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« Viens…»
Cet extrait du poème de Max Rippon, enfant de Marie-galante, notre pays invité à cette 24ème édition de la 
Fête du crabe est une sollicitation affectueuse et amicale adressée à tous les amoureux du Terroir qui savent 
pouvoir vivre à Morne-À-L’eau, au cours de cette semaine pascale, l’authenticité de la Guadeloupe, à travers 
sa cuisine, ses paysages, ses traditions, sa population

Pour l’Authenticité des recettes culinaires qui te feront déguster le crabe à toutes les sauces autour d’un 
punch serré des Tropiques… Viens

Pour l’Authenticité des chars à bœufs dont le balancer dans les traces du crabe, te feront découvrir l’arrière 
pays de la canne au sucre brun autant que  la peau brune des travailleurs, dirait Guy Tyrolien,   … Viens

Pour l’Authenticité des embarcations traditionnelles des pêcheurs locaux qui te feront descendre le canal des 
Rotours, creusé en 1827, à l’époque où le sucre et l’eau étaient en lyannaj… Viens

Viens à cette fête pays, au royaume des Krabiyèlè, ces pêcheurs de crabe, qui tels des apôtres, pêcheurs 
d’hommes te convertiront à l’art de capturer le crabe, pour ensuite l’attacher grâce aux techniques éprouvées 
depuis la nuit des temps.

Viens danser et chanter les airs traditionnels du pays Guadeloupe au rythme effréné du Gwo-ka et celui des 
refrains populaires.

Viens faire famille avec nous tous, réunis autour du crabe qui nourrissait les libres et non libres avant 1848

Pour t’enivrer jusqu’à la démesure, comme dirait la poétesse mornalienne, Florette Morand, des effluves et 
des saveurs des mets du pays, dans  le chatoiement des costumes de nos belles créoles…Viens, car la Fête 
du crabe reste celle des palais gourmands mais aussi, celle des jeux, des courses d’ânes, celle du concours de 
mangeurs de crabe et des artisans qui te donneront le souvenir impérissable à emporter et à conserver de la 
fête. 

Viens !
Viens  à Morne-À-L’eau, le Dimanche de Pâques, si tu veux vivre la famille de Guadeloupe .

Viens, tout le pays sera là !

LE MOT  
DES ORGANISATEURS

Franck GARAIN
Président de l’U.D.M

Eric Eugène
Président de l’APRODECARM
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ÉVOLUTION DU CONCEPT

 � 1992 : naissance du concept

 � 1993 : déjà un succès!
 A 5 restaurateurs, 5 000 personnes, 1 200 
repas vendus en une heure

 � 1994: animations autour du crabe
 A Manifestation enrichie par des animations 
autour du crabe (concours du plus gros 
crabe, du plus rapide attacheur de crabes, 
etc.).

 � 1995: sensibilisation à la protection du crabe et 
de la mangrove 

 A Les problèmes de la rareté du crabe et celui 
de la pollution de la mangrove sont posés. 
Des balades en mangrove et sur le canal des 
Rotours sont initiées

 � 1996  : projet sur la mise en valeur des res-
sources aquacoles de la Mangrove

 A Colloque proposé à des partenaires tels 
que l’ANPE, l’ONF, les communes du Nord 

Grande Terre, les syndicats d’initiative. 
Naissance de la Maison du Crabe

 � 1997: ouverture caribéenne et 
partenariat avec les Tours Opéra-
tors

 A Ouverture sur les « villes à 
crabes » de la Caraïbe. Présence 
de 350 postiers de toute la Ca-
raïbe. Proposition d’un forfait en 
partenariat avec les Tours Opéra-
tors.

 � 1998 : Tobago à l’honneur
 A Invitation du Secrétaire d’État 

au Tourisme et à l’Environnement 
de Tobago, Georges Stanley 
Beard, pour échanger sur le 
tourisme rural et la protection de 
l’environnement. Présence de 
musiciens et danseurs de Tobago 
pour le spectacle.

 � 1999 : Fête dédiée à la ville 
de Rivière-Pilote

 A Manifestation dédiée à la ville 
de Rivière-Pilote en Martinique. 
Année record avec près de 
20 000 visiteurs.

 � 2000 : les produits régionaux
 A Ouverture de la manifestation aux produits 
locaux.

 � 2001 : Haïti à l’honneur
 A La manifestation s’ouvre à la ville de Léo-
gâne en Haïti représentée par son maire et 
une forte délégation municipale

 � 2002: crabe, culture et tourisme
 A Ouverture du concours photos sur le thème 
« crabe et mangroves de Guadeloupe », du 
concours de dessin et de slogans. Initiation 
d’un rallye culturel et touristique.

 � 2003 : le trophée du BOKO D’OR
 A Ouverture du concours de recettes culinaires 
inédites à base de crabe avec le prix du 
BOKO D’OR.

 � 2004 : la gastronomie autour de Babette
 A Chef de renom, Babette de ROZIERES, va 
rayonner sous l’œil des caméras des grandes 
chaînes européennes.

 � 2005: la Bretagne rayonne 
 A Avec le Bagad Men Glaz, la Guadeloupe 
s’ouvre à la Bretagne. La Poste émet un 
timbre commémoratif de l’événement.

HISTORIQUE
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 � 2006 : le thème de l’environnement
 A La fête parrainée par Édouard BENITO-ES-
PINAL est davantage tournée vers l’environ-
nement.

 � 2007 : Cuba 
 A Musique cubaine et symposium sur l’expé-
rience écologique de Cuba avec la doctora 
Hayda Caridad Hernandez, directrice de 
l’Institut Océanologique de son pays.

 � 2008 : Le Brésil à Morne-À-L’eau
 A Une délégation conduite par la députée Ann 
Pontes vient échanger sur les expériences 
brésiliennes autour de l’environnement et 
des possibilités d’échanges touristiques

 � 2009 : une fête pays
 A Avec ses animations tournées sur les tradi-
tions, tout comme la musique et les visites 
pédagogiques axées sur la mangrove et 
l’arrière pays du crabe, la fête du Crabe 
devient une Fête pays.

 � 2010 : un concours de nouvelles
 A Sur le thème : j’écris mon pays », les élèves 
des collèges et lycées sont invités à écrire 
des nouvelles autour de « saveurs et odeurs 
de mon pays».
 A Une rencontre des « Bèlè de la Caraïbe » 
avec 45 danseurs et chanteurs de Sainte-
Lucie, la Dominique, la Martinique vient 
enrichir la fête.

 � 2011 : Voix de femmes dans la Caraïbe
 A Autour des femmes de Trinidad, de la Mar-
tinique, la Guadeloupe, 21000 personnes 
festoient à Morne-À-L’eau

 � 2012 : L’ouverture sur le monde agricole
 A La fête du crabe commence sur les an-
ciennes habitations de la plaine de Blanchet 
où dès samedi, les convives viennent goûter 
à la production maraichère locale.

 � 2013  : L’eau, élément indispensable au crabe 
et à l’homme

 A C’est autour de la thématique de l’eau que 
sont organisés des expositions, un rallye 
touristique dans les Grands Fonds avec des 
étudiants préparant le BTS Tourisme au 
lycée hôtelier.

 �  2014 : La canne au pays du crabe
 A Au commencement était le crabe, puis vint 
la canne à sucre. Rallye, conférences, expo-
sitions, concours photos viennent enrichir la 
manifestation.

 � 2015 : Saint-Martin et Sainte-Lucie
 A Les Jolly boys et Manmay la Kay animent la 
Fête.
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2016 Krab é pwa péyi - 18 au 27 mars

Pour la 24ème édition, les organisateurs de la Fête 
du Crabe ont choisi de s’appuyer sur le décret 68/231 
des Nations Unies qui proclame 2016, année interna-
tionale des légumineuses. 

C’est autour de cette thématique et avec la belle 
Marie-Galante, invitée d’honneur, que s’articulent 
les manifestations organisées du 17 au 27 mars pro-
chain, par l’UDM et l’APRODECARM.

La programmation toujours bien fournie, alliant la 
tradition à la célébration spécifique de Pâques aux 
Antilles, s’enrichit donc de la présence de la culture 
et des traditions de l’île « qui n’a pas bougé », pour 
emprunter à Guy Tirolien.

Plus qu’un hommage à Marie-Galante, c’est une lec-
ture croisée – un lyannaj - du potentiel rural, cultu-
rel, économique, intellectuel, culinaire, touristique de 
Morne-À-L’eau et de l’Ile du Sud qui est ainsi faite, 
démontrant qu’il est possible d’additionner les ta-
lents pour mieux « vendre » la destination de notre 
Guadeloupe et dire au touriste, comme Max Rippon : 
» viens « .

Tout le monde y trouve son compte et ce, pour le 
plus grand bonheur des familles guadeloupéennes et 
celui des touristes de passage dans notre belle Gua-
deloupe. 

La fête du Crabe se veut aussi espace et instant de ré-
flexion. Risquons-nous un jour d’avoir chez nous des 
émeutes de la faim si les grands cargos ne rentrent 
plus ? Avons-nous un territoire aménagé de telle sorte 
que nous puissions correctement alimenter le marché 
intérieur ? Quelles interrogations porter sur l’obésité, 
les maladies cardio-vasculaires symptomatiques d’un 
pays qui mange mal ?

Quelles incitations à produire, à consommer davan-
tage local pour une meilleure traçabilité qui évite l’uti-
lisation et la consommation de produits dangereux 
pour l’homme et son environnement ?

L’APRODECARM s’interrogera ainsi sur la sécurité 
alimentaire de la Guadeloupe, problématique s’arti-
culant autour de la santé, de l’économie, de la culture 
et du développement endogène.

L’éclairage sur les aspects économiques et scienti-
fiques de la question permettra aux organisateurs de 
dispenser une meilleure information au public, même 
si « la route est longue «, pour dire comme la poé-
tesse mornalienne Florette Morand.

L’année des légumineuses qui a auguré le choix de 
notre thématique 2016, permettra aux associations 
et aux acteurs concernés de mieux informer quant à 
l’utilisation de ces produits. Ce sont des plantes an-
nuelles dont les gousses produisent 1 à 12 graines de 
taille, forme et couleur variables qui servent à la fois 
à l’alimentation humaine et à l’alimentation animale.

Chez nous en Guadeloupe, nos légumineuses telles 
que « les pois boucoussous, le pois de bois, le pois 
Kann’, les lentilles, les haricots rouges, blancs les pois 
yeux noirs, les pois chiches », constituent pour nos 
populations, et comme partout dans le monde, une 
source essentielle de protéines végétales et d’acides 
aminés, ainsi qu’une source de protéines végétales 
pour les animaux. 

Ces aliments doivent obligatoirement figurer dans le 
panier de la ménagère. 

Est-il important de souligner que les différents 
concours culinaires à base de crabes intégreront cet 
aliment laissant le libre cours à l’imagination des par-
ticipants. 

Les organisateurs de la Fête du Crabe de Morne-À-
L’eau entendent apporter à chaque visiteur, à chaque 
participant, un enrichissement culturel, patrimonial, 
écologique et environnemental dans la joie et la 
bonne humeur soutenues durant tous les jours de la 
manifestation. 

A Pâques, la Guadeloupe est à Morne-À-L’eau !

Franck GARAIN

COMMUNIQUÉ 
DE PRESSE

Le Coordinateur Général : Franck GARAIN 
0690 64 82 95 franck.garain@orange.fr

Contacts Presse : Andrée Simonnot
0690159935 K2COM’
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Samedi 19 mars
8h00 - concours de plats cuisinés à base de crabes : le Boko 
d’Or

Dimanche 20 mars
6h30 - messe à la mémoire des Krabièlè de Morne-À-L’eau et 
de la Guadeloupe à la chapelle de Blanchet

Mercredi 23 mars 
7h00 - Journée du Crabe des enfants à l’ÉTOILE avec les en-
fants des centres de loisirs, des associations,

  9 Salle de l’ÉTOILE - Infoline 0590888406 

18h30 - Soirée culturelle autours des conteurs, poètes et 
écrivains de Marie-galante et de Morne-À-L’eau - Marché aux 
vivres - Morne-à-l’Eau

Jeudi 24 mars 
18H30 Conférences sur le thème de la sécurité alimentaire 
en Guadeloupe

  9 Salle de l’ÉTOILE - Info line 0690 648 295

Samedi 26 mars
6h45 - Marche organisée par Évasion Nautique - « Marche 
découverte de la zone humide littorale de Babin ». Rendez-
vous : plage de Babin Infoline 0690545443

7h00 - Rallye Touristique intercommunal - Chasse aux trésors 
sur les merveilles touristiques du Nord Grande terre

  9 Infoline 0690648295

Dimanche 27 mars 2016
6h30 Marche organisée par La Nouvelle Amicale Mornalienne 
- Sur la Trace des Crabes - Rendez vous devant le Lycée Pro-
fessionnel.

  9 Infoline 0690638268

8h00 - Accueil des invités

8h00 - Début de la balade écologique et touristique en chars 
à bœufs paysans dans l’arrière pays du crabe avec les So-
lides, association de Charretiers

  9 Infoline 0690592397

9h00 - première descente du canal des Rotours en canot tra-
ditionnel de pêcheurs - avec Évasion Nautique - 

9h30 - ouverture des expositions consacrées au crabe et à 
la mangrove

9h30 - Ouverture de l’Espace Librairie

10h00 - ouverture des stands des restaurateurs et traiteurs

10h10 - défilé du groupe les Merveilles en tenue de 
marchandes traditionnelle

10h20 - musique traditionnelle de Marie-galante

10h30 - première course de crabes 

11h00 - Accueil des parrains de la manifestation

11h15 - deuxième course de crabes : le prix Bologne

11h30 - concours du meilleur mangeur de crabes à Gros sel

11h45 - prestation musicale 

11h50 - remise des prix aux lauréats du concours-photos 

12h00 - remise de récompenses aux parrains de la manifes-
tation

12h15 - Punch officiel au crabe 

12h30 - déjeuner en musique 

13h00 - troisième course de crabes

14h00 - concours de Monsieur Boko, le plus gros crabe de la 
Guadeloupe

14h30 - Course d’ânes montés ( Kous’ a Bouket)

15h00 - concours de fabricant de boites à crabes rythmé 

15h30 - Spectacle musical avec les groupes caribéens

16h00 - Concours du plus rapide éplucheur et mangeur de 
canne à sucre

17h30 - concours d’attacheurs de crabes - toutes catégories

18h00 - Jeu Opikè - qui résistera le plus longtemps aux 
pinces du crabe ?

18h30 - Fin de la manifestation

La Fête du Crabe est une manifestation de l’Union pour le Dé-
veloppement de Morne-À-L’eau, organisée par l’Association 
pour la Protection et le Développement du Crabe et des Autres 
Ressources de la Mangrove

L’UDM et l’APRODECARM remercient tous les généreux dona-
teurs, les bénévoles ainsi que la population de Morne-À-L’eau 
pour son soutien sans faille.

PROGRAMME

7



 � La messe 
A la mémoire des Krabyèlè de Morne-À-L’eau et de la 
Guadeloupe à la chapelle de Blanchet dimanche 20 
mars. Rituel traditionnel dédié aux éleveurs et cher-
cheurs de crabes. L’appel du Krabiélè; Mélange sur-
prenant du religieux dans les traditions créoles . 

 � Un concours de nouvelles « J’écris mon pays » 
ouvert aux jeunes organisé par le Rectorat et 
France-Antilles 

Cette année c’est autour de la thématique « Ma Gua-
deloupe demain… » que les jeunes vont concourir.

Le concours de nouvelles sur le thème » j’écris mon 
pays » a été initié en 2009 avec pour objectifs :

- favoriser le développement de la lecture

- inciter à la pratique de l’écriture

Le niveau est en nette progression par rapport à la 
première édition.

Les œuvres primées seront éditées par l’association.

 � Un concours de recettes inédites à base de 
crabe de terre

Un concours de recettes inédites à base de crabe de 
terre et de produits du terroir intitulé «TROPHEE DU 
BOKO D’OR» est proposé aux cuisiniers et cuisinières 
amateurs dans le de la Fête du Crabe, organisée par 
l’APRODECARM (Association pour la Protection et le 
Développement du Crabe et des Autres Ressources 
de la Mangrove) sur l’initiative de l’UDM (Union pour 
le Développement de Morne-À-L’eau) 

 � Le Bôkô d’or, a pour buts :
• de mieux faire connaître les crabes locaux afin d’en 
promouvoir et préserver l’espèce

• de mettre en valeur le crabe de terre et de man-
grove par différentes techniques de préparations 
permettant la recherche, l’innovation la création de 
nouvelles recettes dans la cuisine guadeloupéenne 
traditionnelle.

• de démontrer au grand public les richesses que 
peuvent avoir nos produits régionaux

• de contribuer au développement du tourisme en 
Guadeloupe 

 � Le rallye touristique du Nord Grande terre
Il s’agit de découvrir à partir d’une grande chasse aux 
trésors, les merveilles touristiques de la Guadeloupe.

Cette manifestation se déroulera le samedi 26 mars, 
et sera centrée sur le territoire de la Communauté de 
communes du Nord Grande-Terre, ses vestiges de 
l’industrie sucrière, ses paysages etc.…

Le rallye est ouvert à tous les publics ; comités d’en-
treprise, Comités des Œuvres Sociales, touristes, 
associations sportives, culturelles, familles, groupes 
informels etc…

 � Balades en chars à bœufs paysans
Partie intégrante de la fête, les courses d’ânes, les 
balades en chars à bœufs paysans, marquent bien 
l’enracinement rural de Morne-À-L’eau et font décou-
vrir aux touristes les charmes de la tradition guade-
loupéenne, à l’époque du sucre roi, comme le disait 
feu Éric Williams, historien caribéen. 

LES TEMPS FORTS
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 � Courses d’ânes
L’âne, au service des petits paysans jusqu’aux années 
70, participe à la fête, promène les touristes, les en-
fants autant que les adultes. Le tout ponctué par une 
course finale. 

 � Soirée culturelle du mardi 22 mars 2016
Sous la présidence de Madame Lucia Julia,

Marché aux vivres – Morne-à-l’Eau 

Cette soirée mettra en exergue les écrits des auteurs 
marigalantais et mornaliens. Elle sera agrémentée de 
musiques et danses traditionnelles.

Elle verra la participation entre autres de Max Rippon, 
Claude Danican, Alain Rutil, Didier Manette etc…

  9 Infoline 0690381512

 � La Conférence du Jeudi 24 mars 2016
Salle de L’ÉTOILE - Richeval - 18h30 

L’insécurité alimentaire  : la Guadeloupe est elle me-
nacée ?

La «sécurité alimentaire» est une situation qui garantit 
à tout moment à une population, l’accès à une nour-
riture à la fois sur le plan qualitatif et quantitatif. Elle 
doit être suffisante pour assurer une vie saine et ac-
tive, compte tenu des habitudes alimentaires.

Elle dépend de nombreux facteurs parmi lesquelles 
la disponibilité (démographie, surfaces cultivables, 
production intérieure, productivité, capacité d’impor-
tation, de stockage, aide alimentaire, etc.),

En Guadeloupe, les surfaces cultivable ne cessent de 
se réduire, alors que nous importons 90% de ce que 
nous consommons, avec les risques liés à l’approvi-
sionnement, et à la sécurité sanitaire des aliments 
c’est-à-dire la garantie de l’innocuité des produits 
alimentaires, et leurs conséquences néfastes sur la 
santé. 
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 � LES PARTENAIRES MAJEURS 
Les partenaires majeurs de cette 24ème édition : 

- Conseil Régional de la Guadeloupe

- CTIG (comité du tourisme des îles de Guadeloupe)  

 � PRÉSENTATION DES PARRAINS 

Steve Gadet 
Steve GADET a 35 ans. Il est né à Villiers-le-Bel. Il a 
grandi en Guadeloupe mais vit en Martinique après 
avoir travaillé pendant une année en Jamaïque. C’est 
un passionné de littérature. Marié et père de deux 
enfants, il enseigne l’histoire des États-Unis à l’Uni-
versité des Antilles.

Il est impliqué dans les problématiques de la Guade-
loupe qui lui tiennent à cœur depuis plusieurs années 
à savoir l’impact des musiques urbaines sur la société 
antillaise, l’épanouissement de la jeunesse, le dia-
logue entre les milieux religieux et laïques et l’accès à 
la littérature par le plus grand nombre.

Tiburce FAILLOT
FAILLOT TIBURCE est né en 1941 il a donc 75 ans et 
est Président de la société SOCIETE INDUSTRIELLE 
DE PRODUCTION AGROALIMENTAIRE CARAIBE.

Les autres mandats de FAILLOT TIBURCE

• - Gérant de LA POMME DADAM 11

• Président de SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE DE PRO-
DUCTION AGROALIMENTAIRE CARAÏBE

• Gérant de SEPLUS SARL

• Gérant de LA POMME D’ADAM CARAÏBE

• Gérant de S.A.R.L. SODEX ASIA IMPORT

• SARL FAGE

• SCEA M & L

• SIM BIJOUX DISTRIBUTION

• ANGE ANTILLAIS

• SCI PALMIERO

Valérie Lucol
Coiffeuse à Morne-À-L’eau, Valérie Lucol est une mili-
tante active, au sein de l’association Black Marbré qui 
réalise depuis des années une œuvre d’insertion des 
jeunes dans le quartier de Lasserre, Morne-à-L’eau. 
Elle fait partie d’une race en voie d’extinction : celle 
des bénevoles.

 � ORGANISATEUR :
Contact : Franck GARAIN 

Numéro de tel : 0690 64 82 95

Mail : franck.garain@orange.fr 

Agence de communication : 

K2COM’ 

Contact presse : Andrée Simonnot

Numéro de tel : 0690 15 99 35 

Mail : agencedecommunicationk2com@gmail.com 

 � PLAN D’ACCÈS : 

 � LES SPONSORS ET PARTENAIRES :  
• ARS

• CCI 

• Conseil Départemental 

• CANGT 

• Commune de Morne-À-L’eau 

• Médiathèque de Basse-Terre 

• L’office du tourisme de Marie-Galante 

• Le Rectorat de Guadeloupe 

• Capès 

• Bologne 

• Grands Moulins des Antilles 

• CAF 

• CGSS

• CTIG

 � Où trouver les informations : 
- page Facebook : 

- twitter : 

- Instagram (concours photo amateur) : 

Site internet : www.feteducrabe.com

TOUT CE QU’IL  
FAUT SAVOIR
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LES SPONSORS

de la
Guadeloupe,
de St-Martin

et de
St-Barthélemy
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 � CONFÉRENCE

 � Projet de programme de la Conférence : L’insécurité alimentaire : la Guadeloupe est elle menacée ?

- Émeutes de la faim, crise alimentaire, nouvel ordre agricole  : la Guadeloupe est-elle à l’abri  ?  
Pamela Obertan, 

- Droit international et alimentation : enjeux politiques, juridiques et économiques Pierre Yves Chicot

- Maladies cardiovasculaires, diabète, obésité : 

Comment les produits locaux peuvent se révéler être de véritables alliés dans la prévention de ces grandes 
maladies du XXIème siècle ? Tatiana Osmar

 

- Mieux connaitre les richesses de la biodiversité antillaise pour mieux préparer les générations futures à la 
conquête de la chimie verte. Henry Joseph,

- Les enjeux de la production locale face au désordre alimentaire - Intervention d’Alain Maurin - Universitaire

  9 Infoline : 0690487818

LES ANNEXES
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Nations Unies A/RES/68/231 

Assemblée générale Distr. générale 
7 février 2014 

Soixante-huitième session 
Point 25 de l’ordre du jour 

13-45332 
*1345332* Merci de recycler 

Résolution adoptée par l’Assemblée générale le 20 décembre 2013 

[sur la base du rapport de la Deuxième Commission (A/68/444)]

68/231. 2016, Année internationale des légumineuses 

 L’Assemblée générale,

Notant que les légumineuses sont des plantes annuelles dont les gousses 
produisent 1 à 12 graines de taille, forme et couleur variables et qui servent à la fois 
à l’alimentation humaine et à l’alimentation animale, et que le terme 
« légumineuses » ne désigne que les plantes récoltées uniquement pour l’obtention 
de grains secs, ce qui exclut les plantes récoltées vertes pour la consommation 
alimentaire, qui sont classées dans la catégorie des cultures légumières, ainsi que les 
plantes utilisées principalement pour l’extraction d’huile et les plantes légumineuses 
utilisées exclusivement pour les semis1,

 Notant également que les légumineuses, telles que lentilles, haricots, pois et 
pois chiches, constituent pour les populations, partout dans le monde, une source 
essentielle de protéines végétales et d’acides aminés, ainsi qu’une source de 
protéines végétales pour les animaux, 

 Rappelant que le Programme alimentaire mondial et d’autres initiatives d’aide 
alimentaire font figurer les légumineuses en bonne place, les considérant comme un 
élément essentiel de leur panier alimentaire, 

 Souhaitant appeler l’attention sur le rôle que jouent les légumineuses dans une 
production vivrière durable ayant pour objectif la sécurité alimentaire et une bonne 
nutrition,

Consciente que les légumineuses sont des plantes dont les propriétés de 
fixation de l’azote dans le sol contribuent à améliorer la fertilité des sols et qui ont 
des effets bénéfiques sur l’environnement, 

  Sachant que, partout dans le monde, les organismes de santé recommandent de 
consommer des légumineuses dans le cadre d’un régime alimentaire équilibré anti-
obésité qui permet aussi de lutter contre des maladies chroniques comme le diabète, 
les maladies coronariennes et le cancer, et de les prévenir, 

_______________ 
1 Définition des « légumineuses et produits dérivés » retenue par l’Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture. 
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2/2

  Convaincue que la célébration de l’Année internationale des légumineuses 
serait une excellente occasion de favoriser des rapprochements dans toute la chaîne 
de production des aliments de manière à tirer un meilleur parti des protéines des 
légumineuses, à stimuler la production mondiale de légumineuses, à mieux utiliser 
la rotation des cultures et à trouver des solutions aux problèmes qui se posent dans 
le commerce des légumineuses, 

Affirmant la nécessité de mieux faire connaître au public les bienfaits 
nutritionnels des légumineuses et de favoriser une agriculture durable, 

Réaffirmant que, conformément aux paragraphes 13 et 14 de l’annexe à la 
résolution 1980/67 du Conseil économique et social, en date du 25 juillet 1980, une 
année ne devrait pas être proclamée avant que les arrangements de base nécessaires 
à son financement et à son organisation aient été pris, 

Accueillant favorablement la résolution 6/2013 que la Conférence de 
l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture a adoptée le 
22 juin 2013, 

1. Décide de proclamer l’année 2016 Année internationale des légumineuses ;

  2. Réaffirme la résolution 1980/67 du Conseil économique et social sur les 
années internationales et les anniversaires, et ses résolutions 53/199 du 15 décembre 
1998 et 61/185 du 20 décembre 2006 sur la proclamation d’années internationales ;

  3. Invite l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture, en ayant à l’esprit les dispositions énoncées à l’annexe de la résolution 
1980/67 du Conseil économique et social, à faciliter la célébration de l’Année, en 
collaboration avec les gouvernements, les organismes compétents, les organisations 
non gouvernementales et toutes les autres parties prenantes concernées ;

  4. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à sa soixante-treizième session 
et en gardant à l’esprit les paragraphes 23 à 27 de l’annexe à la résolution 1980/67
du Conseil économique et social, un rapport concis portant sur les activités 
découlant de la mise en œuvre de la présente résolution, qui contiendra notamment 
une évaluation de l’Année ;

  5. Invite l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et 
l’agriculture à la tenir informée de la situation à cet égard ;

  6. Souligne que toutes les activités qui, au-delà des activités relevant 
actuellement du mandat de l’organisme chef de file, pourraient découler de 
l’application de la présente résolution devraient être financées au moyen de 
contributions volontaires, notamment en provenance du secteur privé ;

  7. Invite toutes les parties prenantes à verser des contributions volontaires 
et à fournir d’autres formes d’appui à l’Année. 

71 e séance plénière 
20 décembre 2013 
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