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Cette initiative de la FAO vise à instaurer des méthodes de travail et des modes de communication 

plus respectueux de l'environnement. 

Les autres documents de la FAO peuvent être consultés à l'adresse www.fao.org. 
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Résumé  

1. Suite à la résolution 6/2013 de la trente-huitième session de la Conférence de la FAO, 

l'Assemblée générale a proclamé, à sa soixante-huitième session, l'année 2016 Année 

internationale des légumineuses. 

2. Le principal objectif de cette initiative est de mieux faire connaître la contribution des 

légumineuses à la sécurité alimentaire et à la nutrition. Les légumineuses sont des cultures 

vivrières importantes qui présentent des avantages notables sur le plan de la nutrition et de la santé 

grâce à leur teneur élevée en protéines et en acides aminés essentiels, mais aussi parce qu'elles 

constituent une source de glucides complexes et contiennent plusieurs vitamines et minéraux. 

3. Le Bureau des partenariats, des activités de plaidoyer et du renforcement des capacités (OPC) 

a mis en place un secrétariat qui dirigera le processus de mise en œuvre de l'initiative, en 

collaboration avec un comité directeur international. Le comité directeur de l'Année internationale 

des légumineuses est composé de représentants et de suppléants d'États Membres de la FAO, de la 

communauté universitaire, de la société civile, du secteur privé, de coopératives et d'organisations 

de producteurs, ainsi que de représentants des divisions techniques de l'Organisation, du FIDA et 

du PAM. Le comité tiendra des réunions préparatoires pendant toute l'année 2015 et tous les mois 

en 2016. 

4. Le site web de l'Année internationale des légumineuses a été lancé en mars 2015. Il sera 

progressivement actualisé avec des informations liées aux célébrations et activités prévues pour 

l'initiative, des documents techniques, des articles et des matériels multimédias. 

Suite que la Conférence est invitée à donner 

La Conférence souhaitera peut-être prendre note des informations liées à l'Année internationale 

des légumineuses en ce qui concerne sa préparation et sa mise en œuvre, et fournir des orientations 

et des recommandations quant à sa célébration.  

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

Mme Marcela Villarreal,  

Directrice du Bureau des partenariats, des activités de plaidoyer et du renforcement des capacités 

(OPC) 

Tél. +39 06570 52346 

 


