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New light on a hidden treasure Le «Défi de Cuzco» (page 113) lancé par le Centre interna-

tional de la pomme de terre insiste sur la nécessité d’élaborer de
toute urgence un nouveau programme de recherche pour le
développement qui soit efficace. La technologie de la pomme de
terre au service des pauvres contribuera à accroître les rende-
ments dans les pays en développement en améliorant la qualité
du matériel génétique et en utilisant des variétés plus résistantes
aux ravageurs, aux maladies, au stress hydrique et au change-
ment climatique ainsi que des systèmes d’exploitation qui font
un usage plus judicieux des ressources naturelles. Le matériel
génétique de ces nouvelles variétés doit être obtenu à partir de la
totalité des ressources génétiques de la pomme de terre, y com-
pris des milliers de variétés andines. Il est nécessaire de s’enga-
ger plus fermement dans la sauvegarde du pool de gènes de la
pomme de terre et de prendre des mesures concrètes pour que
les pays en développement puissent les utiliser.

Pour qu’un nombre accru de personnes puissent tirer profit
de la culture de la pomme de terre, il faut agir sur plusieurs
fronts. Le meilleur moyen pour atteindre le premier des Objectifs
du Millénaire pour le développement, à réduire l’extrême pau-
vreté et la faim, c’est le développement agricole en faveur des
petits exploitants, car ce sont eux qui constituent la majeure par-
tie des pauvres et des malnutris. En tant qu’organisme des
Nations Unies chef de file pour l’agriculture et le développement
rural, la FAO sera amenée à jouer un rôle de premier plan dans
ce processus: conseil en matière de politiques et de stratégies
pour moderniser la filière de la pomme de terre, partage de ses
vastes connaissances sur les systèmes de production, promotion
de technologies permettant d’accroître durablement la produc-
tion; création de liens entre les décideurs, les producteurs et les
chaînes de traitement et de commercialisation.

L’Année internationale a contribué à faire prendre
conscience de l’importance de la pomme de terre et de la néces-
sité de soutenir son développement. Au-delà de 2008, elle servira
de catalyseur pour que les programmes de développement mis
en œuvre dans le monde entier puissent lutter efficacement
contre la faim et la pauvreté.
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Éclairage sur un trésor enfoui
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Éclairage sur un trésor enfoui: 
Récolte matinale près de Buenos Aires, 

en Argentine 


