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Les principales racines et tubercules·manioc, pomme de terre, patate
douce et igname-jouent un role important dans I'alimentation mondiale, Elles fournissent energ ie et elements nutrition nels necessaires
a plus de 2 milliards de personnes dans Ie monde en developpement
et continueront a Ie faire durant les 20 prochaines annees. Elles sont
produites et consommees par une grande partie des menages les
plus pauvres dont la securite alimentaire est la plus preca ire. Les racines et les tubercules constituent souvent une source importante
d'emploi et de revenus dans les zones rurales, souvent situees ellesmemes en zones marginales, et pour les femmes. Elles permettent
aussi des utilisations tres diverses: elles se consomment episod iquement en cas de crise ou de far;:on reguliere (fraiches ou transformees), elles se commercialisent, servent comme aliment du betail et
comme matiere premiere pour I'industrie. Le manioc, les pommes de
terre et les patates douces sont effectivement parmi les 10 aliments
les plus produits dans Ie monde.
II n'est donc pas surp renant que , ces dernieres annees, les racines et les tubercules aient suscite un interet croissant. Cependant la
tendance ne pas differencier ces cultures a empeche d'en apprecier
les differentes utilisations et les performances par zone geographique, ce qui a freine I'a nalyse de leur ro le au sein du systeme alimentaire mondial, masque leur futur potentiel, et constitue un obstacle a la
formulation de politiques appropriees qui permettraient d'exploiter
leur potentiel de maniere optimale.
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TENDANCES DE LA CONSOMMATION
ET DE LA PRODUCTION
Dans Ie monde en developpement, la transformation de I'offre et de la
demande de racines et de tubercules s'est initiee dans les annees 60
et 70 . Ces changements, tels que I'emergence de la culture de la
pommes de terre en Asie du Sud, en Asie de l'Ouest et en Afrique du
Nord (WANA), se sont acceleres les 20 dernieres annees, et particulierement dans les annees 90. A quelques exceptions pres, la tendance s'est caracterisee par une utilisation plus diversifiee et une plus
grande special isation geographique des cultures.
Dans les pays en voie de developpement, entre 1983 (moyenne de
1982-84) et 1996 (moyenne de 1995-97), la consommation alimentaire
de racines et de tubercules a aug mente de 45 millions de tonnes ou de
22%, pour atteindre 253 millions de tonnes. En 1996, Ie manioc, avec
une consommation de 93 millions de tonnes, venait en tete des racines
et tubercules utilisees pour I'alimentation humaine, suivi de la patate
douce (69 millions de tonnes), la pomme de terre (65 millions de tonnes)
et I'ig'name (16 millions de tonnes). En termes absolus, c'est la consommation de pommes de terre qui a Ie plus augmente entre 1983 et 1996,
suivie de pres par ce lie du manioc. La consommation d'igname est celie
qui a aug mente Ie plus rapidement mais en partant d'un niveau initial
tres bas. Par c~ntre, la consommation de patates douces dans I'alimentation humaine a subi un declin alors que son utilisation dans les aliments pour betail a augmente assez rapidement. L'utilisation des racines et tubercules comme aliment pour betail, une pratique courante
surtout en Chine et en Amerique Latine, a augmente de 50% pour atteindre 96 millions de tonnes entre 1983 et 1996.
L'utilisation des racines et des tubercules dans I'alimentation humaine et animale varie beaucoup selon les regions en fonction de leur
croissance demographique et economique, des facteurs culturels et
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de I'urbanisation. Dans la plupart de l'Asie et de WANA, par exemp le,
I'augmentation des revenus et du taux d'urbanisation, ainsi que Ie desir des con sommateurs de diversifier leur regime alimentaire base
de cerea les, a conduit une augmentation de la demande de pommes de terre, fraich es ou transformees. En Asie, des facteurs similaires ont influence la demande de manioc et de patates douces qui,
eu x, sont surtout utilises comme fecule, en aliment du betail ou
comme produit transforme.
Entre 1983 et 1996, c'est en Afrique sub-saharienne que Ie niveau de consommation de racines et de tubercules par tete a atteint
les niveaux les plus eleves et a subi I'augmentation absolue la plus
rapide. La croi ssance demographique, des niveaux de revenu par
habitant peu eleves et stagnants , ainsi qu 'une urbanisation rapide
ont genere une demande importante pour les aliments de base bon
marche tels que Ie manioc de la part des popu lation s pauvres des
zones rurales et urbaines.
En Am eriqu e latine, Ie changement d'habitudes alimentaires dans
certains pays et I'emergence de I'industrie des fast-food et des
snacks dans d'autres ont contribue a faire augmenter la demande de
pommes de terre alors que la demande de man ioc a stagne.
Entre 1983 et 1996, la production de racines et de tubercules dans
les pays en developpement a aug mente de 30% pour atteindre 449
millions de tonn es. En Afrique sub-saharienne, la production de manioc a augmente deux fois plus vite que Ie taux global tandis que la production d'ignames depassait, mais de peu , la moyenne globale. Des
cultures rustiques et aux besoins limites en intrants ·tels que Ie manioc
et I'igname, sont appropries a la demande et aux systemes de production de la region ou plus de la moiM de I'augmentation de la production
de manioc et d'igname est due a une augmentation de la superficie cultivee plutot qu'a une croissance de la productivite agricole .
En Asie, I'augmentation de la production de pommes de terre est
due a la demande dela part des non-producteurs, la grande souplesse du cycle vegetatif de la pomme de terre, et a I'amelioration de
la production et de la commercialisation. La Chine est devenue Ie premier producteur mondial de pommes de terre. La production de manioc est restee pratiquement identique a cause de la stagnation de la
demande de I'Union Europeenne pour les produits derives du manioc.
La patate douce , la culture de racines et tubercu les la plus importante
en Asie, est presque entierement produite en Chine, ou la croissance
des revenus a provoque un declin de la demande de patate douce
pour I'alimentation humaine mais une augmentation de sa demande
comme aliment du betail.
En Amerique latine, I'urbanisation et les changements d'habitudes
alimentaires qui lui sont associes ont cause la stagnation et parfois Ie
declin de la production de manioc et de patates douces au profit de la
pomme de terre, seconde en importance parmi les racines et tubercules de la region.
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PREVISIONS POUR 2020
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Face une popu lation et une urbanisation croissantes et face a la
persistance de la pauvrete en depit d'une augmentation des revenus,
les racines et tubercules, grace a leur adaptabilite, contribueront de
plus en plus aux systemes alimentaires locaux . Leur role futur au sein
du systeme alimentaire mondial a ete evalue en utilisant Ie modele
IMPACT (Modele International pour l'Ana lyse des Politiques Concernant les Produits Agricoles et Ie Commerce) de I'IFPRI, qui permet de
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prevoir d'ici 2020 leur niveau d'offre, de demande, de comm erce, ainsi que leurs prix internationaux.
Da ns Ie scenario de base- avec une estimation conservatrice des
effets futurs de la croissance des revenus et des changements technologiques-Ia consommation de racines et de tubercules dans les
pays en developpement est prevue d'augmenter de 232 millions de
tonnes entre 1993 et 2020 pour atteindre un total de 635 millions de
tonnes, so it une augmentation de 58%. Celle-ci se partagera entre Ie
man ioc et la pomme de terre qui contribueront respectivement 44 et
29%, tandis que la patate douce et I'igname contribu eront ensemble
27%. Ce sera la demande de pommes de terre et de manioc qui augmentera Ie plus rapidement, a un rythme·similaire a celui des principales cEm~ales . Toutefois, cette prevision constitue un taux de croissance de la demande de pommes de terre bien inferieur a ce qu 'il
etait. La demande de manioc et de pommes de terre sera superieure
po ur I'alimentation humaine que pour I'alimentation du betail et I'inverse pour la patate douce. Dans Ie scenario de base, les niveaux de
production et de demande seront approximativement identiques mais
la croissance de la production sera due a une augmentation de la productivite plutot qu'a une augmentation des surfaces cultivees.
On s'attend a ce que pour I'ensemble des racines et des tubercules , la croissance de la dema nde la plus rapide se trouve en Afrique
sub-saharienne, principalement a cause de la croissance demographique rap ide. Cinquante-trois pour cent de I'augmentation de la demande de la part des pays en developpement vi endra de cette region
du monde , les deux-tiers de cette augmentation etant associee au
man ioc. On s'attend a ce qu'en 2020, l'Asie consomme 79 mi ll ions de
tonnes supplementaires de racines et de tubercules , ta pomme de
terre representant un peu moins des deux-tiers de cette augmentation . L'urbanisation cro issante , I'augmentation des revenus, et un desir de la part des consommateurs d'augmenter la diversite de leur regime alimentaire contribuera a encourager la consommation de
pommes de terre , particu lierement sous forme de produits tran sformesoMais meme en Asie ou des taux eleves de croissance pour la
consommation de pommes de terre sont prevus, la consommatio n
par tete en 2020 sera au plus equ ivalente a un tiers de la consommation actuelle des pays developpes. En Amerique Latine, I'augmentation de la consommation de racines et de tubercules sera surtout associee au manioc, avec une demande superieure comme aliment du
betail que pour la consommation humaine car les consommateurs se
tou rn ent vers les cerea les les plus econom iques.
Se lon un scenario plus optimiste ou demande et production croissent rapidement, I'utilisation des racines et tubercules augmentera de
64 millions de tonnes par rapport au scenario de base . Dans ce
deuxieme scenario, I'importance des differents produits et leur distribution geographique seront modifiees: par exemple, I'importance de
la pomme de terre augmentera encore plus vite que dans Ie scenario
de base, bien qu 'elle restera inferieure aux nivea ux atteints recemment. Le scenario de base montre qu'en compara ison d'autres cultures utilisees pour la consommation humaine ou animale , I'importance
economique des racines et des tubercules diminuera legerement
alors qu'elle augmentait legerement dans Ie scenario plus optimiste .
Dans ces 2 scenarios , I'augmentation de la production de racines et
de tubercules sera provoquee pa r une augmentation de la demande
de pommes de terre et d'ignames pour la consommation humaine , et
une augmentation de la demande de manioc et de patates douces
comme fecul e et aliment du betail.

EFFETS SUR L'ENVIRONNEMENT
L'augmentation de la production et de la con sommation de racines .
et tubercu les dans les pays en developpement a attire I'attention sur

leurs benefices et les risques potentiels associes a I'environnement
et a la sante . II a ete demontre que ces effets varieront suivant Ie
type de culture. Par exemp le, les risques associes a I' emploi de pesticides et d'engra is chimiques seront bien plus importants dans Ie
cas de la pomme de terre tandis que les problemes d'erosion des
sols seront associes au manioc. D'autres themes et problemes environnementau x tels que la pollution des eaux par les engrais et les
activites apres recolte meritent une attention plus grande , mais certains signes suggerent sans ambiguHe que des innovations technologiques et institution nelles, ainsi qu 'une. amelioration des politiques, seront capabl es non seulement de re lever ces defis mais
aussi de develop per Ie potentiel des racines et des tubercules d'une
man iere efficace, et d'aider ainsi a gerer les ressources naturelles
de maniere durable.

CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS
L'adaptabilite des racines et tubercules au x environnements marginaux, leur contribution a la securite alimentaire des menages et leur
souplesse au sein des systemes alliant agriculture et elevage ainsi
que les diverses uti lisations qu 'ils permettent en font des elements
importants de toute strateg ie visa nt a ameliorer Ie bien-etre des popu lations rura les pau vres et a servir en me me temps de lien entre
les petits agriculteurs et les marches na issants . Pour ce faire, creer
et diffuser des technologies de production et d'apres recolte en permanence et developper des politiques et des institutions qui facilitent I'adoption de ces technologies est necessaire. Ces efforts ne
porteront leurs fruits que si les secteurs public et prive sont prets a
investir de faeon substantiel le dans la recherche agricole pou r permettre de surmonter les obstacles associes a la production et a I'utilisation des racines et tubercu les. Les contraintes auxquelles font
face la pomme de terre et I'igname sont essentiellement liees a I'offre et exigent Ie developpement de varietes plus resistantes au x maladies et a la secheresse , une amelioration des systemes de diffusion du materi el de plantation, et des politiques et procedu res qui
permettent de stabiliser les volumes commercial ises tout au long de
I'annee et dans Ie temps . Les contraintes associees au manioc et a
la patate douce sont, elles, liees a la demande. Des coOts moins eleyes , une meilleure qualite, une dispon ibilite accrue de matiere premiere et des entreprisesagroalimentaires a petite echel le plus efficaces peuvent aider Ie producte ur a profiter de la demande latente
que ce lle-ci soit di rigee vers I'al imentation du betail ou les produ its
transformes pour la consommation humaine.
Des politiques appropriees a la fois dans les pays developpes et
les pays en developpement sont necessaires pour s'assurer que la
production competitive d'un large eventa il de racines et tubercules de
haute qualite, tant pour I'alimentation humaine et animale que pour
I'industrie , contribuera a eliminer la pau vrete , a assurer I'acres a une
nourriture appropriee et ameliorer les revenus . Les decideurs dans
les pays en developpement peuvent appuyer cet effort en eliminant
par exemple les tau x de change surevalues , les subventions aux importations, et les distorsions en matiere de politiques qui encouragent
I'utilisation impropre des pesticides et des engrais dans la culture des
racines et des tubercules.
Les decideurs des pays developpes peuvent aider ameliorer les
perspectives de croissance pour les racines et tubercules en abandonnant par exemple les accords commerciaux qui limitent I'importation de ces produits, en eliminant les subventions I'exportation de
produits alimentaires concurrents , et en facilitant les transferts de
technologie (par exemple, equipement de transformation de petite
moye nne echelle et expertise) pour renforcer la production et I'utilisation des racines et des tubercules au niveau loca l.
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