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Depuis 1996, les Centres d’agricul-
ture tropicale et subtropicale des uni-
versités de Hohenheim et Göttingen 
et de l’université Humboldt de Berlin 
organisent annuellement une confé-
rence « Tropentag » pour présenter et 
examiner les derniers résultats de la 
recherche sur le développement agri-
cole et rural. D’autres universités, par 
exemple celle de Kassel-Witzenhau-
sen, se sont jointes au mouvement si 
bien que le nombre de participants, 
de documents et de posters présentés 
a plus que doublé. Plus de 600 cher-
cheurs et un certain nombre de pro-
fessionnels de 72 pays se sont réunis à 
Kassel-Witzenhausen, en octobre, lors 
du Tropentag 2007 dont le thème por-
tait sur l’utilisation de la diversité dans 
les systèmes de production agricole : 
des approches durables et biologiques 
pour répondre aux besoins humains. 
Plus de 100 chercheurs sont venus de 
pays en développement, invités par le 
Deutscher Akademischer Austausch-
dienst (Offi ce allemand d’échanges 
universitaires – DAAD), la GTZ et 
InWEnt.

Pour la plupart des visiteurs, il a été 
diffi cile de suivre un fi l conducteur de 
leurs propres priorités dans la mesure 
où 129 documents et 310 posters ont 
été présentés dans le cadre de 29 ses-
sions thématiques, de manière colorée 
et parfois arbitraire. Cela peut traduire 
l’intérêt réel manifesté par les milieux 
scientifi ques pour le thème de la con-
férence. Les présentations ont couvert 
un large éventail de questions et aucun 
sujet susceptible d’émouvoir l’esprit 
et le cœur d’un chercheur agricole 
n’a été oublié. Mais il a été diffi cile de 
trouver ce qu’il y a de réellement nou-
veau dans la recherche agricole et de 
mettre la main sur des résultats vérita-
blement pratiques susceptibles d’aider 

les agriculteurs et les ruraux pauvres 
à résoudre les problèmes majeurs 
auxquels ils sont confrontés. Toute-
fois, quelques bons exemples ont été 
présentés, par exemple un document 
présentant des méthodes préventives 
à l’intention des populations urbaines 
d’Afrique de l’ouest qui consomment 
des légumes arrosés avec des eaux 
usées non traitées. Comme ces com-
munautés n’ont pas encore les moyens 
d’acquérir et d’entretenir des stations 
d’épuration des eaux usées, les agro-
nomes doivent trouver une solution. 
Une recherche plus imaginative axée 
sur les besoins urgents de l’homme est 
ainsi nécessaire.

Le changement climatique n’est 
pas encore inscrit à l’ordre du 
jour de la recherche agricole 

Le problème majeur d’aujourd’hui, le 
changement climatique, va gravement 
affecter la production agricole dans les 
régions tropicales et subtropicales au 
cours des décennies à venir. Pour qui-
conque est étranger à la recherche, il est 
diffi cile de comprendre pourquoi cette 
question n’a pratiquement pas été abor-
dée lors de la conférence. 

Le changement climatique va nous 
obliger à modifi er nos systèmes de 
production, à cultiver des variétés plus 
résistantes, à surveiller l’évolution des 
écosystèmes et à élaborer de nouvelles 
stratégies de protection des végétaux. 
Certains documents ont bien abordé ce 
sujet important, mais ce qui a terrible-
ment manqué, ce sont des suggestions 
des chercheurs agricoles sur la façon de 
relever ce défi . Par ailleurs, pour élabo-
rer des stratégies visant à améliorer la 
production animale et végétale dans les 
conditions du changement climatique, 
il est indispensable que les agronomes, 

les météorologues et les géographes 
coopèrent plus étroitement.

La recherche agricole a un rôle 
important à jouer en faveur de la durabi-
lité concernant l’approvisionnement en 
vivres, l’environnement et les besoins de 
l’être humain. Le premier jour de la con-
férence, un groupe d’experts a examiné 
les indicateurs quantitatifs de la durabi-
lité dans les systèmes d’utilisation des 
terres – malheureusement sans le moin-
dre résultat. Les membres du groupe et 
l’assistance ont convenu que s’il existe 
bien des indicateurs de non-durabilité 
dans ce domaine, il n’en existe aucun 
pour la durabilité. Les points de vue et 
les priorités des différentes parties pre-
nantes – producteurs, entreprises, poli-
ticiens et la société sans son ensemble 
– diffèrent simplement trop à ce sujet.

Il est regrettable que les experts et 
l’assistance n’aient pas prêté plus atten-
tion à l’exposé liminaire du professeur 
Miguel Altieri de l’université de Califor-
nie, qui a présenté de manière brillante 
sa vision du développement agricole 
durable. Il a tiré les besoins actuels de 
la recherche agricole de sa longue expé-
rience d’observateur et de conseiller des 
petits exploitants agricoles traditionnels 
appliquant des principes de production 
durable ou biologique. Le professeur 
Altieri a fait remarquer que les petits 
agriculteurs « à l’ancienne » d’Amérique 
centrale, qui pratiquent une culture très 
diversifi ée, ont été moins touchés par 
l’ouragan Mitch que les exploitants agri-
coles classiques dits «modernes». Pour 
relever le défi  du changement climati-
que, nous devons plus nous inspirer de 
ces « agriculteurs de la diversité », a-t-il 
déclaré. Il a plaidé pour une collabo-
ration plus étroite avec les agriculteurs 
afi n de tirer parti de leur expérience et 
de mieux connaître leurs besoins.
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Un examen critique de la conférence Tropentag 2007 :

Quoi de neuf dans la recherche agricole ?


