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rePÈres

assembLÉe gÉnÉraLe de L’OrganisatiOn  
mOndiaLe des agricuLteurs 
l’agRiCulTuRE au CœuR  
dE NOs CivilisaTiONs

la Présidente de l’Oma, evelyne 
NGuleKa, a introduit le débat en 
mettant en avant le rôle unique des 

agriculteurs qui travaillent pour produire 
l’alimentation de l’humanité. 925 millions 
de personnes n’ont pas suffisamment de 
nourriture pour vivre et travailler et la 
moitié d’entre eux sont des agriculteurs. 
eradiquer la faim dans le monde est un 
des objectifs du millénaire. si les agricul-
teurs sont prêts à relever ce défi, ils ont 
besoin d’être entendus par 
les décideurs politiques 
pour favoriser un secteur 
privé entreprenant, mais 
encadré par des législa-
tions équitables.
selon Toshiaki TObITa des 
coopératives japonaises, 

le japon importe la majorité de son ali-
mentation et des législations spécifiques 
ont été mises en œuvre pour renforcer 
la production dans l’objectif d’atteindre 
50 % d’autosuffisance.  Pour l’afrique 
du sud, le préalable est l’implication des 
petits agriculteurs et des jeunes : ce n’est 
qu’avec des perspectives de revenu inté-
ressantes que les jeunes s’orienteront 
vers le secteur agricole. l’autre difficulté 
en afrique réside dans les discrimina-

tions, notamment  envers 
les femmes, dans l’accès 
aux terres et à la formation, 
qui limitent la production.
Pour Xavier beulIN, il est 
nécessaire  de faire recon-
naître la spécificité du sec-
teur agricole dans toutes 

les discussions internationales. si cela a 
été le cas en partie à l’Omc, il faut aussi 
que cela soit reconnu dans les négocia-
tions sur le climat.

PlusiEuRs aCTiONs 
EssENTiEllEs

ces interventions et débats ont  mis en 
avant plusieurs actions jugées essen-
tielles : 

 > allouer plus de ressources à l’agricul-
ture, par des aides au développement, 
des politiques de valorisation de la 
production agricole et des outils pour 
s’adapter et lutter contre le changement 
climatique,

 > Investir dans les infrastructures de pro-
duction (irrigation, machinisme…) et de 
commercialisation (route, stockage…),

 > renforcer le rôle des organisations 
d’agriculteurs, qui connaissent les 
conditions du succès,

 > assurer l’accès équitable aux res-
sources : terres, eau, semences…  

 > stabiliser les marchés agricoles,
 > Promouvoir la recherche et l’innovation.

À l’occasion de l’Exposition universelle de milan, l’Oma  
a organisé son assemblée générale le 25 juin 2015.  
Cet évènement a permis d’adopter différentes positions 
concernant le secteur agricole, une déclaration finale sur  
les attentes de l’Oma, ainsi que d’élire une Nouvelle 
Présidente, Evelyn Nguleka.

qu’est-ce que l’Oma ?
 
l’Organisation mondiale des 
agriculteurs rassemble les 
organisations d’agriculteurs 
du monde entier, quelle que 
soit leur taille. sa mission est 
de représenter et défendre les 
intérêts des agriculteurs dans 
les instances internationales 
pour créer les conditions d’un 
environnement économique, 
social et réglementaire favorable 
à la vie des agriculteurs et des 
habitants des zones rurales. 

Plus d’information sur  
www.wfo-oma.com

925 
miLLions de 

personnes n’ont 
pas suffisamment 

de nourriture pour 
ViVre et traVaiLLer 
et La moitié d’entre 

eux sont des 
agriCuLteurs.

chambres d’agricuLture - n°1046     OctObre 2015



ChaNgEmENT ClimaTiquE 
la REChERChE d’uNE 
sOluTiON iNTElligENTE 

la priorité est d’assurer une évolution 
des pratiques agricoles qui permettent 
une augmentation de la production agri-
cole tout en réduisant les impacts envi-
ronnementaux, dont les émissions de Gaz 
à effet de serre. en europe, depuis 1990, 
il y a une réduction de 20 % des émissions 
de Ges, avec une augmentation de la pro-
duction de 18 %. 

si tous les secteurs doivent participer à la 
réduction des Ges, cela ne doit pas être 
fait pour autant à n’importe quel  prix, car 
il faut nourrir 9 milliards d’êtres humains 
et donc favoriser la productivité agricole. 
une vache n’est pas une voiture !

les recommandations de l’oma  dans ce 
domaine devraient être prises en compte :

 > des politiques positives et incitatives 
doivent être mises en place avec l’appui 
des agriculteurs,

 > la spécificité du secteur doit être recon-
nue dans les instances internationales,

 > l’efficacité et la productivité doivent être 
les priorités,

 > les puits de carbone du secteur agricole 
(sols, forêt) doivent être valorisés,

 > les bioénergies doivent être promues,
 > Il est nécessaire de gérer les risques au 
niveau des exploitations agricoles, ce 
qui peut passer par des investissements 
importants, comme le drainage ou l’irri-
gation,

 > les technologies adaptées au change-
ment climatique doivent être plus effi-
caces et disponibles pour tous les agri-
culteurs.

dEs ExPlOiTaTiONs  
aux maRChés 
RéPONdRE aux dEmaNdEs 
dEs ENTREPRENEuRs 
agRiCOlEs

les situations sont très différentes entre 
les continents :  en afrique, les petites 
exploitations n’ont pas la taille suffisante 
pour intéresser les banques et pouvoir in-
vestir, en Océanie, les pays exportateurs 
sont directement soumis au marché 
mondial ou dans l’union européenne et 
aux etats-unis avec des politiques agri-
coles importantes, mais différentes.

Toutefois, tous les agriculteurs de-
mandent à pouvoir créer de la richesse 
sur leur exploitation par un fonctionne-
ment de la chaîne alimentaire équilibré 
et équitable.  l’Oma appelle tous les gou-
vernements à agir pour assurer que les 
marchés de la chaîne alimentaire soient 
ouverts, transparents, responsables, 
équitables et concurrentiels.  
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les messages de 
l’ONu et du vatican

Le Secrétaire général  des Nations 
Unies, Ban Ki-MOON, est intervenu 
à travers un message vidéo, où il a 
affirmé le rôle crucial joué par les 
agriculteurs sur le thème «Nourrir la 
planète, énergie pour la vie ».
Le Pape François a envoyé ses vœux 
aux délégués et était heureux de savoir 
que l’OMA célébrait son AG à Milan 
en mettant l’accent sur les sujets 
importants du développement agricole 
et de l’engagement associatif dans les 
contextes sociaux variés du monde 
entier.

tous Les agriCuLteurs 
demandent à pouVoir 
Créer de La riChesse sur 
Leur expLoitation par un 
fonCtionnement de La Chaîne 
aLimentaire équiLibré 
et équitabLe

La diffiCuLté en afrique réside 
dans Les disCriminations, 

notamment enVers Les femmes,  
dans L’aCCès aux terres  

et à La formation, 
qui Limitent La produCtion

POuR EN savOiR Plus : 
a découvrir, un film qui reprend la 

déclaration finale de l’Organisation 
mondiale des agriculteurs, uniquement en 

anglais,intéressant à voir et écouter pour 
tous ceux qui s’intéressent à l’agriculture
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pour les participants, l’une des priorités est d’assurer 
une évolution des pratiques agricoles qui permettent 
une augmentation de la production agricole tout en 
réduisant les impacts 
environnementaux

une nouVeLLe présidente
evelyn nguLeka, présidente du 
syndicat agricole de Zambie, 
a été élu présidente de 
l’organisation mondiale des 
agriculteurs. L’élection d’une 
femme à la tête de l’agriculture 
souligne l’importance du 
rôle, trop souvent caché, 
que les femmes jouent dans 
l’agriculture, ainsi que dans 
la lutte contre la faim dans le 
monde.


