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Au cours des années, les terres agricoles du monde ont subi beaucoup de dommage à cause de
l'industrie, de l’urbanisation, du changement climatique et de l’ignorance des cultivateurs. En raison de
ces pertes de terres agricoles, il est devenu nécessaire de faire des projets pour les protéger, les
connaître et mieux les utiliser.
On dispose d'une grande quantité de surface agricole fertile. En outre, l’Inde est un pays où on observe
un sol très fertile pour l’agriculture. Le pays dispose en effet, d’avantages « naturels ». L'agriculture
constitue une grande partie de l'économie indienne depuis plusieurs années et .il s’agit du principal
secteur d’activité avec ses nombreux emplois. L'agriculture occupe une position-clé dans l'économie
du pays et elle est au centre des préoccupations d’économiques.
Cependant, l'Inde subit le climat de la mousson : la pluie est alors un facteur important qui influence le
sol du pays. Alors, on peut dire que la situation géologique est un inconvénient l’agriculture et par
conséquent pour l’économie indienne. Les régions qui se trouvent vers le fleuve du Gange sont les
régions les plus fertiles pour la production agricole : particulièrement celle de la canne à sucre, du blé
et du thé.
L’Inde est en effet un pays qui produit les petites fermes importantes qui forment la majorité de la
production du monde comme le blé, le riz, le coton, la pomme de terre, le lait et le thé. Notre pays a
obtenu le rang le plus haut sur la production du thé et du blé.
L'Inde pratique également le "land grabbing" : ce qui veut dire que des firmes indiennes achètent les
terres d’un autre pays pour augmenter la production. Les appropriations de terres par les firmes
indiennes se retrouvent au Brésil, en Guyane, au Sénégal, au Soudan, au Mozambique, à Madagascar
et en Indonésie, donc surtout sur les pays d'Asie, d'Amérique du Sud, d'Afrique et d'Océanie.
Nous sommes pour le land grabbing parce que pendant cette action on transforme les terres cultivables
mais pas cultivées encore de l’autre pays en terres agricoles pour que la production agricole du monde
progresse. Pendant le land grabbing les deux pays obtiennent des bénéfices économiquement et les
deux pays ont la chance d’observer les nouvelles technologies agricoles en voyant les actions agricoles
du pays achetant.
L'Inde estime qu’avec la collaboration de tous les États membres de l'ONU on facilite le transfert des
technologies agricoles à des conditions équitables pour obtenir un monde plus productif pour chaque
pays. Nous pensons que l’essentiel est d’augmenter et profiter au mieux de la culture des terres du
monde en protégeant les données de l’économie des pays pour que le peuple puisse améliorer ses
qualités de vie qui sont liées à l’agriculture. En effet, c’est elle qui donne les produits de bases : les
produits alimentaires et les emplois.

