égide des Membres de la FAO qui ont joué un 
rôle déterminant dans la mise en œuvre de l'Année.  

b) Une compilation des pratiques agricoles, notamment sur la culture des légumineuses en 
Afrique subsaharienne – Cette collection rassemblera des informations sur les stratégies 
prometteuses à l'appui de la culture et de l’utilisation des légumineuses dans les petites 
exploitations agricoles en Afrique subsaharienne. 

c) Une publication sur les espèces de légumineuses sous-utilisées – Elle rassemblera des 
informations sur l’agronomie, la nutrition et le commerce des espèces de légumineuses 
sous-utilisées comme le pois patate et le pois ailé. 

d) Une révision des statistiques de la FAO sur les légumineuses – Elle améliorera la 
classification en ventilant les classes et en différenciant deux genres distincts qui ont des 
niches environnementales et commerciales différentes. 

13. Les Comités nationaux sont encouragés à continuer de promouvoir les messages et les thèmes 
de l’Année internationale au-delà de 2016. Compte tenu des résultats de l’Année internationale, en 
particulier en ce qui concerne les questions recensées dans le cadre des consultations régionales et 
internationales, il est recommandé aux gouvernements et aux autres acteurs tels que les associations de 
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producteurs agricoles, les instituts de recherche agronomique, les universités et le secteur privé, de 
créer des forums à parties prenantes multiples pour faciliter l’échange d’informations et le dialogue 
politique aux niveaux national et régional sur la production, la consommation et le commerce des 
légumineuses. 

III. Progrès accomplis concernant la célébration de la Journée mondiale  
des légumineuses 

14. La cérémonie de clôture de l'Année internationale des légumineuses a été organisée par le 
gouvernement burkinabé et s'est tenue à Ouagadougou les 10 et 11 février 2017. Une déclaration en 
faveur de l'institutionnalisation d'une Journée mondiale des légumineuses qui serait célébrée le 
10 février a été présentée lors de la cérémonie. 

IV. Défis 

15. Le principal défi identifié concerne le financement. Les fonds nécessaires à la réalisation de la 
plupart des activités du Plan d'action ont été mobilisés, mais le processus a été lent et fastidieux. 
Malgré les réponses positives des partenaires intéressés, la collecte des fonds a demandé énormément 
de travail et des délais très longs ont été constatés en raison des procédures administratives relatives 
aux accords de financement et aux transferts de fonds. Pour les futures années internationales, il serait 
bienvenu de lancer la collecte de fonds bien avant le début de l'événement et d'identifier les acteurs 
potentiels à l'avance.  

 


