
Principaux partenaires

En tant qu’organisme pilote de l’IYP, la FAO s’est
fondée sur ses compétences en matière de déve-
loppement de la culture de la pomme de terre et
sur son expérience dans l’organisation des
Années internationales (Riz 2004 et Montagne
2002). Elle dispose en outre d’un réseau de
bureaux régionaux, de liaison et de représenta-
tion dans le monde entier pour coordonner une
campagne mondiale de sensibilisation et d’ac-
tion. Elle s’efforce également d’impliquer toute
la «communauté de la pomme de terre» dans
la célébration de l’Année internationale.  

Partenaires internationaux
5 Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO)
5 Groupe des pays d’Amérique latine
et des Caraïbes (GRULAC)
5 CIP - Centre international de la pomme
de terre (CIP)
5 Bioversity International
5 Institut international de recherche sur les
politiques alimentaires (IFPRI)
5 Forum mondial de la recherche agricole
(FMRA)
5 Union européenne
5 Fonds international
de développement
agricole (FIDA)
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Donateurs
Les fonds nécessaires à la mise en œuvre de l’IYP
ont été fournis par: 

Gouvernements
5 Espagne
5 Irlande
5 Italie
5 Suisse
5 Friuli Venezia Giulia, Italie
Secteur privé
5 HZPC Holland BV
5 McCain Foods Ltd
5 Nikon Europe
5 J.R. Simplot Co.
5 Comité de la pomme de terre, États-Unis

Comité directeur international
informel
La mise en œuvre de l’IYP 2008 a été dirigée par
un Comité directeur international informel
constitué de représentants du gouvernement et
de la filière de la pomme de terre, de producteurs
et d’industriels. La liste complète des membres
du Comité est à la page 136.
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Produits d’information

Participation des pays

L’un des principaux objectifs de l’Année interna-
tionale était de créer des comités nationaux pour
promouvoir sa célébration et, dans les pays en
développement, jeter les bases de programmes de
développement à long terme de la pomme de
terre. Quelques exemples:

Belgique. La célébration de l’IYP a été orga-
nisée par un groupe de travail comprenant des
représentants des fournisseurs de facteurs de pro-
duction, des associations de producteurs de
pommes de terre, de l’industrie de transforma-
tion, des associations de distributeurs et de
consommateurs et, enfin, de délégués des gou-
vernements régionaux.

Bolivie. Le Ministère du développement rural,
de l’agriculture et de l’environnement a constitué
un comité national composé de représentants de
la FAO, des instances gouvernementales du pays,
d’une société semencière bolivienne, d’associa-
tions de producteurs de pommes de terre, d’insti-
tuts de recherche et de formation et, enfin, d’ONG.

Chine. La célébration de l’IYP a été coordon-
née par un comité représentant la FAO, le
Ministère de l’agriculture, l’Académie chinoise
des sciences agricoles, l’Association chinoise de
gastronomie, l’Ambassade du Pérou et le Bureau
de liaison du CIP à Beijing.

Irlande. Le comité était constitué de repré-
sentants du Ministère de l’agriculture, de la
pêche et de l’alimentation, de l’Agence irlandaise
de l’alimentation, de la Fédération irlandaise de
la pomme de terre, de l’Association irlandaise de

Logo. Le logo de l’IYP a été créé
par le graphiste italien Giancarlo
de Pol. Au cours de 2008, le
Secrétariat de l’IYP avait approuvé
plus de 650 demandes d'utilisation
du logo

www.potato2008.org
C’est le site Internet
éducatif le plus
populaire des Nations
Unies

Affiche. Plus de 5 000
exemplaires ont été

distribués dans
le monde entier

Fiches d’information.
Les experts de la FAO ont
élaboré 10 fiches
techniques sur des
questions essentielles

Brochure. Quelque
6 000 exemplaires
ont été publiés dans
six langues  

Vidéo. Éditée dans huit
langues: anglais, arabe,
chinois, espagnol, fran-
çais, italien, néerlandais
et russe



Pakistan. Le Comité de l’IYP, coordonné 
par le Programme national de la pomme 
de terre, était constitué de représentants 
du Conseil de recherche agricole, de sociétés
semencières, de l’industrie de transformation,
d’ONG, d’associations de paysans et 
de centres de recherche provinciaux. 

Afrique du Sud. Le Comité de direction de
l’IYP était composé de délégués de Potatoes
South Africa (association nationale de produc-
teurs et d’industriels), du Département de l’agri-
culture, de la FAO, du Centre d’information des
Nations Unies, de l’Ambassade du Pérou et de
l’Université de Pretoria.

République arabe syrienne. Le Comité 
national était constitué de représentants 
de la Commission générale de la recherche 
agricole scientifique, de l’Organisation 
générale de multiplication des semences 
et des directions de la production végétale 
et de la vulgarisation agricole.

producteurs de pommes de terre, de l’Agriculture
et Food Development Authority, de l’Agri-
Awareness Trust et de l’Autorité de sécurité ali-
mentaire. 

Népal. Le Ministère de l’agriculture et des
coopératives a créé un comité représentant les
Ministères de la santé, de la population et des
ressources hydrauliques, les Départements de
l’agriculture et des technologies alimentaires, 
le Conseil national de la recherche agricole 
et le Programme de développement de 
la pomme de terre.

Pérou. Pour célébrer l’IYP, le Gouvernement
péruvien a créé une Commission nationale mul-
tisectorielle composée de délégués du Ministère
de l’agriculture, du Ministère du commerce exté-
rieur et du tourisme, du Ministère des affaires
étrangères, de la FAO et du CIP. 
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