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LA ROUTE DES AGRICULTEURS
Déclaration

Nous, les agriculteurs du monde entier - femmes, hommes et jeunes - qui travaillons dans
des petites, moyennes et grandes exploitations agricoles et des coopératives, nous sommes conscients
de l'importance du rôle joué par l'ensemble du secteur agricole, qui comprend les cultures, l'horticulture,
les matières premières, l'élevage, la pêche et la sylviculture, dans la réalisation du développement
durable au niveau mondial. Les agriculteurs et les communautés rurales sont essentiels pour assurer la
sécurité alimentaire et nutritionnelle, la protection des sols ainsi que la conservation de la biodiversité
au niveau mondial. Les agriculteurs nourrissent la planète, produisent de l'énergie et des vêtements, tout
en assurant la survie de l'humanité.
Nous, les agriculteurs, nous sommes prêts à endosser cette responsabilité et à proposer un nouveau
concept d'agriculture dans lequel nous, en tant qu’agriculteurs, jouons un rôle majeur. Les agriculteurs
sont des acteurs clés de l'économie rurale et mondiale. Les processus décisionnels ayant un impact sur
le secteur agricole, tant au niveau local, national qu’international, devraient impliquer les agriculteurs, à
travers leurs structures organisées, dans l'élaboration, la mise en œuvre, la supervision et l'évaluation
des politiques, à tous les niveaux, afin de créer un environnement politique favorable à nous, les
agriculteurs, et de nous permettre de travailler dans un cadre politique clair et collaboratif.
Par conséquent, les représentants des organisations et coopératives agricoles sont appelés à participer
aux décisions visant à promouvoir la durabilité de la production agricole, tout en contribuant à la
réalisation des Objectifs de Développement Durable énoncés dans l’Agenda 2030. Ce principe s'applique
à tous les secteurs de l'agriculture et à tous les niveaux géographiques et politiques. Elle devrait
également encourager le renouvellement des générations, surmonter les obstacles représentés par
l'accès à la terre et au crédit, à la formation et à la promotion d'une culture d'entreprise éthique et
durable.
Dans les pays en voie de développement, il faut des politiques et des mécanismes de financement clairs
qui soutiennent les agriculteurs et leurs organisations dans leurs activités quotidiennes. Il est également
nécessaire d'associer les organisations paysannes aux programmes nationaux de développement afin
d'avoir accès aux marchés, aux subventions des organisations publiques et privées et de faciliter l'accès
à des conditions de crédit favorables.
En outre, il faut renforcer la capacité des agriculteurs et des organisations d'agriculteurs, notamment
auprès des pays en voie de développement, en ce qui concerne la gestion de leurs entreprises, le
renforcement de leurs capacités en matière de leadership et en matière de pratiques agricoles
mondiales, afin de faire connaître les groupes d'agriculteurs dans le monde.
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En tant qu'agriculteurs, nous prenons déjà des mesures proactives dans des domaines prioritaires de la
politique mondiale:
· En renversant le paradigme actuel du processus politique mondial sur le changement climatique, les
agriculteurs demandent aux gouvernements nationaux de baser leurs contributions déterminées au
niveau national (NDC) à la mise en œuvre de l'Accord de Paris sur les meilleures pratiques qui ont déjà
été adoptées pour atténuer le changement climatique et s'y adapter. Pour atteindre ces objectifs
ambitieux, l’OMA vise à établir et à conclure toute une série de partenariats qui rendront l'agenda
mondiale, tout en impliquant des acteurs clés dans une Alliance mondiale pour le climat. Nous, les
agriculteurs, faisons partie de la solution au changement climatique et nous dirigerons notre
programme agricole qui repose sur une base scientifique solide axée sur les résultats.
· Dans le cadre de nos efforts visant à améliorer le bien-être des animaux et la santé humaine et végétale,
nous appuyons les stratégies de lutte contre la résistance aux antimicrobiens (RAM). Il est important que
les secteurs agricole et alimentaire participent en tant que partenaires à l'élaboration et à la mise en
œuvre de stratégies visant à réduire la résistance aux antimicrobiens. Compte tenu de l’impact de
l'utilisation d'antimicrobiens dans la production animale sur la résistance aux antimicrobiens, les
solutions dirigées par les agriculteurs sont essentielles. Nous devons sensibiliser le public aux
engagements des agriculteurs afin de renforcer la confiance dans le secteur de l'élevage.
· Les agriculteurs méritent une juste compensation pour le rôle vital qu'ils jouent dans la chaîne de
valeur. Les chaînes de valeur des produits alimentaires doivent être raccourcies et organisées de manière
ouverte et équilibrée, en créant la confiance entre les différents acteurs de la chaîne. Dans ce contexte,
les agriculteurs doivent recevoir une partie équitable de la valeur ajoutée générée par les systèmes
agroalimentaires mondiaux en commercialisant leurs produits à un prix équitable.
· Dans un monde où la recherche et l'innovation agricoles sont actuellement gérées par les
gouvernements, les instituts de recherche et les entreprises, les agriculteurs exigent d'être impliqués dès
le départ dans le processus de recherche, afin de réduire l'écart entre les besoins des agriculteurs et les
résultats des recherches.
Pendant des siècles, le monde a compté sur le travail et l'engagement des agriculteurs ; des décideurs
politiques ont pris des décisions ayant un impact sur notre travail et notre vie quotidienne aussi bien au
niveau national qu’au nom des institutions multilatérales. Le temps est venu pour nous, les agriculteurs,
d'exprimer nos propositions en faveur du développement durable!

Nous, les agriculteurs, dirigerons notre programme, la Route des Agriculteurs!
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