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Éclosion de COVID-19 : La Déclaration du Président de l’OMA 

  

 
 
Alors que le monde s’est immobilisé, retenant son souffle pour que la pandémie de Covid19 passe, les implications 
des mesures prises par les gouvernements du monde entier pour limiter le niveau d’infection auront un effet 
beaucoup plus vaste et à long terme sur les familles, les communautés et la société dans son ensemble. 
 
Les confinements et les restrictions à la circulation, aux activités économiques et au commerce ont déjà provoqué 
des perturbations majeures aux entreprises, à l’emploi et aux moyens de subsistance, laissant des millions de 
personnes dans le désespoir. Les familles manquent d’argent, de nourriture et d’espoir. 
 
À l’OMA, nous pensons que le défi d’aujourd’hui est celui de lancer une campagne mondiale pour s’assurer 
qu’aucune famille n’ait faim, ni pendant la bataille contre le virus, ni par la suite. 
Une telle campagne doit se concentrer sur les deux extrémités du système alimentaire : les consommateurs et les 
producteurs. Dans ces deux catégories, nous devons d’abord répondre aux besoins des plus petits, des plus faibles 
et des plus vulnérables. 
 
Nous appelons les gouvernements et la société civile à joindre leurs forces et leurs ressources pour acheminer de la 
nourriture dans les communautés les plus pauvres avant que la faim ne l’emporte sur eux et ne détourne les 
agendas politiques. Pour que la nourriture soit disponible, nous demandons aux gouvernements de veiller à ce que 
les agriculteurs aient les moyens, les intrants et une chaine de valeur durable et qui fonctionne, pour continuer de 
nourrir le monde comme nous l’avons toujours fait auparavant. 
 
Des familles qui souffrent la faim dans des communautés pauvres représentent un risque plus important que le 
Covid19. Rien ne les arrêtera quand elles descendront dans la rue. Nous n’avons qu’une seule chance d’empêcher 
cela : nous devons l’arrêter avant qu’il ne se produise. La nourriture doit être apportée là où elle est nécessaire. 
Pour cela, les agriculteurs doivent être soutenus et accompagnés pour la produire. Ceux qui pensent que cela 
coûtera trop cher devraient considérer le coût de ne pas le faire ! 
 
Le virus a vraiment appuyé sur le bouton de réinitialisation du monde et va sans aucun doute changer de nombreux 
paradigmes et systèmes, que nous avions considérés immuables. Pourtant, en tant qu’agriculteurs du monde, nous 
voyons une occasion de changer les systèmes alimentaires pour qu’ils soient plus justes et équitables, et de créer 
un monde sans faim. 

  

  


