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Mettre en lumière  
la recherche agronomique

Le 13 mai dernier dans les colonnes du journal Le Monde, un virologue fran-
çais tirait la sonnette d’alarme à propos d’une maladie qui se propage sur le 
manioc dans plusieurs régions africaines, compromettant ainsi gravement la 
production de ce  tubercule qui constitue la nourriture de base de pas moins 
de 250 millions d’Africains. Ce virus, porté par des mouches blanches, trouve 
sa cause dans l’augmentation des températures, précise l’expert.

Cette pandémie n’est malheureusement ni la première ni la dernière. Elle il-
lustre l’utilité primordiale de la recherche agronomique publique comme par-
tie intégrante de la lutte contre l’insécurité alimentaire et l’importance de 
la prise en compte des variétés végétales (plantes ou tubercules) qui nour-
rissent les populations pauvres des pays en développement (pour l’Afrique : le 
mil, le sorgho, le manioc…).

Dans les années 70, la recherche dans le secteur agricole était très inspirée 
de la Révolution verte, centrée sur le développement de techniques d’amélio-
ration de la production à diffuser et à mettre en œuvre en milieu rural. Au-
jourd’hui, si l’agriculture est reconnue comme multifonctionnelle, la recherche 
l’est tout autant. Elle ne peut plus se cantonner à des objectifs et à des résul-
tats purement agronomiques mais doit œuvrer dans une véritable perspective 
de développement durable. Et donc inclure une importante dimension poli-
tique, économique, environnementale et sociale dans ses travaux.

Les grands centres ou collectifs de recherches (IAASTD, CGIAR, Cirad…) l’ont 
certes bien compris depuis de nombreuses années : ils travaillent et mènent 
en outre un plaidoyer en ce sens. Deux inquiétudes, toutefois, la première plus 
ancienne, la seconde plus récente : la dramatique situation de la recherche 
publique dans les pays du Sud (en Afrique, ses moyens ont fondu depuis une 
vingtaine d’années) et le développement des centres de recherches privés au 
détriment des organismes publics.

Ceci renvoie la question aux politiques. S’il est admis et reconnu que la re-
cherche agricole est une composante importante voire incontournable de la 
lutte contre la faim et la pauvreté, si elle constitue les fondations de toute 
action de terrain ou de plaidoyer, la recherche doit être au cœur de toute po-
litique de développement agricole durable. Ce qui nécessite une vision poli-
tique indépendante des intérêts privés ; et d’importants moyens, particuliè-
rement dans les pays du Sud. Une meilleure coordination entre chercheurs ou 
une vulgarisation scientifique plus affinée ne suffiront pas.

Il est urgent que les pouvoirs publics (re)donnent enfin à la recherche la place 
et les moyens qu’elle mérite afin qu’elle contribue à relever l’un des grand dé-
fis du XXIe siècle qu’est la sécurité alimentaire de 7 milliards d’êtres humains, 
dans le respect des équilibres écologiques et sociaux. 
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