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Communiqué de presse
Le consortium FOCP, ICARDA, INRA et IAV Hassan II
Célèbre l’année 2016 des Légumineuses Alimentaires
Dans le cadre du lancement des festivités prévues à l’occasion de l’année 2016, proclamée
par la soixante-huitième Assemblée Générale des Nations Unies, Année Internationale des
Légumineuses Alimentaires. La célébration de cette année, coordonnée par l’Organisation Mondiale
de l’Alimentation (FAO), a pour objectifs de favoriser les rapprochements dans toute la chaîne de
production de manière à mieux exploiter les protéines issues des légumineuses, à renforcer la
production de légumineuses à l’échelle mondiale, à tirer un meilleur parti de la rotation de cultures et à
trouver des solutions aux problèmes qui se posent au niveau de la valorisation et la commercialisation
des légumineuses alimentaires.
Au Maroc et avec l’appui du Plan Maroc Vert, il y a un regain d’intérêt pour les légumineuses
alimentaires regagnent en termes de développement, de réhabilitation et de promotion de ces cultures
qui ont une place importante dans les systèmes de production agricoles et, jouent un rôle primordial
dans la nutrition des familles et dans la constitution des revenus de nombreux ménages.
C’est dans ce contexte que le Consortium de l’Initiative Maroco- Indienne pour le
Développement des Légumineuses Alimentaires (FOCP, ICARDA, INRA et IAV Hassan II) lancée en
2013 organise une séance de dégustation des recettes locales et traditionnelles préparées à bases des
légumineuses alimentaires : lentille, pois chiche, Fève, petit-pois et, ce le 6 janvier 2016 à 12h30 au
siège du Centre Régional de la Recherche Agronomique – Guich, sis avenue Belarbi El Alaoui.
Cet événement, constituera une occasion pour les différents acteurs porteurs d’enjeux
(décideurs, chercheurs, développeurs et professionnels) de s’informer sur la diversité des recettes à
base des légumineuses alimentaires et opportunités offertes pour une meilleure valorisation de
cultures.
Le présent communiqué de presse est une invitation à la presse écrite et audio-visuelle pour la
couverture médiatique de cette célébration.
Pour plus d’information, bien vouloir prendre contact avec Mr Boujnah Mohamed,
Téléphone : 0660199505 – Email : boujnahm@hotmail.com

