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Vie associative et fonctionnement
Animation du réseau
Intégration de nouveaux membres
Fin 2017, l’association AGTER compte 109 membres1 (dont 2 institutions), issus de 28 pays et
travaillant dans des secteurs variés et avec des réseaux multiples.
Les 9 nouveaux membres approuvés par l'Assemblée Générale en 2017
•

Laure Delalande (France, résidente au Mexique) est ingénieur agronome et agroéconomiste. Elle a travaillé avec l'Association Mexicaine des Unions de Crédit du Secteur
Social (AMUCCS) au Mexique, puis pour la FAO et elle est aujourd'hui chercheuse au
Centre Latinoaméricain pour le Développement Rural (RIMISP). Elle est actuellement
doctorante en Sciences Politiques et Sociales à la Université Nationale Autonome de
Mexico.

•

Adrien Baysse-Lainé (France) est doctorant et enseignant contractuel (Laboratoire
d'Etudes Rurales, Université Lumière Lyon 2, Institut des Sciences de l'Homme et UMR
Innovation, INRA, Montpellier. Il travaille sur l'accès au foncier en France et la
relocalisation alimentaire.

•

José Tissier (France) est ingénieur agronome. Il travaillait jusqu'au début 2017 à l'Agence
Française de Développement. Retraité.

•

Marianne Pachoud (France) est bénévole à Terre de Liens (Crest). Elle travaille sur la
gouvernance foncière et l'accès à la terre en France métropolitaine et en Europe

•

Sébastien Bainville (France) est Enseignant-Chercheur à l'Institut des Régions Chaude
(Supagro-IRC), Montpellier. Il travaille sur les dynamique des systèmes agraires
principalement en Afrique de l'Ouest et en Amérique Latine .

•

Samuel Frois (France), master 2 IEDES, a été stagiaire avec AGTER. Il travaille aujourd'hui à
la Fédération Nationale d'Agriculture Biologique.

•

Sidy Seck (Sénégal) est Professeur, Département de Géographie, Université Gaston Berger,
Saint Louis, Sénégal. Il travaille sur le développement rural, l'irrigation, les politiques
foncières et la décentralisation.

•

Théo Martin (France) est ingénieur agronome. Il est en 2017 en poste pour la FAO au
Sénégal.

•

Michel David (France) est paysan, membre de la Confédération Paysanne.

Information interne et développement des liens entre les membres
En 2017, la communication avec les membres s'est faite uniquement par le biais des courriers
d'information sur la vie associative (AG, préparation des CA) ou au cas par cas. Aucun bulletin
d'information spécifique destiné aux membres n'a été élaboré ni envoyé. Ces bulletins avaient
l'inconvénient de n'avoir été distribués qu'en français, mais ils ont un rôle important à jouer. Il
faudra trouver les moyens de les reprendre et de les diffuser dans les trois langues de travail de
l'association.
1 Dans tout le rapport d'activité, les noms de membres d'AGTER sont écrits en gras.
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Coline Sauzion a lancé et réalisé une série d'entretiens avec des membres d'AGTER, qui sont
publiés sur les sites de l'association. Ces entretiens approfondis constituent une innovation
importante qui permet aux membres qui n'ont que très peu d'occasion de se rencontrer de mieux
se connaître et à tous de percevoir la richesse humaine du réseau et sa diversité, en termes
d'engagement et de compétences professionnelles.

Mise à jour de l'annuaire des membres
L'annuaire des membres d'AGTER a été mis à jour en août 2017. Les informations qui y figurent
sont celles qui ont été transmises par les membres. L'annuaire recense les thèmes sur lesquels
chacun travaille, et le type de structure à laquelle chaque membre appartient. Il n'est pas mis en
ligne sur les sites d'AGTER pour éviter la diffusion des données personnelles de chacun, mais il est
à disposition de tous les membres qui en font la demande.

Contributeurs et bénévoles
Cette année encore, nous avons bénéficié de contributions bénévoles de la part de membres et
d'autres personnes à diverses activités de l'association : participation à des réunions, rencontres,
colloques, traductions de textes et appui comptable ainsi que contribution à la gouvernance de
l'association. Nous les remercions tous. Deux contributions particulières sont à souligner, celle
d'Élisabeth Müller, qui a continué à nous apporter son indispensable appui pour la comptabilité
pendant toute l'année 2016, tout en participant au conseil d'administration, et celle d’Élisabeth
Gross, qui nous a fourni un appui régulier pour les travaux de traductions.

Activités statutaires
Assemblée Générale Extraordinaire
Sur convocation du conseil d'administration en date du 23 mars 2017, AGTER a tenu une assemblée
générale extraordinaire le 2 juin 2017 à Nogent-sur-Marne, sous la présidence de Denis Pommier.
Sur les 47 membres ayant droit de vote, 43 étaient présents ou représentés (91%). Le seul point à
l'ordre du jour était la modification des statuts de l'association. Après lecture de la proposition de
statuts modifiés, l'assemblée générale a approuvé ladite modification telle qu'elle lui avait été
présentée (résolution adoptée à l'unanimité, soit 43 voix pour).
Les modifications principales portent sur :
1. le changement du siège social, désormais situé sur le site du Jardin Tropical (adresse
postale 45 bis av. de la Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne.
2. La création d'une troisième catégorie de membres, celle de « membre associé », en plus de
celles de « membre actif » et de « membre d'honneur ». Il s'agit de personnes morales
engagées dans un processus de coopération dans la durée avec AGTER. Cette qualité est
reconnue par l’Assemblée Générale sur proposition du Conseil d’Administration. Ces
membres sont dispensés de cotisation, et contrairement aux deux précédents, ils n'ont pas
de droit de vote dans les instances de gouvernance de l'association. Mais ils peuvent
participer au Conseil d’Administration en tant qu’observateurs.
3. Le Conseil d'Administration peut être composé de 4 à 20 membres (au lieu de 4 à 6
précédemment).
4. Le Conseil d’Administration constitue en son sein au scrutin secret un Bureau investi des
pouvoirs les plus etendus pour la gestion de l’Association pour une duree d’un an. Le
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Bureau est constitue du President, du Vice-President, du Tresorier, du Secretaire et, si
necessaire, d’un Tresorier adjoint et d’un Secretaire adjoint.

Assemblée Générale Ordinaire
AGTER a tenu son assemblée générale le 2 juin 2017 à Nogent-sur-Marne, sous la présidence de
Denis Pommier. Sur les 47 membres ayant droit de vote, 43 étaient présents ou représentés (91%).
L’ordre du jour de la matinée était l’approbation des 3 rapports 2015 (moral, d’activités et
financier), la présentation des rapports du Commissaire aux Comptes, M. Brice Rogir, l’élection des
nouveaux administrateurs et le vote pour l'intégration des nouveaux membres de l'association.
1. Après lecture du rapport moral, l'assemblée générale approuve ledit document tel qu'il lui
a été présenté. (résolution adoptée à l'unanimité soit quarante trois (43) voix pour).
2. Après lecture du rapport d'activité de l'année 2016, l'assemblée générale approuve ledit
document tel qu'il lui a été présenté. (résolution adoptée à l'unanimité soit quarante trois
(43) voix pour).
3. Après lecture du rapport financier relatif aux comptes de l'association pour l'exercice 2016,
l'assemblée générale donne quitus de sa gestion au trésorier pour l'exercice écoulé.
L'affectation du résultat de trente quatre mille cent quarante neuf euros (34 149 €) fait
ensuite l'objet d'un débat et d'un vote par lequel est décidé sa répartition de la manière
suivante : quatorze mille cent quarante neuf euros (14 149 €) sont affectés au « report à
nouveau » et vingt mille euros (20 000 €) sont affectés à une réserve pour projets
associatifs. (résolution adoptée à l'unanimité soit quarante trois (43) voix pour).
4. Suite à la modification, par l'Assemblée générale extraordinaire des statuts de l'association,
l'ensemble des mandats du conseil d'administration ont été déclarés échus. Après
enregistrement des candidatures aux mandats d'administrateur, l'élection a été effectuée à
bulletin secret sous la surveillance du bureau de vote composé comme suit : Marta
Fraticelli, membre, et Mathieu Perdriault, membre.
Élection du nouveau Conseil d'administration
Ont été déclarés régulièrement élus :
1. Omar Bessaoud, Administrateur scientifique principal et enseignant-chercheur à l'Institut
Agronomique Méditerranéen de Montpellier (IAMM), avec 43 voix pour ;
2. Le Centre d'Études Rurales et Agricole Internationales, CERAI (Centro de Estudios Rurales
y de Agricultura Internacional), représentée par son président, Monsieur ESCRICHE, Pedro
José, fonctionnaire à l'Université de Saragosse (Espagne), avec 42 voix pour ;
3. Marta Fraticelli, consultante en développement rural, avec 43 voix pour ;
4. Elena Lazos, Professeure Titulaire à l'Institut d’Études Sociales de l'Université Nationale
Autonome de Mexico (Instituto de Investigaciones Sociales, Universidad Nacional
Autónoma de México, UNAM), avec 43 voix pour ;
5. Gérard Leras, paysan retraité, avec 43 voix pour ;
6. Robert Levesque, ingénieur agronome, avec 43 voix pour ;
7. L'Association Terre de liens, avec 42 voix pour ;
8. Pablo Luna, historien et enseignant chercheur, avec 43 voix pour ;
9. Elisabeth Müller, comptable à la retraite, avec 43 voix pour ;
10. Denis Pommier, ingénieur agronome, avec 42 voix pour ;
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11. Pablo Prado, Maître de Conférence à l'Université San Carlos de Guatemala, avec 43 voix
pour ;
12. Mamy Ratrimoarivony, née Rakotondrainibe, auditeur en recherche clinique, avec 43 voix
pour ;
13. Bernard Roux, ingénieur agronome retraité de l'Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA), avec 43 voix pour ;
Discussion sur les thèmes de travail et projets de l'association
L’après-midi de l’AG est habituellement consacrée à la discussion sur un thème ou une question
centrale pour le travail de l’association. Lors de l'AG de 2017, le débat a porté sur l'action contre
l'accaparement et la concentration de la terre et des ressources naturelles en France, en Europe et
dans le monde, les axes de travail actuels d'AGTER et les perspectives d'action avec les partenaires
de l'association dans le cadre de sa stratégie 2015 – 2025. En partant des résultats du travail d'une
commission et des modifications à la structure du site de ressources documentaires qui en ont
résulté, une réflexion spécifique a été menée sur le développement des liens entre universitaires
et chercheurs et membres d'AGTER.

Conseil d'Administration (CA)
Les réunions se font avec une participation directe ou par téléphone / Skype. Les comptes-rendus
sont disponibles sur demande auprès de l'équipe salariée.
Le CA ancienne formule s'est réuni 2 fois au cours de l'année 2017, le 23 mars et le 18 mai 2017.
Le CA élargi s'est réuni une fois, le 4 octobre 2017, avec 8 membres sur 13, et la participation de 3
salariés sur 4.
Le Bureau du CA s'est réuni régulièrement, en moyenne une fois par mois, pour la préparation du
CA d'octobre et pour assurer le contact avec la Fondation Charles Léopold Mayer après que celle-ci
ait annoncé sa volonté de mettre fin à son partenariat avec AGTER.

Équipe salariée, prestataires et stagiaires
Évolution de l'équipe salariée
Fin 2017, elle est composée de Michel Merlet, Mathieu Perdriault et Samir El Ouaamari.
L'équipe salariée permanente est passée de 4 à 3 personnes fin octobre avec le départ de Coline
Sauzion avec qui une rupture conventionnelle a été signée à sa demande. Coline a travaillé avec
AGTER pendant deux ans et deux mois. Son travail a été apprécié par tous. Elle a contribué aux
résultats de l'année 2017 en assurant l'animation du réseau et en participant à différentes études.

Recours à des auto-entrepreneurs
L'association a fait appel à plusieurs autoentrepreneurs pour des tâches spécifiques et ponctuelles,
ou des travaux liés à des projets spécifiques.
•
•

Benjamin Leiba, pour les synthèses et montages vidéo
Julie Dirheimer (France), membre d'AGTER depuis 2016, pour un appui à la réalisation de
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•

•

l'étude commanditée par le Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères sur les « Plateformes nationales multi-acteurs sur le foncier »
Georg Roling (Allemagne) et Reginald Hubbard (États-Unis), ont tous deux effectué une
mission pour les besoins du projet « les Gardiens de la forêt en route pour la COP 23 à
Bonn »
Fatouma-Lucie Sanou. Diplômée à AgroParisTech, Fatouma-Lucie Sanou est basée en Côte
d’Ivoire et a participé à la réalisation des travaux relatifs à l'étude en Côte d'Ivoire pour le
Centre Commun de Recherche de la Commission Européenne. Elle a effectué un diagnostic
agraire à Bettié (zone de production d’hévéa) et assuré un encadrement sur place des deux
étudiants stagiaires travaillant dans les deux autres régions concernées par l’étude.

Stages
Deux étudiants d'AgroParisTech en dernière année de leur cursus ont été recrutés comme
stagiaires pour la réalisation des travaux relatifs à l'étude en Côte d'Ivoire pour le Centre Commun
de Recherche de la Commission Européenne. Il s’agit de Viviane Trèves et de Constantin Girard. Ils
ont été encadrés par Samir El Ouaamari, qui est responsable de l’étude (cf. Etude réalisée en Côte
d’Ivoire pour le JRC (Union Européenne).

Chantiers thématiques
Chantier de réflexion sur l'évolution des structures agraires dans le
monde et l'installation des jeunes
Le Ministère de l’Europe et des Affaires Étrangères (MEAE) et l’Agence Française de
Développement (AFD), dans le cadre de leur think tank sur les questions foncières, le Comité
Technique Foncier et Développement ont lancé un appel d'offres pour l'animation d’un chantier
sur l’évolution des structures agraires dans le monde et l’installation des jeunes dans l’agriculture
destiné à orienter les politiques de coopération de l’AFD.
AGTER a répondu à cet appel d'offres en association avec la SCAFR-Terres d’Europe (bureau
d’études international de la Fédération Nationale des SAFER, organismes chargés de la régulation
des marchés fonciers ruraux en France) une organisation avec laquelle AGTER avait réalisé les
études sur les politiques foncières dans 6 pays européens et dont le directeur, Robert Levesque,
est membre d'AGTER. Le consortium a été retenu pour l’animation du chantier, qui se déroulera
sur 12 mois, de décembre 2017 à novembre 2018.
Ce chantier est ambitieux, tout d'abord de par sa volonté de s'intéresser aux différents continents
mais aussi de par le thème très peu abordé de l'évolution des structures agraires sur le temps long,
et sur les transferts des droits d'usage de la terre et des ressources entre les générations. Il
donnera à AGTER l'opportunité d'approfondir les réflexions collectives menées jusqu'à présent, de
continuer à faire vivre et à développer son réseau international, d'aller plus loin dans l'analyse des
agricultures familiales en faisant appel à l'anthropologie économique.
Le chantier permettra d'aborder des questions qui suscitent un intérêt croissant, celles des
évolutions démographiques, des migrations, et bien sûr des conséquences du développement de
modèles de productions d'agriculture capitaliste qui utilisent de moins en moins de travailleurs,
produisent une faible valeur ajoutée par hectare, et aggravent les problèmes environnementaux et
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climatiques.

Changement climatique, séquestration du carbone dans les sols et
politiques foncières
L’initiative « 4 pour 1000 » et le Comité technique « Foncier et développement » de la Coopération
française ont organisé les 13-14 déc. 2017 avec l’appui de l’AFD et de la Banque Mondiale, une
rencontre mobilisant des spécialistes et experts issus de différents horizons et continents autour
de 3 tables rondes.
•

La première, préparée et animée par Alain Karsenty (Cirad) a traité des instruments
favorisant ou non le changement et la permanence des pratiques permettant d’augmenter
la séquestration du carbone dans les sols et les types de droits fonciers sur lesquels ils
s’appuient.

•

La deuxième table ronde, préparée et animée par Camilla Toulmin (IIED), a discuté des
contraintes et difficultés dans la mise en place de ces dispositifs de séquestration du
carbone au regard des régimes fonciers rencontrés dans les pays.

•

La troisième table ronde a été préparée et animée par Michel Merlet (Agter) a porté sur la
cohérence des politiques publiques (aménagement du territoire, agriculture, démographie,
foncier, fiscalité, etc.) pour que les dispositifs de séquestration du carbone fonctionnent
dans la durée tout en respectant les droits fonciers locaux, et en particulier, ceux des
agriculteurs familiaux.

Cette intervention réalisée à la demande du CTFD a constitué une très bonne opportunité pour
AGTER de faire le lien entre ses différents travaux et la lutte contre le réchauffement climatique, un
sujet sur lequel l'association n'avait pas encore travaillé de façon directe.
Elle a permis de rappeler que les agricultures paysannes fixent du carbone dans les sols depuis
toujours, et de remettre la question des modèles de production au cœur de la réflexion sur sols et
lutte contre le réchauffement climatique, à partir des interventions et contributions de Mamadou
Cissokho (Roppa), Sébastien Treyer (IDDRI), Geneviève Michon (IRD), Olivier Ducourtieux (AgroParistech, membre d'AGTER) et Marie Mellac (CNRS, membre d'AGTER). La synthèse de cette table
ronde a été mise en ligne en 2018 sur le site de ressources documentaires d'AGTER.

Gouvernance des forêts
Le travail d'AGTER sur la gouvernance des ressources forestières et la défense des droits des
peuples qui vivent dans les massifs forestiers s'est poursuivi en 2017 par le biais d'un projet
d'appui à la mobilisation des organisations de l'Alliance Mésoaméricaine des Peuples et des Forêts
(AMPB) et de ses alliés asiatiques, africains et d'Amérique du Sud à l'occasion de la 23ème
Conférence des parties à l'Accord des Nations Unies sur les changements climatiques (COP23) à
Bonn. Le projet a été financé par la Fondation Ford. Les activités ont eu lieu pour l'essentiel en
2017. AGTER a apporté son concours à travers la supervision administrative et financière et le
reporting relatif à une grande partie des activités. Celles-ci ont notamment consisté en une
tournée en bus (arborant les couleurs des « Gardiens de la Forêt ») des représentants des réseaux
impliqués auprès d'élus, ONG et médias et public de cinq pays d'Europe de l'Ouest (Angleterre,
France, Belgique, Pays-bas, Allemagne), avant de porter leurs messages à Bonn lors de la COP23.
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Politiques foncières en Europe
Participation d’AGTER au plaidoyer pour des modifications des politiques européennes en
lien avec l’agriculture et le foncier
La Commission agriculture du Parlement européen avait invité les organisateurs du FMAT à
partager leurs conclusions avec ses membres en octobre 2016. AGTER a pu ensuite contribuer
activement à la préparation d’un rapport parlementaire coordonné par la députée allemande
Maria Noichl.
Courant 2017, ce rapport parlementaire a été adopté et la Commission européenne a réagi par un
positionnement qui reconnaît l’existence d’un problème de concentration foncière excessive et
l’importance de mécanismes de régulation de la taille des unités de production.
AGTER s'est par ailleurs engagée au sein de la plate-forme française « Pour une autre PAC » dès sa
constitution mi 2017, notamment pour y partager ses analyses quant à la concentration foncière
en Europe et ses liens avec la PAC (voir plus bas Implication dans des dynamiques multiorganisations).

Politique foncière en France
AGTER, Terre de liens et Confédération paysanne ont engagé une discussion depuis avril 2017 en
vue de construire un positionnement commun à la veille du lancement (probable alors et confirmé
depuis) d'un processus de proposition de loi par le gouvernement français pour réformer les outils
de régulation du foncier.
Terre de Liens et Confédération paysanne ont exprimé le souhait de porter des propositions
politiques à plusieurs et de voir AGTER jouer à la fois un rôle de contributeur sur le fond mais aussi
de facilitateur des échanges et de l'écriture pour ces organisations. La démarche a été initiée par
Gérard Leras, administrateur d'AGTER, qui est appuyé depuis par Mathieu Perdriault pour sa mise
en œuvre. L'intention est d'élargir progressivement l'alliance autour du constat de l'échec de la
gouvernance du foncier en France à protéger durablement une agriculture d'unités nombreuses,
agroécologiques et pourvoyeuses d'emplois, et autour de propositions pour la réformer.
Après quelques semaines de discussions autour d'un premier texte de deux pages apporté par
AGTER, la Confédération paysanne a souhaité faire une pause pour réactualiser sa propre position
sur le sujet. Le syndicat a adopté son positionnement mi octobre. Le document a été présenté et
mis en discussion devant les seules Terre de Liens et AGTER à la mi-décembre et diffusé à un
premier cercle élargi d'organisations (réseau INPACT : Accueil paysan, Atelier Paysan, Fadear,
FnCivam, Interafocg, Miramap, MRJC, Nature et Progrès, Solidarité paysans) dans le but de recevoir
leurs commentaires et propositions avant la fin janvier. AGTER prévoyait fin décembre de réunir en
janvier de l'année suivante un groupe de membres pour analyser et faire de nouvelles
propositions.
Au cours de l'année, le contact a été maintenu avec le bureau foncier du ministère de l'agriculture
en vue de le convaincre de soutenir la démarche. Une rencontre était programmée avec lui au
début de l'année 2017 pour faire état de l'avancée du processus.
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Gouvernance de l'Eau
Travaux effectués au sein du COSTEA
2017 a été une année charnière pour le COSTEA (Comité Scientifique et Technique Eau Agricole,
animé par l'AFEID – Association Française de l'Eau, l'Irrigation et le Drainage – et financé par l'AFD)
avec la finalisation du premier projet (COSTEA-1 : 2013-2017) et le démarrage du deuxième projet
(COSTEA-2 : 2017-2020). Le fonctionnement de cet espace de réflexion sur les modalités futures de
développement agricole a été modifié. Les « axes thématiques » du COSTEA-1 ont été supprimés
et remplacés par des « actions structurantes » et des « coordinations régionales (Afrique
Sahélienne, Maghreb et Asie du Sud-est). Les « actions structurantes » correspondront, à l’image
des chantiers collectifs du Comité Technique « Foncier et Développement » (CTFD), à des espaces
de réflexion autour de problématiques posées par une pluralité d’acteurs, et pourront se décliner
en actions de nature variée (études, ateliers, travaux de capitalisation d’expériences, journées
thématiques, etc.).
Toujours animateur de l’axe thématique « Foncier et agriculture irriguée », Samir El Ouaamari a
été impliqué dans différentes activités du COSTEA dans cette année de transition :
1. Finalisation de l’étude « Agriculture irriguée à grande échelle et participation du privé en
Afrique sahélienne : Le cas des grands périmètres privés et publics-privés du Delta du
Sénégal ».
Cette étude démarrée en 2016 portait deux grands projets d’irrigation présents dans le Delta
du fleuve Sénégal (PDMAS et 3PRD), en particulier sur les performances des systèmes de
production ciblés par ces projets et les effets de ces derniers en termes de différenciation,
d’accroissement des inégalités et de précarisation dans l’accès au foncier. Elle a été réalisée sur
la base de travaux de diagnostic agraire réalisés dans le haut et le bas Delta par des étudiants
d’AgroParisTech (Mathilde Fert, Léa Radzik et Thibault Labetoulle). Le diagnostic agraire réalisé
dans la zone concernée par le 3PRD (haut Delta) n’a pas pu être finalisé. Il est prévu que le
travail soit repris dans le cadre du COSTEA-2. Les travaux plus aboutis effectués dans la zone
concernée par le PDMAS (bas Delta) ont été présentés et valorisés (en particulier, lors des
journées thématiques décrites ci-dessous).
2. Organisation avec l’équipe d’animation du CTFD des Journées de réflexion « Enjeux fonciers
et modèles de développement sur les périmètres irrigués en Afrique de l’Ouest ».
Ces journées ont eu lieu les 2 et 3 mai 2017 à Nogent-sur-Marne. Samir El Ouaamari a élaboré
le cadrage des journées et participé à l’élaboration du programme composé de nombreuses
présentations réalisées par des chercheurs, des représentants d’agences de développement,
d’ONG, d’organisations paysannes et de sociétés d’aménagement du Sénégal et du Mali, ainsi
que deux tables rondes portant sur les enjeux fonciers spécifiques dans les zones irriguées de
ces deux pays. Parmi les participants se trouvaient des membres d’AGTER (Amel Benkahla,
Philippe Lavigne-Delville, Hubert Cochet, Sidy Seck). Les travaux dirigés par AGTER dans la
zone du projet PDMAS au Sénégal ont été présentés Les présentations et les tables rondes ont
été filmées et Samir El Ouaamari a co-rédigé une note de synthèse des journées avec l’équipe
d’animation du CTFD. Vidéos et notes sont disponibles en ligne.
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3. Animation d’une réflexion collective pour la formulation d’une action structurante COSTEA à
mettre en œuvre pendant la période 2018-2020.
Le lendemain des journées des 2 et 3 mai 2017, certains participants se sont réunis pour
réfléchir sur la formulation d’une action structurante sur les problématiques foncières et de
mise en valeur en Afrique Sahélienne. Cette réunion informelle a donné lieu à une note de
problématisation rédigée par AGTER et le GRET avec les contributions, entre autres, de Sidy
Seck, Mariam Sow (Enda Pronat), Mamadou Goita (IRPAD), Amandine Adamczewski et
William’s Daré (CIRAD), Peter Hochet (INSUCO), Jérôme Koundouno (IUCN) et Jamie Skinner
(IIED). Reprise par le secrétariat scientifique du COSTEA, cette note devra donner lieu à un
appel à propositions en 2018 pour assurer l’animation de l’action structurante et les différentes
activités auxquelles elle donnera lieu.

Réflexions sur les modèles de production
Étude réalisée en Côte d’Ivoire pour le JRC (Union Européenne)
L’objectif de l’étude démarrée en 2017 est de porter des éclairages concernant la question du
modèle d’exploitation agricole le plus à même de contribuer à un développement économique
durable dans les pays d’Afrique Subsaharienne. Pour ce faire, il s’agit d’analyser et de comparer les
performances économiques et environnementales des systèmes de production agricoles
représentatifs de trois régions situées en Côte d’Ivoire (Irobo, Bettié et Zuénola cf. carte cidessous), chacune d’entre elles étant marquée par la présence prépondérante d’une culture : le
palmier à huile, l’hévéa et la canne à sucre respectivement. En effet, le développement de ces
filières se serait accompagné, dans chacune des trois régions, d’une différenciation marquée des
systèmes de production. Celle-ci s’exprime, entre autres, au niveau de la taille des exploitations, de
l’accès aux moyens de production, des pratiques mises en œuvre par la mobilisation de ces
moyens, de la place occupée au sein des filières et des résultats économiques qui en découlent
pour les exploitants et pour la collectivité.
Plus précisément, cette étude porte une attention particulière aux rapports contractuels (modèle
« nucleus et plasma ») entretenus entre des grandes entreprises de transformation (usine et
plantation à salariés) et les exploitations productrices de plus petite taille (exploitations familiales).
Elle s’intéresse également à l’émergence récente d’exploitations dites « de taille moyenne »,
« familiales-entrepreneuriales » ou « patronales », qui résultent d’investissements généralement
d’origine nationale ou locale. Par une analyse croisée concernant trois contextes (régions et
filières) différents, l’étude doit permettre de mieux comprendre la logique générale qui se trouve
derrière ces deux aspects essentiels du développement agricole en Côte d’Ivoire.
Cette étude (toujours en cours en 2018) est réalisée sous la responsabilité de Samir El Ouaamari.
Elle a nécessité la mobilisation de deux étudiants d’AgroParisTech (Viviane Trèves et Constantin
Girard) et d’une consultante, Fatouma-Lucie Sanou. Elle donnera lieu à un document de synthèse
et à des valorisations postérieures.
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Implication d'AGTER dans des dynamiques et des espaces collectifs
Intervention des membres dans des conférences et colloques







28 Fév. 2017 : Intervention de M. Merlet dans le cours donné par Elena Lazos, membre
d'AGTER et professeur invitée à l'IHEAL (Institut des Hautes Études sur l'Amérique Latine)
sur l'évolution de l'accès à la terre en Am. Latine.
26-27 Oct. 2017 : A la demande de Fernando Eguren, Président du CEPES et membre
d'AGTER, participation de M. Merlet au séminaire organisé par le CEPES (Pérou), « Tierra y
territorio: diferentes dimensiones de un tema complejo » sur le thème « Tierra: ¿recurso
natural o mercancía? » et à la table ronde « Tierra y poder: una mirada a Europa y a
América Latina ».
11-12 Nov. 2017 : Intervention de M. Merlet sur les communs, lors de la rencontre des
amis de François de Ravignan à Greffeil (Aude).
16 Nov. 2017 : Participation de M. Merlet à la journée de formation / réflexion sur le
foncier organisé par Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) à Lyon.
17 Nov. 2017 : Intervention de M. Merlet lors de l'Assemblée Générale de la Fédération
départementale des fermiers et métayers du MODEF sur la question du fermage dans
différents pays. Saint Perdon, Département des Landes.

Groupes de réflexion
Comité Technique Foncier & Développement (Ministère des Affaires Etrangères, Agence
Française de Développement)
Michel Merlet, membre du Comité depuis 2002, participe régulièrement aux activités du CTFD,
ainsi que plusieurs autres membres d'AGTER qui sont également membres de ce Comité, espace
de réflexion collective important pour notre association.
AGTER a gagné l'appel d'offres pour l'animation du chantier de réflexion 2017-2018. AGTER est
aussi intervenue à la demande du CTFD lors d'un séminaire sur la fixation du carbone dans les sols
et la question foncière. Voir les descriptifs correspondants ci-dessus.

Comité Scientifique et Technique Eau Agricole
Samir El Ouaamari représente AGTER dans cette instance. Cf. paragraphes antérieurs.

Groupe Évaluer autrement du réseau INPACT (Initiatives pour une agriculture citroyenne et
territoriale)
En 2017, AGTER a participé pour la première fois à deux réunions de travail du réseau INPACT qui
réunit, depuis les années 2000, 10 structures nationales agricoles, rurales et citoyennes
promouvant des agricultures « de qualité, génératrices de travail, (…) et respectueuses des
équilibres et des ressources naturelles » : Réseau CIVAM, FADEAR, InterAFOcG, MIRAMAP, Terre de
Liens, Solidarité Paysans, MRJC, Fédération Accueil Paysan, Nature et Progrès et L’Atelier Paysan.
Gérard Leras a été invité à représenter l'association au sein du groupe « Évaluer autrement »
d'INPACT pour envisager d'introduire le foncier et les politiques qui s'y rapportent dans le champ
des analyses de ce groupe.
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Plate-formes et collectifs en France
Coordination Sud. Commission Agriculture et Alimentation C2A
AGTER a décidé de réintégrer le partenariat constitué, pour des périodes successives de deux à
trois ans, par certains des membres de la C2A afin de former un projet permettant à la commission
de bénéficier de financements de l'Agence française de développement pour son animation et ses
activités (publications, séminaires...). Dans ce cadre, outre la participation aux travaux régulier de
la commission, AGTER s'est engagée à coordonner la préparation d'un module de formation en
ligne dans les trois prochaines années et en assurer l'essentiel de la dispense.

Collectif contre l'accaparement des terres en France
En 2016, à l'issue du Forum Mondial sur l'Accès à la Terre (landaccessforum.org), plusieurs
organisations françaises ont souhaité la relance des travaux de ce collectif, qui a eu lieu en juin
2016. En 2017, il s'est réuni deux fois (mars et décembre) et organisé une demie-journée de
présentations et débat publics sur l'accaparement des terres dans le monde à l'Assemblée
nationale le 25 septembre 201, en présence du député Dominique Potier, co-rapporteur d'une
mission parlementaire sur le foncier en France. Plus de quarante organisations font aujourd'hui
partie des échanges de ce collectif qui reste de nature juridique informelle.
Le collectif est notamment mobilisé par l'analyse et la dénonciation de l'accaparement de terres
situées en République démocratique du Congo par l'entreprise canadienne Feronia. Il a par
exemple accompagné à travers les personnes de Renée Vellvée (Grain) et Mathieu Perdriault, le
représentant du RIAO (Réseau d’appui aux organisations communautaires, RDC) Jean-François
Mumbia lors d'une rencontre avec l'Agence Française de Développement et de sa filiale Proparco
destinée à faire état des graves problèmes que soulève cette entreprise qui bénéficient de soutiens
financiers de leur part.
La finalité du collectif est de créer un espace commun de réflexion et partage qui permette 1. de
faire circuler les informations, renforcer les analyses, formuler des revendications et prendre des
positionnements communs ; 2. d'organiser des actions conjointes de sensibilisation du grand
public ; 3. de renforcer l’écho médiatique donné aux problèmes qu'il pointe et aux réponses qu'il
revendique ainsi que la portée de ses interpellations politiques.
À la fin 2017, AGTER a obtenu un premier financement de la part de la part d'une fondation privée,
Un monde par tous (sous égide Fondation de France), pour l'animation et les activité du collectif
(8000 euros).
L'animation du collectif, qui pourra donc désormais bénéficier d'un financement pour quelques
mois en 2018 (sauf obtention d'appuis complémentaires que le collectif continue de solliciter par
ailleurs) a été confiée à AGTER qui l'a assumée jusqu'ici et continuera à le faire grâce à Julie
Dirheimer qui a rejoint Mathieu Perdriault dans ce rôle en 2017.

Plate forme « Pour une autre PAC »
Au moment de la réouverture des discussions nationales et européennes pour définir la Politique
agricole commune (PAC) pour sa prochaine période de mise en œuvre (à partir de 2020 au plus
tôt), les membres de la plate-forme "PAC2013" et d'autres organisations qui n'en faisaient pas
partie ont recréé une plate-forme pour défendre une vision commune de la PAC.
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L'adhésion d'AGTER a été formellement acceptée à l'été par les membres du groupe de relance de
la plate-forme. L'association a ensuite participé pour la première fois aux échanges de cette plateforme à l'occasion de son assemblée générale le 21 novembre. AGTER y a été élue membre du
comité de pilotage (COPIL, qui a statut de conseil d'administration) de la plate-forme pour un an,
au titre de l'un des deux représentants du collège des organisations de "solidarité internationale".
Mathieu Perdriault a participé à la première réunion du COPIL le 22 novembre. À la fin 2017, les
groupe de travail Analyse de la PAC actuelle, Positions communes pour la future PAC et Stratégie
de communication était à l'œuvre pour produire et préparer la diffusion des propositions de la
plate-forme devant démarrer au printemps 2018.

CRID
AGTER est membre du CRID.

Plate-formes et collectifs hors de France
NICARAGUA. Participation d'AGTER au sein de la ENI « Estrategia Nacional de
Involucramiento »
AGTER est membre de ce réseau appuyé par la Coalition Internationale pour l´accès a la Terre
(ILC). Il est composé d´ONG internationales, d´institutions de recherche, d'organisations nationales
de producteurs et d´organisations ou ONG locales. Son objectif est de promouvoir une
gouvernance plus juste de la terre et des ressources naturelles au Nicaragua. Trois membres
d'AGTER au Nicaragua y participent Pierre Merlet, Daniel Chillon et Eduardo Baumeister.
Sur la base de leur travail et du travail d'autres membres d'AGTER dans le monde, l'association a
pu répondre à un appel d'offres du Ministère des Affaires étrangères sur les plate-formes multiacteurs travaillant sur le foncier. (Voir ci-dessus)

Plate-formes internationales
Réseau NYÉLÉNI Europe
AGTER est membre de les listes de diffusion des informations partagées au sein du réseau Nyéléni
Europe, notamment celle concernant la politique agricole européenne. Il n'y a pas eu, en 2017,
d'activité particulière mise en œuvre avec l'ensemble du réseau mais plusieurs de ses membres
français (Terre de liens et Confédération paysanne sur la gouvernance du foncier en France, et
plate-forme Pour une autre PAC qui rassemble également certains d'entre eux)

International Land Coalition (ILC)
Les relations avec le secrétariat de l'ILC ont été entretenues notamment pour envisager des
modalités de déploiement de l'outil de formation à distance (e-learning) au service d'organisations
rurales membres de l'ILC, ceci en lien avec le CERAI qui est également membre de l'ILC. Cette
relation a également permis à AGTER de proposer, en consortium avec l'ILC, une réponse à un
appel d'offre du Ministère de l'Europe et des affaires étrangères pour la réalisation d'une étude sur
les plate-formes multiacteurs (voir plus loin).
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INTER-RESEAUX
AGTER est membre d’Inter-Réseaux, mais n’a pas réalisé d’activité spécifique dans ce cadre en
2017.

Outils de diffusion et de communication
Réunions thématiques d'AGTER
5 réunions thématiques publiques ont été organisées en 2017 :


1 février, Paris. « Les réformes agraires et la question paysanne dans les pays du Maghreb ».
Conférence d’Omar Bessaoud, Enseignant IAM et membre d'AGTER.



14 mars, Paris. Rencontre avec Pierre Bitoun autour de son dernier ouvrage coécrit avec
Yves Dupont : "Le sacrifice des paysans ; une catastrophe sociale et anthropologique"
(Éditions L’échappée, 2016).



27 avril, Paris : « Uruguay. Financiarisation de l’agriculture et concentration des ressources:
quels acteurs et quelles dynamiques ? ». Conférence de Maelle Gédouin. Docteure de
l’IAVFF (Institut Agronomique Vétérinaire et Forestier de France, anc. ABIES, Paris)



23 mai, Paris : Présentation et discussion autour de l’ouvrage « Prédateurs et résistants.
Appropriation et réappropriation de la terre et des ressources naturelles (16e-20e siècles) »
dirigé par Pablo F. Luna et Niccolò Mignemi. Réunion coorganisé par AGTER, le CRH,
l’EHESS, le CNRS et les Éditions Syllepse. Pablo Luna est membre d'AGTER. Introduction M.
Merlet (AGTER) et Nadine Vivier, historienne (Université du Maine, Le Mans)

Bulletins d'information
Six bulletins d'information ont été envoyés aux abonnés des newsletters d'AGTER :


Le 2 mars (version française, espagnole et anglaise), éditorial d'Elena Lazos « Une
réflexion sur la gestion des biens communs et des territoires »



Le 26 avril (version française), éditorial de Coline Sauzion



Le 15 juin (versions française, espagnole et anglaise), éditorial de Coline Sauzion



Le 18 septembre (version française, espagnole et anglaise), éditorial de Coline Sauzion



Le 30 novembre (version française, espagnole et anglaise), éditorial de Philippe Lavigne
Delville « Réguler les marchés fonciers ruraux en Afrique et ailleurs : ouvrir le débat »



Le 19 décembre (version française, espagnole et anglaise), éditorial de Leticia
Doormann « Les gardiens de la forêt en Europe : l’union fait le plaidoyer »

Fin 2017, 2850 personnes s'étaient inscrites et recevaient la newsletter d'AGTER (somme des
abonnés aux versions FR, ES et EN).
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Sites internet d’AGTER : site associatif (www.agter.asso.fr) et Fonds
Documentaire (www.agter.org)
Le travail de réflexion pour la refonte du site vitrine a été initié en 2017, mais n'a pas pu être
finalisé avant la fin de l'année.

La fréquentation des deux sites est restée relativement la même qu'en 2016, comme on peut
l'apprécier dans le graphique ci dessous.

Illustration 1: Statistiques des sites d'AGTER à partir de janvier 2013 (google-analytics)
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Site internet cogéré par AGTER : site du Forum Mondial sur l'Accès à la
Terre [FMAT] (http://www.landaccessforum.org/)
Le site web du FMAT, bien que le Forum ait eu lieu début 2016, a encore connu en 2017 102 686
consultations uniques, avec plus de 520 000 pages vues. Ces chiffres viennent s’ajouter aux données
des deux sites d’AGTER, respectivement de 87 686 consultations uniques et 107 261 pages vues
pour l’année.

Sites web créés par AGTER. Consultations
uniques. 2013 -2017

Sites web créés par AGTER. # de pages vues.
2013 - 2017

300 000

1 000 000
250 000

800 000
200 000

600 000

150 000

400 000

100 000

200 000

50 000

0

0
2013

2014
2 sites agter

2015
fmat

2016

2013

2017

2014
2 sites agter

agter + fmat

Illustration 2: Évolution des consultations uniques des 3 sites
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Évolution du nombre de pages vues pour les 3 sites

L'effet de la rencontre mondiale perdure, puisque après l'augmentation spectaculaire de
l'audience médiatique sur la toile, qui approchait le million de pages vues en 2016, ce sont encore
plus de 628 000 pages qui ont été vues en 2017.

Prestations de services
Mission d'expertise pour l'UEMOA sur les marchés fonciers ruraux et leur
régulation
Deux salariés (Michel Merlet et Samir El Ouaamari) et un membre d’AGTER (Philippe Lavigne
Delville) ont participé en 2016 et 2017 à une mission d’expertise pour l’Union Economique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA) conduite par l’IPAR, un bureau d’études sénégalais, sur le
développement des marchés fonciers dans les 8 pays de l’Union, les risques qui en découlent et les
possibles outils de régulation de ces marchés qui pourraient être utilisés en Afrique de l’Ouest.
C’est la première fois qu’une institution intergouvernementale africaine se pose explicitement
cette question fondamentale. L’approche comparative entre différents pays de plusieurs continents
faisait partie de ses demandes, confirmant l’intérêt de l’approche développée et des thèmes
travaillés par AGTER depuis plus de dix ans.
Le séminaire final de présentation de l'étude aux pays membres de l'UEMOA a eu lieu à Abidjan,
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Côte d'Ivoire, les 13 et 14 juin 2017. Le rapport final de l'étude (3 tomes) a été publié par
l'UEMOA.

Étude sur les plate-formes nationales multi-acteurs sur le foncier
AGTER, en consortium avec l'International Land Coalition mais en tant qu'opérateur principal, a
engagé la réalisation d'une étude commanditée par le Ministère de l'Europe et des Affaires
Étrangères (MEAE) sur les espaces de dialogue nationaux consacrés au foncier en Afrique, Asie et
Amérique latine. Cette étude doit favoriser l'appréhension par le MEAE de la diversité des
processus de dialogue nationaux sur le foncier. Elle participera ainsi à l'instruction préalable à la
révision par le ministère de sa « Stratégie de gouvernance du foncier ».
L'étude est coordonnée par Mathieu Perdriault avec l'appui de Michel Merlet. La très grande
majorité des interviews de personnes ressources sur les trois continents est effectuée par Julie
Dirheimer, membre d'AGTER (sous statut d'auto-entrepreneur). L'étude bénéficie des appuis et
contacts d'autres membres de l'association, notamment Pierre Merlet, Patricia Castillo, JeanChristophe Diépart, Christian Castellannet, ... Le rendu est prévu pour 2018.

Recherche de nouveaux financements
Réponses à des Appels d’Offres, à des Appels à Manifestations d'Intérêt
et résultats
•

Réponse AGTER – Terre d'Europe-SCAFR à l'Appel d'Offres du Comité Technique Foncier et
Développement (AFD et MEAE) pour l'animation d'un chantier sur l'évolution des
structures agraires dans le monde et l'installation des jeunes dans l'agriculture. AO gagné.

•

Réponse AGTER à l'Appel d'Offres du Joint Research Center de la Commission Européenne.
« Evaluation comparée de la performance économique et environnementale de différents
systèmes de production agricole à partir d’études de cas en Côte d’Ivoire ». AO gagné.

•

Réponse IPAR – CNCR en partenariat avec AGTER à un Appel d'Offres du CRDI (Coopération
du Canada) « Promotion d’une gouvernance foncière responsable pour une amélioration
des droits fonciers des femmes et des communautés au Sénégal ». AO gagné par IPAR, mais
partenariat avec AGTER écarté par le CRDI.

•

Réponse AGTER en partenariat avec l'ILC (International Land Coalition) à l'Appel d'Offres du
Ministère de l'Europe et des Affaires Étrangères pour une étude sur « Les plate-formes
multi-acteurs au service de la gouvernance foncière ». AO gagné.

•

Réponse AGTER à un AMI puis à un Appel d'Offres de la Coopération Suisse (COSUDE) pour
la réalisation d'une Étude de Pré-faisabilité d'un projet sur les ressources hydriques dans le
Golfe de Fonseca, Honduras, Nicaragua, El Salvador. Préparée par et avec Eduardo
Baumeister et Daniel Chillon, membres d'AGTER résidant au Nicaragua. AO perdu, mais
invitation de la coopération suisse à répondre de nouveau à d'autres appels.
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Nouvelles conventions et subventions, et nouveaux contrats de prestation
de services obtenus en 2017
Les principaux nouveaux financements obtenus en 2017 ont été ceux concernant :
•

L'animation du chantier de réflexion sur les structures agraires et l'installation des jeunes,
initié en 2017, mais surtout pour 2018 (AFD).

•

L'appui aux organisations des gardiens des forêts pour la COP 23, (Fondation Ford)

•

La recherche en Côte d'Ivoire sur les systèmes de production (Commission Européenne JRC)

•

L'étude sur les plate-formes multi-acteurs (MEAE)

•

L'animation du collectif français contre les accaparements. Fondation Un monde par tous
(sous l'égide de la Fondation de France).

Les financements liés au COSTEA ont été renouvelés.
A cela sont venues s'ajouter de petites interventions facturées, pour l'organisation de séminaires,
pour la réalisation de vidéos. Comme cela est le cas depuis plusieurs années, une journée de cours
sur l'analyse des accaparements de terres dans le monde a été facturée à l'Institut des Régions
Chaudes de Supagro (Montpellier).

Principales publications à l'actif d'AGTER en 2017 (Sélection)
Vidéos et synthèses vidéos de conférences
Vidéos produites en 2016 et publiées en 2017
•

La economía como gestión de los bienes comunes. Unas herramientas para ayudar a la
toma de decisión (version espagnole)

•

L’économie comme gestion des biens communs. Des outils pour aider à la prise de décision
(version française)

•

¿Como defender y manejar nuestros territorios ? (version espagnole)

•

Comment défendre et gérer nos territoires ? (version française)

Synthèses vidéos de réunions d'AGTER
•

Luttes agraires, distributions de terres et politiques publiques au Brésil. Bernard Roux.
Synthèse vidéo de la Réunion thématique d’AGTER du 27/01/2015.

•

Fragmentations territoriales au Cambodge. Conférence de Jean-Christophe Diépart.
Synthèse vidéo de la Réunion thématique d’AGTER du 8/04/2015.

•

Agriculture, création de richesse et emploi. Systèmes herbagers économes. Nadège
Garambois, Denis Gaboriau. Synthèse vidéo de la Réunion thématique d’AGTER du
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8/12/2016.
•

Accaparement des terres : témoignage des éleveurs Afars d’Ethiopie. Interview réalisé en
avril 2016 par Coline Sauzion.

•

Les évolutions récentes de l’accès à la terre à Cuba, avec Dayma Echevarría León. Synthèse
vidéo de la Réunion thématique d’AGTER du 6/04/2016 (en espagnol)

•

Financiarisation de l’agriculture et concentration des ressources en Uruguay. Maëlle
Gédouin. Synthèse vidéo de la Réunion thématique d’AGTER du 27/04/2017.

Nouveaux dossiers du site ressources publiés en 2017
•

La gouvernance des forêts au Cameroun et au Guatemala. Une réflexion croisée entre deux
réalités. (français et espagnol)

•

Entretiens avec des membres d'AGTER

•

L’atelier Sols et Politiques Foncières du Forum Chine Europe (2007) (français et anglais)

•

FMAT. Forum Mondial sur l'Accès à la Terre (2016) (français, anglais et espagnol) (mise en
ligne en cours)

•

Accaparement des terres. Modules de formation (en cours)

Les dossiers, devenus trop nombreux pour être facilement lisibles dans une seule liste déroulante,
ont été regroupés en plusieurs rubriques, qui sont facilement modifiables. Pour le moment, ces
rubriques sont : accaparement des terres, politiques foncières, forêts, eau, gouvernance des
territoires, conférences et forums internationaux. Les deux dossiers « conférences filmées –
réunions thématiques AGTER » et « entretiens avec des membres d'AGTER » sont accessibles
depuis la racine de la liste déroulante.

Ouvrages, rapports ou études publiés par AGTER ou par des membres de
l'association en 2017 (non-exhaustif)
Co-publications et publications AGTER
•

El acceso a la tierra en América latina. Informe continental FMAT 2016. Eguren F. ;
Baumeister E. et Merlet M. FAO et AGTER, 2018. 50 p.

•

Les dernières évolutions dans l’accès au foncier en Afrique de l’Ouest. FMAT 2016. Sidy Ba.
FAO et AGTER, 2018. 22 p.

•

Land reform experiences. Some Lessons from across South Asia. A Research Document
Prepared for the World Forum for Access to Land 2016. Ramesh Sharma, (Ekta Parishad),
Praveen K Jha (Jawaharlal Nehru University). FAO et AGTER, 2018. 58 p.

•

Étude régionale sur les marchés fonciers ruraux en Afrique de l’Ouest et les outils de leur
régulation. Lavigne Delville P., Colin J.P., Ka I., Merlet M.. Étude commanditée par l’Union
Économique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), réalisée par l’IPAR, avec la
participation de l’IRD et d’AGTER. 2017. Tome 1 (198 p.) et tome 2 -annexes (67 p.)
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•

Étude régionale sur les marchés fonciers ruraux en Afrique de l’Ouest et les outils de leur
régulation. Fiches d’expériences de régulation des marchés fonciers dans différents pays.
Merlet M., Sauzion C., El Ouaamari S.. Étude commanditée par l’Union Économique et
Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), réalisée avec l’IPAR par AGTER. 2017. Tome 3 (75 p.)

Publications de membres d'AGTER
•

Prédateurs et Résistants. Appropriation et réappropriation de la terre et des ressources
naturelles (16e-20e siècles). Pablo F. Luna; Niccolo Mignemi (Dir.). Editions Syllepse. 2017.
305 p.

Connexion Recherche universitaire – AGTER
Le travail de recherche d'une meilleure articulation des travaux des membres de l'association avec
la recherche, initié en 2016, a été poursuivi et approfondi en 2017.
Un projet de recherche à été présenté en 2017 au Belmont Forum “Transforming unsustainable
pathways in agricultural frontiers: articulating microfinance plus with local institutional change for
sustainability in Nicaragua (TRUEPATH)”. Il est dirigé par le Prof. Dr. Johan Bastiaensen de l'Institute
of Development Policy and Management (IOB) de l'Université d'Anvers, en association avec
AgroParisTech. Pierre Merlet, membre d'AGTER est un des chercheurs directement impliqués.
Nous avons appris en 2018 que le projet avait été accepté. AGTER participera aux travaux, mais
sans financement de temps de travail.

Articles de revues publiés par des membres d'AGTER (non-exhaustif)
Sans référence explicite de l'appartenance de l'auteur à AGTER
•

Les tribus face à la propriété individuelle en Algérie (1863-1873). Omar Bessaoud. In
Prédateurs et Résistants. Appropriation et réappropriation de la terre et des ressources
naturelles (16e-20e siècles). Pablo F. Luna; Niccolo Mignemi (Dir.). Ed. Syllepse. 2017. pp.
13-44.

•

Terre de droit dans le Nord-Ouest de l'Espagne : entre le « manifesto legal » et la « natura
razón ». Pablo Luna. In Prédateurs et Résistants. Appropriation et réappropriation de la
terre et des ressources naturelles (16e-20e siècles). Pablo F. Luna; Niccolo Mignemi (Dir.).
Ed. Syllepse. 2017. pp. 89-118.

•

L'Afrique noire et les « communs ». Rétrospectives foncières et confrontation au marché.
Etienne Le Roy. In Prédateurs et Résistants. Appropriation et réappropriation de la terre et
des ressources naturelles (16e-20e siècles). Pablo F. Luna; Niccolo Mignemi (Dir.). Ed.
Syllepse. 2017. pp. 143-162.

•

Capital–labour separation and unequal value-added distribution: repositioning land
grabbing in the general movement of contemporary agricultural transformations. Hubert
Cochet (2017). The Journal of Peasant Studies, DOI: 10.1080/03066150.2017.1311866

•

Analyse des dynamiques des agroécosystèmes par modélisation spatialisée et utilisation
d’images satellitaires, Cas d’étude de l’ouest du Burkina Faso. Camille Jahel. Thèse de
Doctorat AgroParisTech et UMR TETIS-CIRAD. Déc. 2016
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•

Agrarian policies in Nicaragua: From revolution to the revival of agro-exports, 1979–2015.
Salvador Martí i Puig et Eduardo Baumeister. Journal of Agrarian Change, Volume 17, Issue
2, April 2017, Pages: 381–396, Version of Record online : 30 MAR 2017, DOI:
10.1111/joac.12214

•

Les acquisitions chinoises dans le Berry. Un cas européen. Robert Levesque. (avec ses
remerciements à Loïc Jégouzo et Sabine Agofroy). La revue foncière. Mai-juin 2016. n° 11.
(Traduction en anglais également disponible sur le site ressources d'AGTER).

•

Ecología política del modelo conservacionista de las concesiones forestales comunitarias en
la reserva de la biósfera maya. José Pablo Prado Córdova, Julio Gustavo López Payés.
Revista Eutopía, año 2, núm. 3, enero-junio 2017, pp. 63-85, ISSN 2518-8674. Vicerrectoría
de Investigación y Proyección. Universidad Rafael Landívar, Guatemala.
Avec référence explicite de l'appartenance de l'auteur à AGTER

•

Grande production ou petite production ? La « question agraire » aujourd’hui. Merlet,
Michel. In La petite exploitation agricole méditerranéenne, une réponse en temps de crise.
Ed. sc.: JC. Paoli (coord.) et al. Options méditerranéennes Série A: Séminaires
Méditerranéens 2017 #117. Centre International de Hautes Études Agronomiques
Méditerranéennes (CIHEAM); pp 107-116.

•

Disputatio entre Michel Merlet et Michel Petit sur l’avenir de la petite exploitation
familiale. Paoli J.C. In La petite exploitation agricole médi-terranéenne, une réponse en
temps de crise. Ed. sc.: J.C. Paoli (coord.) et al. Options méditerranéennes Série A:
Séminaires Méditerranéens 2017 #117. Centre International de Hautes Etudes
Agronomiques Méditerranéennes (CIHEAM); pp 183-188.

•

Les évolutions de la politique agraire de Cuba dans le cadre de l’actualisation du modèle
économique et social. Echevarría, Dayma et Merlet, Michel. Article publié dans la revue
Cahiers des Amériques latines, 84 | 2017, http://cal.revues.org/4528. 18 p.

•

Can Financial Incentives Change Farmers' Motivations? An Agrarian System Approach to
Development Pathways at the Nicaraguan Agricultural Frontier. Gert Van Hecken, Pierre
Merlet, Mara Lindtner, Johan Bastiaensen. Ecological Economics (2017),
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.12.030
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