
Concept

L’Année internationale de la pomme de terre
visait à rehausser l’image de cette importante
culture vivrière et denrée de base, mettant l’ac-
cent sur ses qualités biologiques et nutritionnelles,
et encourageant ainsi sa production, sa transfor-
mation, sa consommation, sa vente et son com-
merce. La célébration de l’IYP 2008 a constitué
une occasion unique d’apporter une contribution
valable et efficace à la réalisation des Objectifs du
Millénaire pour le développement: 

6 Sécurité alimentaire - améliorer l’accès
à une alimentation sûre et nutritive
L’IYP a attiré l’attention du monde sur la
nécessité d’offrir aux populations vulnéra-
bles des solutions qui réduisent les obsta-
cles, créent des opportunités, améliorent la
productivité et réduisent les risques au sein
des systèmes de production dont elles
dépendent. 
En dépit du fort accroissement de la produc-

tion vivrière mondiale au cours des 50 dernières
années, de nombreuses personnes et commu-
nautés – essentiellement dans les zones rurales
– ne bénéficient pas d’un accès physique ou
financier à la nourriture toute l’année. La sous-
alimentation entraîne les personnes vulnérables
dans un cercle vicieux de santé fragile qui porte
fréquemment à la mort. En bouleversant l’accès
aux sources traditionnelles de nutrition, le
VIH/SIDA et les conflits sociaux et politiques
créent de vastes groupes d’individus à risque. En
outre, de nombreux pays en développement se
heurtent à un double problème de malnutrition:
la persistance de la sous-alimentation, et la dif-
fusion rapide du surpoids dû à des régimes ali-
mentaires déséquilibrés liés à l’urbanisation. La

Contexte

La pomme de terre (Solanum tuberosum) est
née dans les Andes, en Amérique du Sud. Il était
donc légitime que l’élan initial de l’Année inter-
nationale de la pomme de terre en 2008 soit
donné par le Gouvernement du Pérou. 

À la Conférence biennale de
l’Organisation des Nations
Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) en novem-
bre 2005, le Représentant per-

manent du Pérou avait lancé l’idée – adoptée
par la Conférence – d’une résolution visant à
attirer l’attention mondiale sur l’importance de
la pomme de terre dans la sécurité alimentaire
et la réduction de la pauvreté. La résolution a été
transmise au Secrétaire général des Nations
Unies, en vue de la proclamation par l’Assemblée
générale de l’ONU de l’Année internationale de
la pomme de terre (IYP) en 2008. 

En décembre 2005, lors de sa soixantième
session, l’Assemblée générale a approuvé la réso-
lution, et invité la FAO à promouvoir la mise en
œuvre de l’IYP 2008. La résolution soulignait
que la pomme de terre est un aliment de base
pour de nombreux habitants de la planète et
affirmait le rôle que la pomme de terre pouvait
jouer dans la réalisation des objectifs internatio-
naux de développement, notamment des
Objectifs du Millénaire pour le développement
(OMD). 
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Le drapeau du Pérou



Objectif 8. Mettre
en place un partenariat
mondial pour
le développement

Quelques
Objectifs du
Millénaire pour
le développement
auxquels l'IYP
a contribué

6 Intensification durable des systèmes
basés sur la pomme de terre
L’IYP a attiré l’attention du monde sur les
solutions d’intensification durable des sys-
tèmes de production agricole susceptibles
de freiner ou d’inverser la perte de res-
sources naturelles. 
La plupart des exploitations mondiales cou-

vrent une superficie de moins de 2 hectares. En
Afrique subsaharienne et dans de nombreuses
régions d’Asie, les dimensions des fermes conti-
nuent à diminuer, tendance qui se poursuivra
vraisemblablement au cours des prochaines
décennies. De ce fait, de nombreuses familles
agricoles se détournent des céréales et des légu-
mineuses au profit des racines et tubercules pour
satisfaire leurs besoins de subsistance et de reve-
nus. Et les fermes sont gérées de façon de plus en
plus intensive, entraînant l’érosion des sols et des
déséquilibres écologiques qui laissent la place
aux parasites et aux maladies. 

6 Utilisation durable de la biodiversité
L’IYP a attiré l’attention du monde sur les
mesures nécessaires pour protéger, conser-
ver et exploiter la diversité des pommes de
terre. 
Pour surmonter les multiples problèmes liés

aux ravageurs et aux maladies des plantes, aux
faibles niveaux de rendement, à la dégradation
des ressources naturelles, à la sécheresse et au
changement climatique, les systèmes agricoles
basés sur la pomme de terre ont besoin d’un
approvisionnement continu en variétés nouvelles
et améliorées. Ceci requiert l’accès aux res-
sources génétiques et à la biodiversité, qui doit
être conservée, tout en restant à la disposition
des chercheurs et des sélectionneurs de façon
responsable et équitable. 

pomme de terre riche en substances nutritives
peut contribuer à améliorer les habitudes ali-
mentaires et réduire ainsi les taux de mortalité
causés par la malnutrition. Cette initiative amé-
liorera non seulement la sécurité alimentaire,
mais aussi la santé des populations cibles, en
particulier celle des femmes et des enfants. 

6 Réduction de la pauvreté
L’IYP a attiré l’attention du monde sur la
nécessité de réduire la pauvreté en accrois-
sant les revenus et en connectant les agri-
culteurs aux marchés. 
De nombreux ménages agricoles sont pris au

“piège de la pauvreté” du fait du choix limité de
moyens de subsistance qui les maintient dans cet
état. Ces moyens d’existence ont souvent besoin
soit de légères modifications, soit d’une refonte
radicale, pour fournir des revenus réguliers qui
permettent à la famille de s’extirper de la pau-
vreté et de ne pas y retomber. Les marchés locaux
qui autrefois étaient à l’abri de la compétition
subissent désormais une pénétration accrue de
toute une gamme de fournisseurs du fait de la
mondialisation et de l’urbanisation. Apprendre à
innover et à devenir plus compétitifs sur le mar-
ché sont de véritables enjeux pour les petites
familles agricoles. Afin de rivaliser sur les mar-
chés régionaux et mondiaux, elles ont besoin de
technologies leur permettant d’améliorer les
rendements et d’économiser les intrants pour
aider à combler l’écart persistant entre les rende-
ments et les coûts. 

6 Année internationale
de la Pomme de terre 2008
Éclairage sur un trésor enfoui

Objectif 1. Réduire
l'extrême pauvreté
et la faim 

Objectif 4. Réduire
la mortalité infantile

Objectif 5. Améliorer
la santé maternelle 

Objectif 7. Assurer
un environnement
durable 
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Participants à l’inauguration
de l’IYP au siège des Nations
Unies à New York. De gauche
à droite: J. Godfrey, Président
du CIP; R. N. Mayanja,
Secrétaire général adjoint;
S. Kerim, Président
de la  soixante-deuxième
session de l’Assemblée
générale; J. Diouf, Directeur
général de la FAO;
I. Benavides, Ministre
péruvien de l’agriculture
et L. Mérorès, Vice-Président
du Conseil économique
et social. sions des pays auprès des Nations Unies, des

membres du Comité directeur international
informel de l’IYP, des représentants de la «com-
munauté de la pomme de terre» des États-Unis
et 300 écoliers de l’État de Washington. 

Après l’inauguration officielle, un événe-
ment spécial s’est déroulé dans la salle
de réunion de l’ECOSOC à l’intention
des partenaires de l’IYP, comprenant des
représentants des gouvernements
et des principales orga-
nisations internatio-
nales, des organisations
du secteur public et du
secteur privé, des ONG et
de la société civile.

Inauguration de l’Année
internationale
L’Année internationale de la pomme de terre a
été inaugurée officiellement au siège des
Nations Unies, à New York, le 18 octobre 2007.
Diverses célébrations ont eu
lieu ce jour-là, notamment la
cérémonie d’ouverture offi-
cielle, qui s’est déroulée dans
la salle de réunion de
l’ECOSOC, un événement spé-
cial de soutien à l’intention des
partenaires de l’IYP ainsi qu’une
exposition sur la pomme de terre
et l’IYP ouverte au public. 

La cérémonie officielle de
l’inauguration a été célébrée en
même temps que la Journée mon-
diale de l’alimentation 2007, sur le
thème du «Droit à l’alimentation». 

Étaient présents des hauts fonctionnaires
des Nations Unies, des représentants des mis-

La patate
qu’on aime
Les Nations Unies espèrent

qu’une plus grande prise de

conscience des atouts de la

pomme de terre contribuera à

atteindre les Objectifs du

Millénaire pour le développe-

ment. C’est toujours l’année

internationale de ceci ou de

cela, mais l’histoire insolite de la

pomme de terre mérite bien

d’être célébrée...  
The Economist

28 février 2008

Une occasion

formidable
En déclarant l’année 2008

Année internationale de

la pomme de terre, les Nations

Unies donneront de nombreuses

occasions d’attirer l’attention du

public sur le rôle de la pomme

de terre en tant qu’aliment de

base pour tous.  
El Comercio

18 octobre 2007
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