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Toute réflexion sur les enjeux et les perspectives de la recherche agronomique pour les 
pays en développement doit prendre en compte la diversité des agricultures dans ces pays.. 
Dans l’ère de mondialisation au sein de laquelle nous vivons, la production intérieure est de 
plus en plus concurrencée par les importations, ce qui remet en cause cette fonction et 
éventuellement aussi d’autres fonctions liées à la production, contribution à l’emploi et au 
revenu notamment, remplies par la ou les agriculture(s) nationale(s). Faut-il alors protéger les 
agricultures peu productives des rigueurs des marchés internationaux, où par ailleurs les prix 
sont souvent très instables, contribuant donc à l’insécurité alimentaire dans les pays qui 
auraient sacrifié leurs agricultures face à la concurrence internationale ? Il faut re-situer cette 
question dans le contexte du défi alimentaire mondial au cours des prochaines décennies et 
des stratégies à mettre en place pour y faire face. Dans cette perspective, il apparaît clairement 
que les agricultures pauvres ne peuvent pas être ignorées. Leurs besoins requièrent des 
politiques publiques fortes, concernant le montant et le choix des dépenses publiques, la 
recherche agronomique et l’ensemble des politiques économiques affectant les termes des 
échanges agricoles, allant bien au-delà des protections aux frontières. Il résulte de cette 
analyse que la responsabilité de la communauté internationale est importante : les politiques 
agricoles des pays développés doivent être réformées pour réduire les discriminations à 
l’encontre des agricultures des pays du sud ; l’effort de recherche agronomique pour le 
développement doit être renforcé, et, pour ce qui concerne la France, son effort de RAD doit 
être beaucoup mieux intégré qu’aujourd’hui dans l’effort international.  
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