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Vie associative et fonctionnement
Animation du Réseau
Composition du réseau et intégration de nouveaux membres
Fin 2016, le réseau d'AGTER compte 98 membres, issus de 24 pays et travaillant dans des secteurs
variés et avec des réseaux multiples.
Nouveaux membres en 2016
Carlos Camacho (Costa Rica) est anthropologue et géographe. Chercheur indépendant, ses
travaux portent sur les territoires indigènes, les conflits sur la terre et le développement rural dans
les zones de diversité ethnique et culturelle. Il travaille essentiellement en Amérique du Sud et
Centrale et dans les Caraïbes, dans les zones où vivent des populations indigènes et afrodescendantes.
Olivier Delahaye (France) est professeur retraité de sociologie rurale à la Faculté d’Agronomie de
l’Université Centrale du Venezuela. Il a également travaillé comme agent de l’IRAM dans des
programmes de développement rural, notamment dans les programmes de réforme agraire au
Chili et au Venezuela.
Julie Dirheimer (France) a longtemps travaillé dans l'humanitaire, où elle a coordonné de
nombreux projets d’assistance aux personnes réfugiées et déplacées. Elle est aujourd'hui engagée
personnellement dans la promotion de l'agroécologie.
Leticia Doormann (Argentine) est ingénieure en environnement et titulaire de masters en
gouvernance des socio-écosystèmes et géographie. Elle a eu l'occasion de collaborer avec l'équipe
salariée d'AGTER dans deux missions : l'accompagnement des peuples des forêts lors de la COP21,
et ensuite, lors du FMAT.
Bettina Durocher (Canada) est agronome. Elle a travaillé en Amérique Latine et en Afrique
francophone sur les sujets de l’agriculture paysanne et des droits fonciers des femmes et des
peuples autochtones. Elle rédige actuellement une thèse de doctorat en Éducation et Médiation
Pédagogique sur l’écologie des savoirs entre les peuples autochtones et la communauté
scientifique internationale.
William Loveluck (France) est agro-économiste et chargé de développement à Terre de Liens
Nord-Pas de Calais. Il souhaiterait, dans le cadre d'une thèse, réfléchir aux liens entre les
évolutions des formes du capitalisme et les mutations des systèmes de production agricole.
Marie Mellac (France) est géographe, maître de conférences à l'Université Bordeaux Montaigne.
Ses recherches portent sur les questions foncières en milieu rural, principalement au Vietnam et
en Asie du Sud‐Est continentale.
Il Oeur (Cambodge) est directeur de l'Analyzing Development Issues Centre (ADIC) au Cambodge.
A travers la recherche-action participative auprès des communautés locales, l'ADIC vise à produire
des analyses critiques sur les questions de la gouvernance des ressources naturelles,
principalement dans les provinces du Nord-Est du Cambodge.
Francisco Sarmento (Portugal) est consultant senior international. Il a travaillé dans de nombreux
pays sur la sécurité alimentaire, les politiques de nutrition et le droit à l'alimentation. Il a participé
à l'organisation du FMRA à Valencia en 2004 ; il travaillait alors avec Action Aid.
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Mise à jour de l'annuaire des membres
L'annuaire des membres d'AGTER a été mis à jour fin 2016. 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.
L'annuaire 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. Nous les remercions tous.
Deux contributions particulières sont à souligner :
• celle d'Élisabeth Muller, qui a continué à nous fournir son indispensable appui pour la
gestion de 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
AGTER a tenu son assemblée générale le 11 juin 2016 à Nogent-sur-Marne, sous la présidence de
Sjoerd Wartena, Vice Président, le président, Denis Pommier, n'ayant pas pu se déplacer. Sur les
50 membres ayant droit de vote, 35 étaient présents ou représentés (70%).
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.
Renouvellement du Conseil d'administration
L'assemblée générale a renouvelé le Conseil d'Administration. Celui-ci doit être renouvelé tous les
ans par moitié (article neuf des statuts de l'association). Suite à la démission de Mme Céline Fabre
de son mandat de membre du conseil d'administration, remise lors de la réunion, et à l'arrivée à leur
terme des mandats de trois autres membres, l'assemblée a voté pour le renouvellement de 4
membres du CA, Celui-ci est composé, au soir de l'assemblée générale, de six membres :
 Denis Pommier,
 Sjoerd Wartena,
 Elisabeth Muller,
 Pablo Prado,
 Mamy Rakotondrainibe,
 Gérard Leras.
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Conformément aux statuts, le CA décide ensuite de la répartition des responsabilités, avec Denis
Pommier comme président, Sjoerd Wartena, vice président, et Elisabeth Müller trésorière.
Discussion sur les thèmes de travail et projets de l'association (après–midi)
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 2016 la discussion s'est articulée autour de
la question suivante : A partir des perspectives ouvertes par le Forum Mondial sur l'Accès à la Terre
(FMAT) , comment contribuer au renforcement des organisations de producteurs et au ralliement
des « urbains » à la cause paysanne ?

Conseil d'Administration (CA)
Le CA s'est réuni 7 fois au cours de l'année 2016. 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 8 février les discussions du CA se centrent autour des stratégies de mobilisation du réseau
d'AGTER pour la participation au FMAT.
 Le 21 avril le CA fixe la date de l'Assemblée Générale ordinaire au 11 juin 2016.
 Le 26 mai le CA valide à l'unanimité la clôture des comptes 2015.
 Le 15 juin, le CA spécifie la répartition des tâches entre les membres du CA pour les chantiers
prioritaires pour la mise en œuvre de la stratégie d'AGTER : Identification et suivi des
organisations signataires de l'appel du FMAT (Denis), Rapprochement avec les organisations
paysannes et en particulier La Via Campesina (Gérard), Renforcement des liens avec le ROPPA
(Mamy), Questions rurales et urbaines (Gérard), Enjeux agricoles et fonciers européens (Sjoerd)
 Le 21 juillet le CA décide, sur la base de l’examen du premier budget prévisionnel pour 2017,
de ne pas envisager de recruter de nouveaux salariés pour le moment, et de concentrer les
efforts sur le financement des 4 postes actuellement existants.
 Le 13 octobre le CA approuve à l'unanimité l'augmentation des salaires de Samir, Coline et
Mathieu à partir du mois d'octobre.
 Le 22 décembre le CA décide de centrer la recherche de financement pour 2017 autour de la
valorisation des produits du FMAT.

Équipe salariée, prestataires et stagiaires
Évolution de l'équipe salariée
L'équipe salariée permanente est restée celle de l'année antérieure, avec 4 personnes, Michel
Merlet, Mathieu Perdriault, Samir El Ouaamari et Coline Sauzion.
Une cinquième personne, Chloé Salery, a été engagée pour une durée de 8 mois en contrat aidé à
plein temps à partir du 15 janvier 2016 pour contribuer à l'organisation du Forum Mondial sur
l'Accès à la Terre. Bien qu'AGTER lui ai proposé de rester, elle n'a pas souhaité renouveler son
contrat et a quitté son poste à la date prévue, le 15 septembre 2016.

Recours à des auto-entrepreneurs
L'association a fait appel à plusieurs autoentrepreneurs pour des tâches spécifiques et ponctuelles,
liées au FMAT ou à des projets spécifiques.
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Clara Martin a continué son appui à l'organisation du FMAT. Leticia Doormann a travaillé à
l'organisation de la venue et à l'accompagnement des représentants des peuples indigènes et
habitants des forêts au FMAT. Marta Fraticelli et Jennifer Kendzior ont été embauchées pour la
réalisation vidéo lors d'un séminaire au Mexique en lien avec le projet financé par la fondation
Ford. Marta Fraticelli a également fourni un appui à l'organisation logistique du même séminaire.

Stages
La loi limite désormais le nombre de stagiaires que peut employer une association (3 stagiaires au
plus en même temps pour une association de moins de 20 salariés). Trois étudiants
d'AgroParisTech en dernière année de leur cursus ont été recrutés comme stagiaires pour la
réalisation des travaux relatifs à 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 » effectuée par AGTER dans le cadre du COSTEA (cf. infra). Il s'agit de Thibault Labetoulle,
Mathilde Fert et Léa Radzik. Dans les trois cas, la période de stage s'est étalée du 1er mars au 31
août. Ils ont été encadrés par Samir El Ouaamari.

Forum Mondial sur l'Accès à la Terre et aux Ressources naturelles (FMAT)
L'année 2016 a été marquée par la concrétisation du Forum Mondial sur l'Accès à la Terre et aux
ressources naturelles. Le premier trimestre a été consacré aux ultimes préparatifs de la rencontre
mondiale qui s'est tenue du 31 mars au 2 avril 2016 à Valencia en Espagne. La capitalisation et la
diffusion des résultats des travaux des participants, ainsi que l'établissement des bilans à
l'attention des divers bailleurs de fonds ont eu lieu au cours du reste de l'année et se prolongent
en 2017.
Mais il faut rappeler que le projet doit sa réussite au long travail accumulé depuis leur création
même et a fortiori depuis le lancement de l'initiative en 2014 par AGTER et le CERAI (ONG
espagnole co-organisatrice du FMAT et membre fondatrice d’AGTER).
Ce travail a abouti à ce que 1300 organisations et personnes (dont près de 700 organisations de la
société civile rurale et urbaine et de nombreux chercheurs) et 10 institutions gouvernementales
des 5 continents soutiennent le projet en signant l’appel du FMAT. Il a également permis de réunir
des appuis financiers et politiques indispensables pour la préparation et la réalisation du forum,
principalement de la part de la Fondation de France, d’organisations internationales (FAO, FIDA,
Comité Économique et Social Européen) et d’organisations gouvernementales (nationales ou
locales) françaises (AFD, MAE, Ministère de l’Agriculture) et espagnoles. L'expérience passée des
deux organisations à l'origine du projet explique aussi que trois quarts des participants aient jugé
la rencontre pertinente au point d'autofinancer leur venue.
Une quarantaine de membres (ou salariés / collaborateurs réguliers) d'AGTER sont intervenus dans
les plénières, les tables rondes, les ateliers, ou depuis la salle. Nous avons fait le choix de ne pas
afficher leur appartenance à AGTER, ni dans le programme, ni dans les compte-rendus des
activités, mais le forum n'aurait pas pu avoir lieu sans leurs contributions. Leurs apports ont été
tout à fait essentiels.
La réussite de la convocation, la cohérence et la qualité de l’événement ont largement validé
l'intérêt et la richesse du réseau constitué par l'association depuis sa création.
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De janvier à mars, les dernier préparatifs
De janvier à fin mars, AGTER s'est presque entièrement consacrée aux derniers préparatifs de la
rencontre mondiale du FMAT. Ils ont été effectués sous la supervision (réunions hebdomadaires)
du secrétariat permanent du FMAT AGTER – CERAI formé bénévolement par Vicent Garcés
(président du Comité International d'Organisation et vice-président du CERAI), Hubert Cochet,
Marcel Mazoyer et par Michel Merlet au nom d'AGTER et Mathieu Perdriault en temps que
secrétaire exécutif du secrétariat permanent.
Ils ont notamment établi le programme de travail de la rencontre qui a été édité et diffusé au
début de l'année puis la liste des modérateurs, rapporteurs et orateurs identifiés pour assurer les
interventions introductives. Ces éléments fondamentaux du forum ont été définis sur la base des
décisions du Comité International d'Organisation du Forum (réunions en 2014 et 2015) et de
propositions reçues de participants aux échanges en ligne (sur le site internet du FMAT :
www.landaccessforum.org).
Sur cette période, la fonction de secrétariat exécutif du FMAT a mobilisé l'ensemble de l'équipe
salariée d'AGTER : Mathieu Perdriault et Chloé Salery (embauchée fin 2015 en appui au FMAT pour
huit mois) à temps plein ; Michel Merlet et Coline Sauzion pour une part très majoritaire de leur
temps.
D'autres bénévoles ont apporté un concours important. Samuel Frois, qui avait réalisé un stage
avec AGTER en 2013, s'est mobilisé dès le mois de janvier à raison de plusieurs jours par semaine
pour animer les échanges préparatoires entre participants à distance, via le forum en ligne du
FMAT qui avait été laissé jusque-là au second plan faute de moyens. Il a également contribué à la
prise de notes lors de la rencontre mondiale au côté de Jesse Rafert (membre d'AGTER depuis
2013 et appui majeur pour la traduction des documents du projet vers l'anglais en 2014 et 2015),
et de Julie Dirheimer. Julie avait proposé de contribuer bénévolement à l'évènement en répondant
à l'appel à bénévolat émis sur le site internet du FMAT. En réponse au même appel, Olivia Lanselle
a proposé ses compétences de vidéaste à AGTER et effectué des enregistrements lors des ateliers
et séances et des interviews de participants. Julie Dirheimer est depuis devenue membre de
l'association lors de l'AG en 2016. Samuel Frois aspire à le devenir en 2017.
Des étudiants de master II de l'Institut d'Études du Développement Économique et Social (IEDES)
de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne ont également participé aux préparatifs à un degré
moindre en réalisant des synthèses de contributions écrites envoyées par les participants aux
débats préparatoires en ligne (qui ont été publiées sur le forum en ligne) ou en participant à la
promotion de l’événement.
AGTER a largement contribué à sélectionner la centaine de bénéficiaires des financements réunis
pour prendre en charge des frais de déplacements et d'hébergement des participants. L'équipe
salariée a facilité autant que possible les démarches d'obtention des visas rendues très
compliquées par les conditions drastiques imposées en Europe. L'aide du Ministère des Affaires
Étrangères de la France a été utile dans plusieurs cas, mais elle n'a pas permis de lever les
obstacles rencontrés par toutes les personnes qui ont souhaité entrer en Europe pour participer.
AGTER n'a assuré les achats de billets que d'une petite partie des bénéficiaires d'une prise en
charge financière.
L'essentiel de la préparation logistique a été assuré par le comité local d'organisation constitué
autour du CERAI qui a réservé les hébergements, acheté l'essentiel des billets d'avion et organisé
les déplacements locaux et l'accueil des participants sur le campus de l'université polytechnique de
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Valencia. Le CERAI est parvenu à s'adjoindre le renfort d'une équipe de plusieurs dizaines de
bénévoles, pour beaucoup étudiants de l'Université Polytechnique de Valencia qui hébergeait la
rencontre, dont le rôle dans la facilitation du déroulement des travaux des participants et certains
de leurs déplacements locaux doit aussi être salué.

La rencontre mondiale
La rencontre mondiale du FMAT a réuni 390 participants en provenance de 64 pays de 5
continents, en majorité utilisateurs familiaux et communautaires des terres et des RN (agriculteurs,
éleveurs, pêcheurs, forestiers...), mais également des citoyens urbains (agissant pour l'accès au
foncier et l'habitat décent ou en solidarité avec les organisations rurales), des chercheurs, des
membres d’institutions gouvernementales locales nationales et internationales et quelques élus.
L'Afrique était représentée par 96 personnes de 25 pays, principalement francophones mais aussi
anglophones et lusophones. L'Amérique latine était représentée par 67 personnes de 18 pays.
L'Asie était sous-représentée en nombre de participants (13 personnes de 12 pays) mais leurs
interventions marquantes ont permis de prendre en considération l'importance de ce continent
qui rassemble plus de 80 % des paysans de la planète.
Les personnes en provenance d'Afrique, Amérique latine et Asie étaient très majoritairement des
représentants d'organisations paysannes, de communautés forestières autochtones et d'éleveurs
qui ont témoigné des très rudes conditions des luttes dans lesquelles ils sont engagés pour
défendre leur accès à la terre et aux ressources naturelles et de la manière dont ils sont souvent
pour cela « criminalisés » par les autorités publiques.
L'Amérique du Nord était présente au travers d'une douzaine de personnes. 215 citoyens
européens venants de 12 pays ont également participé. Les participants issus de ces deux régions
industrialisées étaient en grande partie des représentants d'organisations de la société civile rurale
et urbaine, mais aussi des étudiants, des chercheurs des élus et des membres de diverses
administrations publiques.
Malgré le refus de la coordination internationale de La Via Campesina d’appuyer le FMAT, des
membres éminents de cette coalition ont pris une part active à son organisation (le ROPPA en
Afrique) ou participé au Forum (Confédération Paysanne-France, CUC-Guatemala, entre autres).
Si cette assemblée n'était pas proportionnellement représentative de la répartition actuelle des
populations dans le monde, cela n'était bien sûr pas en lien avec la volonté des organisateurs. La
rencontre a dû être organisée finalement en Europe suite à l'échec des plans initialement prévus
en Inde et au Brésil, et les moyens trouvés pour financer des déplacements des participants ont
été inférieurs à ceux qui étaient escomptés. Mais cette représentation a permis que soient
exprimées des expériences issues d'une très grande diversité d'endroits du monde qui ont toutes
servi la réflexion sur les actions nécessaires à la résolution des problèmes traités par les
participants.
Toutes ces personnes ont pu partager leurs messages avec les autres participants grâce à la grande
place donnée à leur expression en séance plénière (une soixantaine d'interventions de 5 à 10
minutes depuis la tribune et une centaine depuis la salle souvent de plusieurs minutes chacune) et
lors des 13 ateliers (65 interventions depuis la tribune de 5 à 10 minutes et bien davantage de
prises de parole pour plusieurs minutes parfois plus depuis la salle). Tous les échanges, en séances
plénières comme en ateliers, étaient traduits simultanément en anglais, français et espagnol via
des récepteurs mobiles individuels. De très nombreux échanges bilatéraux entre participants ont
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eu également lieu en marge des séances de travail collective lors des pauses.
Ces près de 400 personnes ont ainsi confronté, trois jours durant, leurs analyses pour dégager des
mesures politiques et des pistes d'action afin de stopper et inverser les tendances actuelles
d’évolution de l’accès à la terre, caractérisées par la concentration croissante de la terre et des
ressources naturelles et l'accaparement par une minorité des richesses qui en sont tirées. Ils ont
travaillé chaque jour sur une thématique principale en séance plénière et en ateliers. Le premier
jour visait à dresser le bilan des évolutions contemporaines de l'accès aux terres et ressources
naturelles. Le deuxième jour a été consacré à débattre de la comparaison des performances socioéconomique des usages familiaux et communautaires des ressources naturelles et de l'exploitation
capitaliste à salariés. Le troisième jour visait à réfléchir aux mesures politiques souhaitables pour
résoudre les problèmes d'accès aux terres et aux ressources naturelles, et aux actions citoyennes
nécessaires pour obtenir leur mise en oeuvre. Le thème général de chaque journée était introduit
en séance plénière par une série de présentations et un premier débat, puis approfondi dans le
cadre de quatre à cinq ateliers sous-thématiques dont les conclusions étaient ensuite mise en
commun en séance plénière avant une table ronde commune destiné à mettre en débat le lien du
thème du jour avec celui de la journée suivante ou à conclure le forum dans le cas du troisième
jour. Un comité de rédaction, formé de représentants des différentes catégories de participants et
continents, a en effet proposé, avant la cloture du forum une première synthèse des échanges, qui
a été vivement applaudie.

Résultats / l'après FMAT
Il est encore trop tôt pour évaluer l’impact qu’aura le Forum en termes de dynamiques sociales.
Mais sur le terrain de l'analyse, des propositions, l’intérêt du Forum s’est confirmé avec la
formulation d’un éclairage nouveau sur les processus en cours, les politiques qui les encouragent
et les réponses à y apporter. Il a en particulier permis de préfigurer l'alliance inédite des différentes
catégories d'agents représentées au forum qui est nécessaire pour progresser.
Les documents de synthèse produits à l'issue de la rencontre mondiale du FMAT (Synthèse finale)
et après (synthèses des 13 ateliers) pointent le caractère dramatique des conséquences des
évolutions agraires actuelles pour l'humanité, non encore reflétées à leur juste mesure dans le
débat public mondial, l'incompatibilité entre usages familiaux et communautaires des ressources
naturelles et exploitations capitalistes à grande échelle et la nécessité impérieuse de privilégier les
premiers. Ils déconstruisent et dénoncent le mythe « gagnant - gagnant » de la coexistence de ces
deux formes d'utilisation des ressources naturelles. Ils mettent à nouveau en avant, en
l’argumentant, la nécessité de soustraire l'agriculture aux processus de libéralisation des échanges
marchands de biens, responsables de la persistance de la pauvreté et de la faim. Les travaux du
FMAT ont débouché sur des propositions politiques pour protéger et soutenir les usagers familiaux
et communautaires des RN (régimes de prix régulés, accès privilégié aux moyens de productions :
terres, ressources naturelles, crédits...) qui ont été déclinées aux différentes échelles. Des
propositions de stratégies et d'actions citoyennes ont été conçues pour généraliser les alternatives
déjà existantes, renforcer les résistances à l'accaparement et obtenir la mise en œuvre effective
des mesures politiques souhaitables. Ainsi, un des enjeux qui ont été identifiés est de porter à la
connaissance du plus grand nombre le fait que le problème de l'accès à la terre ne se réduit pas à
l’implantation parfois violente de nouveaux grands projets, mais s'opère surtout par
l'agrandissement progressif des unités déjà en place. L'intérêt pour les mouvements sociaux
d'ajouter à leur arsenal critique l'analyse économique de l'agro-business a été clairement établi, et
vulgarisé par un film d’animation de trois minutes, préparé par un universitaire membre d’AGTER
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avec l’appui de la Fondation Nicolas Hulot. Il explique pourquoi il faut privilégier l’utilisation des
terres par les producteurs paysans et maximiser ainsi la création de nouvelles richesses (valeur
ajoutée) et le nombre d'emplois dans les territoires ruraux.
Les deux principaux réseaux régionaux d'organisations de paysans et travailleurs agricoles, la
Confédération national des travailleurs agricoles du Brésil (CONTAG) en tant que présidente de la
Coordination des organisations de producteurs agricoles du Mercosur (COPROFAM) et le Réseau
des organisations paysannes et de producteurs agricoles d'Afrique de l'Ouest (ROPPA), sont à
l'origine d'une des propositions d'actions citoyennes communes les plus concrètes issues du
forum. Ils ont exprimé le souhait d'organiser un forum mondial sur l'accès à la terre en Afrique
pour notamment insister auprès de la communauté des États sur la nécessité de changer les
politiques nationales et internationales en faveur de l'agriculture paysanne. Il contribuerait à
promouvoir l'idée aussi dégagée lors du FMAT de voir les États réunir une nouvelle conférence
internationale sur le sujet mais qui déboucherait cette fois sur des engagements contraignant pour
privilégier les utilisateurs familiaux et communautaires des terres et ressources naturelles dans
l'accès à ces moyens de production comme aux autres (crédits, prix rémunérateurs, etc.)

Documents et diffusion
La synthèse finale établie au cours du forum a été mise en ligne en trois langues (anglais, français
et espagnol) sur le site du forum au lendemain de la rencontre mondiale. La production des
synthèses des 13 ateliers et de l'intégralité des actes du forum ont nécessité plus de temps. Les
synthèses ont supposé des échanges complémentaires avec les rapporteurs et modérateurs des
ateliers, ainsi que certains participants, et le temps de travail d'AGTER mobilisable sur l'après
rencontre mondiale a été par ailleurs fortement limité par les financements disponibles. À la fin de
l'année, l'avancement des travaux permettait de programmer la publication des synthèses et de la
transcription intégrale des échanges pour le premier trimestre 2017.
Il avait été initialement prévu de produire avec des signataires de l'appel FMAT des synthèses
continentales préalablement à la rencontre mondiale, afin de dresser un état des lieux des
problèmes et des actions en cours et de le mettre à disposition des participants avant le Forum.
L'impossibilité de réunir le budget global espéré a conduit à reporter ce processus après le FMAT.
Pour l'Europe, c'est finalement le compte-rendu de la rencontre FMAT continentale organisée à
Bruxelles au Comité Économique et Social Européen (CESE) en 2015 qui fait office de synthèse.
Pour l'Amérique latine, un rapport a pu être produit après la rencontre mondiale avec la
collaboration de Fernando Eguren du Centre péruvien d'études sociales (CEPES) et d'Eduardo
Baumeister (Université Centro-Américaine, Nicaragua), tous deux membres d'AGTER. Pour l'Asie et
l'Afrique, ce sont seulement de premiers documents de travail qui ont pu être été rédigés suite à la
rencontre. Ramesh Sharma, chargé de campagne d'Ekta Parishad (Inde) a établi, avec le professeur
Praveen K Jha, une revue des réformes foncières en Asie (Land reform experiences: some lessons
from across south asia). Sidy BA, administrateur du Conseil national de concertation et de
coopération des ruraux (CNCR) et du Réseau des organisations paysannes et de producteurs
d'Afrique de l'Ouest (ROPPA) a fourni un éclairage sur les réformes foncières en Afrique de l'Ouest
et au Sénégal en particulier (Les dernières évolutions dans l’accès au foncier en Afrique de l’ouest).
Ces trois derniers documents feront l'objet d'une co-publication AGTER-FAO en 2017.
La liste de diffusion (1600 contacts) constituée par les signataires de l'Appel du FMAT est utilisée
pour informer de la publication en trois langues des travaux issus du Forum sur le site internet du
forum et autres informations relatives au processus. Si les organisations qui y sont inscrites les
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relayent, ce sont des millions de personnes qui sont potentiellement atteintes.
Le film d'animation, également disponible en trois langues, a déjà été vu grâce aux partages sur les
différents réseaux sociaux par des dizaines de milliers de personnes. Le site web du FMAT a connu
en 2016 178 500 consultations uniques, avec plus de 800 000 pages vues. Du côté des médias
traditionnels, si la rencontre mondiale a trouvé un écho auprès d'eux en Espagne, la couverture
dans les autres pays a été très insuffisante.
Le film grand public pour la télévision qui avait été envisagé pour partager plus largement les
analyses et propositions issues du FMAT n'a pas pu être financé. AGTER et CERAI ont prévu à la
place la diffusion de montages vidéo des enregistrements réalisés en séance plénière et des
interviews des participants en marges des travaux. Ils devaient être en mis en ligne courant 2017.

Budget
Le budget relatif au FMAT géré par AGTER et CERAI en 2016 s'est élevé à 253 191 euros. Ce
montant inclut les frais de personnel d'AGTER et du CERAI pour la préparation et la capitalisation
de la rencontre mondiale, ainsi que les frais de déplacement depuis l'étranger et l'hébergement
d'une centaine de personnes, la restauration à midi de tous les participants et la traduction
simultanée en trois langues de leurs échanges durant les trois jours de la rencontre.
Le Fonds International de développement agricole (FIDA) a contribué à hauteur de 35 % environ à
ce budget, la Fondation de France et l'Organisation des Nations Unies pour l'Agriculture et
l'Alimentation (FAO) à hauteur de 17 % chacun environ, la Fondation Charles Léopold Mayer pour
le Progrès de l'Homme et le Comité technique foncier et développement (Agence française de
développement, AFD, et Ministère des affaires étrangères et du développement international,
MAEDI) pour près de 8 % chacun, la Généralité Valencienne à hauteur de 6 %.
Il convient de souligner que ce montant de 253 000 € est très inférieur au coût global du
forum. Les trois quarts des participants ont autofinancé leurs frais de déplacement et
d'hébergement, ce qui confirme l'intérêt que l’événement a suscité.

Chantiers thématiques
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 2016 par le biais de deux projets
financés par la Fondation Ford initiés en 2013 et en 2015. Ces deux projets sont arrivés à leur
terme fin 2016.

Projet pour l'élaboration d'outils pédagogiques pour l'analyse économique des projets de
développement rural et forestier
Les objectifs de ce projet étaient :
1. Élaborer à partir de plusieurs études de cas [avec nos partenaires d'Amérique centrale, de
l'Alliance Mésoaméricaine des Peuples et des Forêts (AMPB) et de nos autres contacts en
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tant qu'AGTER] un manuel / une boîte à outils pour permettre aux acteurs locaux d'utiliser
l'analyse économique dans la défense de leurs propres projets.
2. Contribuer à renforcer le réseau d'AGTER dans la région, où l'association et ses membres
ont travaillé depuis longtemps.
Des imprévus et des difficultés de diverses natures ont entraîné du retard dans l'exécution du
projet. Une extension d'un an de la période initialement prévue a été obtenue en 2015. Fin 2015,
nous n'avions pu réaliser le travail de terrain que d'une seule étude de cas, au Guatemala.
En 2016, une seconde étude de cas a été réalisée au Mexique et une mission plus courte a été
conduite au Panama afin d'aborder la problématique du peuple indigène Embera. A la fin du
premier trimestre, nous avons dû redéfinir la programmation des activités.
La rédaction du manuel a été reportée à 2017, et nous avons privilégié pour 2016 la réalisation
d'un atelier de plus grande ampleur que celui qui était initialement prévu. Dans l'esprit du projet et
afin d'atteindre les objectifs annoncés, il s'agissait de créer un espace d'échange et de discussion
sur les enjeux et les outils avec différents membres de l'AMPB, avec des partenaires d'AGTER avec
lesquels nous avions travaillé au cours des années antérieures (Fundación del Rio, Nicaragua), et
avec les membres d'AGTER de la région les plus à même de s'impliquer par la suite dans la
poursuite de ce travail.
Dans le prolongement de notre expérience en matière de voyages d'études filmés, nous avons
décidé de réaliser des documents vidéo à partir des discussions menées lors de l'atelier. Nous
avons pu pour cela compter sur la participation de Marta Fraticelli, membre d'AGTER, qui a
travaillé avec l'équipe salariée pendant plus de 4 ans sur la question de la gouvernance des forêts
et sur les compétences techniques de Jennifer Kendzior.
Étude de cas Mexique
Une étude de cas similaire à celle réalisée au Guatemala en 2015 a été menée par Samir El
Ouaamari au mois d'avril-mai avec l'appui de Carlos Pérez, membre de MOCAF (Red Mexicana de
Organizaciones Campesinas Forestales) et par les membres du commissariat de l'Ejido Acolihuia,
dans l'Etat de Puebla au Mexique.
L'intérêt d'étudier le cas des communautés forestières du Mexique vient de l'existence, dans ce
pays, d'une reconnaissance par l’État des droits collectifs d'usage et de gestion des ressources des
populations rurales, communautés indigènes et ejidos mis en place par le processus de réforme
agraire à partir des années 1920. Dans certains cas, les membres des ejidos (agriculteurs pour la
plupart) ont réalisé des projets d'exploitation forestière communautaire. Il a été considéré
intéressant de réaliser l'analyse économique de ces projets collectif dans le contexte actuel où une
certaine libéralisation des marchés fonciers et individualisation de la propriété est en cours au
Mexique.
L'étude a permis de caractériser le fonctionnement technique et économique des activités
forestières menées dans l'ejido d'Acolihuia ainsi que celui des unités de production agricoles
familiales qui composent cet ejido afin d'interroger le niveau de cohérence entre ces deux
activités. La synthèse de cette étude sera réalisée en 2017.
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Étude de cas Panamá
Michel Merlet a réalisé en Août une mission de préparation de la participation de représentants
des peuples indigènes du Panama à l'atelier de Septembre 2016. Un séminaire a réuni les autorités
des trois Congrès du Peuple Embera et plusieurs personnes qui travaillent avec eux. La perspective
de se rendre dans la Comarca Embera a alors été écartée, tant pour des raisons de sécurité que
pour les contraintes de calendrier, le voyage exigeant environ deux journées de voiture et de
pirogue.
Le travail de terrain a été réalisé avec Candido Mezua, Responsable des relations internationales
de l'AMPB et ancienne autorité du Peuple Embera, dans les terres collectives Embera du Alto
Bayano et du Darien, avec la visite de quatre communautés, Ari Mae, Piriati Embera, Ipeti Embera,
et Maje Cordillera. Ces visites ont permis de mieux comprendre la réalité des dynamiques agraires
et foncières sur les terres des Embera et de prendre conscience du besoin de renforcement des
capacités de gouvernance locale. Les autorités indigènes ont affirmé leur intérêt pour des outils
permettant de prendre en compte l'intérêt collectif et la gestion des communs. Dans la perspective
des négociations que mènent les organisations de l'AMPB pour obtenir des fonds internationaux
pour le développement et la gestion de leurs territoires, nous avons fait traduire vers l'espagnol le
dossier du site ressources sur les fonds de développement autogérés.
Une réunion a été organisée avec les autorités du Peuple Guna, qui ont été invitées à l'atelier du
Mexique, mais n'ont pas donné suite.
Suite à cette mission, deux représentants des autorités Embera ont pris part à l'atelier du Mexique.
Séminaire de finalisation du projet
Le séminaire a eu lieu du 19 au 24 septembre dans l'ejido Acolihuia (Puebla, Mexique) où l'une des
études de cas avait été réalisée. Il a réuni des utilisateurs potentiels du manuel d'analyse
économique de projets forestiers communautaires ainsi que des personnes et des organisations
ayant participé à l'élaboration des études de cas au Guatemala, au Mexique et au Panamá. Une
équipe d'AGTER (Samir El Ouaamari, Coline Sauzion et Marta Fraticelli) a été chargée de la
logistique et de la préparation du programme du séminaire pendant les mois d'août et septembre.
Le séminaire a permis de réunir pour la première fois au niveau de la région des membres et
collaborateurs d'AGTER du Guatemala, du Nicaragua, du Mexique [Elena Lazos (AGTER y UNAM
Mexico), Pablo Prado (AGTER y Universidad San Carlos, Guatemala), Pierre Merlet (AGTER y
Universidad Centro Americana, Nicaragua), Michel Merlet, Samir El Ouaamari, Coline Sauzion et
Marta Fraticelli (AGTER), Sául Obregón (Fundación del Rio, Nicaragua) et Benito Maria (consultant,
Guatemala)] et des représentants indigènes et paysans [Abigail Grajales (Congresos Embera,
Panamá) et Rodolfo Cunampio (Cacique Embera), Elmer Méndez, Francisco Guerra et Gonzalo
Ochaeta (ACOFOP, Guatemala), Rogelio Lozada et Gil Méndez (ejidos Acolihuia et Tlacuitlapa,
Mexique), Carlos Pérez et Gustavo Sánchez (MOCAF, Mexique)].
Les objectifs du séminaire était de contribuer à la construction de l'approche pédagogique du
manuel, de tester la pertinence du vocabulaire utilisé, de valoriser les apports des participants
pour enrichir la définition des notions et des outils utilisés dans le futur manuel. Les participants
ont travaillé à partir des notions de « richesse », d'« intérêt général », de « communauté » et
d'« impact ». Il s'agissait aussi de vérifier si les méthodes proposées pouvaient être aisément
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appropriées par les participants et utiles à leurs fins : reconduction de projets forestiers,
recherches de soutiens, plaidoyer, etc.
Le séminaire a permis la présentation de l'étude de cas réalisée au Guatemala. Des visites de
terrain ont été organisées dans les ejidos de Acolihuia et Tlacuitlapa. Des ateliers de travail en
groupes ont permis 1/ une réflexion collective sur les notions et outils du manuel et sur les moyens
de les appliquer dans les situations locales et 2/ une analyse des trajectoires des membres de
l'ejido de Tlacuitlapa et de l'insertion des activités forestières à l'échelle de l'économie familiale.
Deux vidéos, disponibles en version espagnole et en version française ont été produites à partir du
travail collectif du séminaire. Elles ont été mises à disposition des participants, via Youtube.
•
•

« Comment défendre et gérer nos territoires ? » . [42 mn].
« L’économie comme gestion des biens communs. Des outils pour aider à la prise de
décision ». [16 mn].

Projet “Appui au plaidoyer des Peuples des forêts lors de la COP21 sur le climat à Paris et
sur les mois suivants”
Le projet est né de la volonté de la Fondation Ford d'apporter un appui à la délégation de l'Alliance
Mésoaméricaine des Peuples et des Forêts (AMPB) et de ses alliés pendant la Conférence sur le
Climat de Paris. Cette première phase du projet (quatrième trimestre 2015) s'étant bien déroulée,
avec des coûts inférieurs à ceux qui avaient été initialement budgétisés, les activités sur l'année
2016 ont été programmées conformément aux souhaits de l'AMPB sur l'appui à la participation
des membres à trois autres grands évennements planètaires, le Forum Mondial sur l'Accès à la
Terre, la Conférence sur le Climat de Marakech (COP22) et la Conférence sur la Biodiversité de
Cancun (Mexique) (COP13).
AGTER a demandé à la Fondation Ford et obtenu une prolongation du projet afin de permettre ces
activités. Fin Juillet, à Managua, lors d'une réunion de M. Merlet avec R. Pasos, assesseur principal
de l'AMPB, l'affectation du budget résiduel a été discuttée et accordée.
Participation d'une délégation des peuples indigènes et forestiers au FMAT
AGTER avait proposé en novembre 2015 à la délégation de l'AMPB d'envoyer une importante
délégation de leurs membres et alliés sudaméricains et asiatiques au FMAT. Nous ne comptions
alors que sur une faible participation de représentants de peuples indigènes et nous souhaitions
pouvoir renforcer le contenu du forum grâce au partage de leurs expériences en matière de
gestion des territoires forestiers. L'AMPB nous a répondu positivement en janvier. Leticia
Doormann a alors été engagée pour organiser la venue de la délégation et pour l'appuyer lors du
Forum. 11 représentants ont ainsi pu participer au Forum grâce au financement du projet Ford.
•

Candido Mezua (Peuple Embera, Panama), et Rukka Sombolinggi (AMAN, Indonésie) sont
intervenus en plénière.

•

L'organisation de l'atelier # 2 sur l'accaparement des territoires forestiers a été confiée à la
délégation de l'AMPB et animé par Michel Laforge, membre d'AGTER qui avait coordonné
l'appui à la délégation lors de la COP21 à Paris.

•

7 membres de la délégation ont fait des contributions introductives dans 5 des 13 ateliers
du FMAT
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Participation de leaders et d'alliés de l'AMPB à Marakech (COP22 sur le climat) et à
Cancun (COP13 sur la biodiversité)
Le projet géré par AGTER a financé les billets d'avion et les frais d'hotel selon les souhaits de
l'AMPB. L'organisation des voyages et l'accompagnement des participants ont été pris en charge
par un autre projet de l'AMPB, sans intervention d'AGTER.
Contribution à la production des deux films sur la gouvernance des territoires et les outils
de l'évaluation économique
Une partie des coûts additionnels que la réalisation des films a impliqué, non prévue à l'origine, a
été financée sur ce projet.
La complémentarité entre les deux projets et le fait que leurs partenaires principaux aient été
communs ont permis une plus grande flexibilité et se sont avérés très positifs.

Politiques foncières en Europe
Publications et poursuite des travaux
La publication des études réalisées au cours des années précédentes sur l'Italie, l'Espagne, la
Pologne, l'Angleterre, et l'Allemagne (en 2011 pour le Ministère de l'Agriculture avec Terres
d'Europe SCAFR et Agroparistech) a été finalement autorisée par le Ministère peu de temps avant
la tenue du FMAT. L'étude complète sur la Roumanie financée par AGTER et l'Agence de Services et
Paiement a également été éditée et publiée en 2016.
Nous avons continué à améliorer nos informations sur la France, ce qui nous permettra d'actualiser
le dossier courant 2017.
Les travaux d'AGTER sur l'Europe ne sont pour le moment disponibles qu'en français. Ils ont
toutefois été utilisés en 2016 à la fois pour répondre à des demandes de partenaires du Sud sous
des formes diverses (capitalisation sur les politiques de structures pour le CNCR ; mission
d'expertise pour l'UEMOA sur la régulation des marchés fonciers).

Participation d’AGTER au plaidoyer pour des modifications des politiques européennes en
lien avec l’agriculture et le foncier
Le travail accumulé au cours des années passées, la collaboration avec Terres d'Europe-SCAFR,
Agroparistech et Terre de Liens, en particulier au travers de l'initiative « Access to Land » et les
travaux préparatoires pour le FMAT (Forum continental au Comité Économique et Social Européen
en décembre 2015) ont commencé à porter leurs fruits en 2016.
•

Le 12 octobre 2016, la Commission de l’agriculture et du développement rural du
Parlement Européen a invité les organisateurs du FMAT à présenter les principales
conclusions du Forum lors de la réunion consacrée à la question de l’accès aux terres
agricoles et de leur concentration en Europe et dans le monde. M. Merlet a présenté en
leur nom les résultats du FMAT (avril 2016) et de la réunion préparatoire au CESE (2015).

•

Le 7 Décembre 2016, M. Merlet pour AGTER et plusieurs membres de Terre de liens ont
pris part à la conférence organisée au Comité Social et Économique Européen (CESE) pour
discuter du rapport en cours de préparation de la députée Maria Noichl et de la député
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Maria HEUBUCH (toutes deux sont allemandes, et la seconde avait participé au FMAT).
Suite à cette réunion, AGTER a envoyé une série de contributions à la version provisoire du
texte.
Le 27 Avril 2017, le rapport final de Maria Noichl sera adopté, avec une large majorité, par le
Parlement Européen. Pour la première fois, le Parlement Européen y reconnaîtra l’existence de
processus d’accaparement et de concentration des terres en Europe et le rôle que joue la Politique
Agricole Commune dans ces phénomènes. AGTER et Terre de Liens, au travers de l’initiative Access
to Land, ont joué un rôle important dans ces processus.

Gouvernance de l'Eau
Travaux effectués au sein du COSTEA
Samir El Ouaamari a continué d'assurer l'animation de l'axe « Foncier et agriculture irriguée » dans
le cadre du 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). Deux études ont
été lancées par cet axe thématique, l'une portant sur les politiques et les pratiques foncières dans
les zones de développement de l'irrigation dans les trois pays du Maghreb, portée par Hichem
Amichi, chercheur indépendant. L'autre, intitulée « 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 », a été portée par AGTER sous la responsabilité de Samir El Ouaamari. Samir
El Ouaamari a également été intégré à l'équipe projet d'une étude porté par l'axe « Économie de
l'irrigation » concernant les méthodes d'analyse et d'évaluation économique des projets
d'irrigation. Ci-dessous, le résumé des activités menées dans chacun des chantiers.
1. Animation de l'axe thématique « Foncier et agriculture irriguée » :
•

•

•

Élaboration et discussion au sein d'un comité de suivi composé de membres du COSTEA
(bailleurs, chercheurs, sociétés d'aménagement) des termes de référence des deux études
lancées.
Participation aux réunions du COSTEA (Comité Scientifique et Technique et Comité de
pilotage) pour discuter sur les activités menées dans l'ensemble des axes thématiques et
valider les orientations choisies pour la réalisation des études et leur valorisation. Deux
réunions du Comité Scientifique et Technique ont eu lieu en 2016 (à Paris en janvier et à
Aix-en-Provence en juin). Un comité de pilotage de deux jours s'est tenu à Paris et à
Anthony en novembre.
Recherche de nouveaux partenaires. Une journée d'échange entre le COSTEA et le GWI
(Global Water Initiative) a eu lieu à Montpellier en septembre. Les travaux du GWI
concernant les problèmes fonciers associés à la mise en place de grands barrages en
Afrique de l'Ouest ont été présentés et discutés sous la modération de Samir El Ouaamari.
2. 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 »

Validée par le COSTEA fin 2015, cette étude a démarré en février 2016. L'objectif est de
comprendre les modèles de développement de l'irrigation contemporains en Afrique de l'Ouest
proposés par les bailleurs de fonds qui, pour la plupart, engagent des modalités diverses de
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« Partenariat Public-Privé » (PPP) et de coexistence entre agriculteurs familiaux et agroentrepreneurs. Dans certains cas, les attributaires d'espaces devenus irrigables suite à la mise en
place d'aménagements hydrauliques structurants coûteux (barrages, canaux adducteurs, etc.)
financés par l’État, sont appelés à contribuer financièrement au niveau des aménagements
terminaux (réseaux secondaires, tertiaires), le foncier qui leur est cédé étant ajusté à leurs
capacités de financement, c'est-à-dire à leur solvabilité. Dans d'autres cas, les modèles proposent
l'installation de grandes unités de production capitalistes censées créer des synergies avec les
agricultures familiales et reposant sur la négociation libre entre les deux parties. Par une approche
des systèmes de productions impactées par ces modèles, l'étude cherche à interroger ces modèles
du point de vue de leurs effets sur la création de richesse et d'emploi, sur les processus de
différenciation socio-économique et développement des inégalités et sur l'exacerbation des
tensions foncières.
L'étude repose sur deux diagnostics agraires réalisés dans la région du Delta du fleuve Sénégal. Le
premier réalisé dans le haut Delta par Thibault Labetoulle a été provisoirement suspendu en juillet.
Le second a été réalisé en binôme par Mathilde Fert et Léa Radzilk dans le bas Delta et concerne
un projet financé par l'AFD, le PDMAS, centré sur le développement du maraîchage par des unités
de production de taille variable : agriculteurs familiaux, PME et agrobusiness.
Au mois de juin, une mission d'accompagnement de deux semaines a été effectuée par Samir El
Ouaamari et l'enseignante-chercheuse qui encadrait les étudiants, Nadège Garambois.
La rédaction de la synthèse de cette étude et la valorisation des résultats est prévue en 2017.
3. Participation à l'étude « éclairages sur l'analyse et l'évaluation économique des projets
d'irrigation »
Samir El Ouaamari a participé à cette étude réalisée par une équipe dirigée par l'animatrice de
l'axe thématique « Economie de l'agriculture irriguée », Florence Malerbe, chargée de projets à la
Société du Canal de Provence (SCP). Excessivement centrée au départ sur la question des coûts de
l'irrigation, de la gestion et la maintenance des grands périmètres (préoccupation majeure des
sociétés d'aménagement), AGTER a contribué à réintroduire le besoin d'une approche systémique
dans l'analyse économique des interventions en matière d'irrigation, du recours à différentes
échelles d'analyse et d'un vision claire sur les systèmes de production que les projets d'irrigation
sont censés mettre en place ou transformer et leur cohérence avec les enjeux du développement.
Samir El Ouaamari a participé à deux ateliers d'une journée organisés en mars et en juin à
Montpellier et à Aix-en-Provence respectivement, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche d'analyse
autour de la méthode d'évaluation systémique d'impact, et une contribution au guide
méthodologique qui résultera de cette étude. L'étude réalisée dans le Delta du Sénégal a été
également mobilisée pour illustrer ce guide et une brève présentation orale des résultats
préliminaires de celle-ci à été effectuée en novembre à Anthony.

Implication d'AGTER dans des dynamiques et des espaces collectifs
Intervention des membres dans des conférences et colloques


Février 2016 : Michel Merlet a participé à la conférence organisée par l'Institute of Social
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Studies à La Haye sur le thème : « Global governance/Politics, Climate Justice and
Agrarian/Social Justice : linkages and challenges. ».
Avril 2016 : Mathieu Perdriault a témoigné à la barre lors du procès intenté par la
multinationale Bolloré contre le média en ligne Bastamag.
6 et 7 octobre 2016 : Gérard Leras et Coline Sauzion ont participé au colloque organisé à
Lille par Terre de Liens Nord-Pas de Calais sur le thème : « L’enjeu des politiques foncières
pour la protection de l’eau et l’installation en agriculture ».
12 octobre 2016 : Michel Merlet a présenté les résultats du FMAT à la Commission de
l’agriculture et du développement rural du Parlement Européen à Bruxelles.
25-30 octobre 2016 : Mathieu Perdriault et Coline Sauzion ont participé au 2ème Forum
européen pour la souveraineté alimentaire à Cluj Napoca, en Roumanie, organisé par la
Coordination Européenne de la Via Campesina.
7 Décembre 2016 : M. Merlet pour AGTER, Sjoerd Wartena, Véronique Rioufol pour Terre
de liens et Robert Levesque pour Terre d'Europe SCAFR ont pris part à la conférence
organisée au Comité Économique et Social Européen pour discuter du rapport en cours de
préparation de la députée allemande Maria Noichl.

Groupes de réflexion
Comité Technique Foncier & Développement (Ministère des Affaires Etrangères, Agence
Française de Développement)
Michel Merlet, en tant que membre du Comité depuis 2002, participe très régulièrement aux
activités du CTFD. Plusieurs autres membres d'AGTER sont également membres à part entière de
ce Comité, qui constitue un espace de réflexion collective important pour l'association.
En 2016, M. Merlet a pris part aux travaux du chantier sur les communs et le foncier, qui a été
animé par une équipe du CIRAD, qui a gagné l'appel d'offres correspondant.

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

Plate-formes et collectifs en France
Coordination Sud. Commission Agriculture et Alimentation C2A
AGTER reste membre de la Commission Agriculture et Alimentation de la C2A. En 2016 le travail
effectué avec les membres de ce réseau a été relativement faible ainsi que l'assistance aux
réunions mensuelles. La C2A a été néanmoins impliquée dans l'organisation du FMAT. Une partie
de ses membres a assisté à la réunion internationale de Valencia. En outre, des fonds de la C2A ont
été mobilisés pour financer le déplacement de deux participants.

Collectif contre l'accaparement des terres en France
L'activité du collectif a été relancée par AGTER le 29 juin à la demande de la Confédération
paysanne et du Collectif Tany de défense des terres malgaches, suite à des échanges entre ces
organisations lors du Forum Mondial sur l'Accès à la Terre (Michel David et Mamy
Rakotondrainibe). Il s'est réuni une deuxième fois le 16 octobre. Les membres, qui ne s'étaient pas
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réunis depuis 2013, ont unanimement décidé de reprendre leur échanges réguliers en vue
d'analyser les problèmes d'accaparement, réfléchir à ses solutions et engager des actions
ensemble. Notamment ils ont programmées des démarches d'information à l'attention du grand
public et des médias sur la base de cas concrets sur lesquels ils sont engagés.
Pour rappel, en 2010, AGTER, Artisans du Monde, CCFD terre solidaire, Gret, Tany et Peuples
solidaires actionaid ont élaboré une formation dispensée sur 3 matinées lors de l'Université d'été
du CRID. Cette formation a fait suite à un cycle préparatoire de deux à trois réunions avec des
intervenants sur les causes du phénomène, sa lecture juridique du niveau local au niveau
international, les actions contre l'accaparement). Un an plus tard AGTER a décidé avec ce groupe
ainsi qu'Oxfam-France et Juristes-solidarité d'ouvrir un espace d'échanges / mutualisation
d'informations et analyses pour améliorer l'action des organisations françaises contre
l'accaparement des terres. Une douzaine d'organisations se sont retrouvées sur le Campus du
jardin d'agronomie tropicale de Paris René Dumont. En est sorti un répertoire de leurs actions sur
le sujet et l'engagement d'un processus d'échanges réguliers avec des réunions trois ou quatre fois
pas an jusque fin 2013 qui a abouti à la formulation d'un positionnement commun sur le sujet.

CRID
AGTER qui est membre du CRID a co-animé un atelier avec ATTAC consacré à la crise agricole en
Europe lors de l'Université d'été CRID ATTAC à Besançon. Aurélie Trouvé (ATTAC et AgroParisTech) a
exposé une analyse de la crise du lait et Mathieu Perdriault a rapporté les conclusions dégagées
par les participants du FMAT quant au problème de l'accaparement des terres en Europe.

Plate-formes et collectifs hors de France
NICARAGUA. Participation d'AGTER au sein de la ENI « Estrategia Nacional de
Involucramiento »
AGTER est membre de la ENI depuis 3 ans. La ENI est un réseau d´ONG internationales (Trocaire,
Oxfam), d´institutions de recherche (Nitlapan-UCA), d´organisations nationales de producteurs
(Coordinadora de Mujeres Rurales, Unión Nacional Agropecuaria de Productores Asociados,
Federación de Mujeres del Campo) et d´organisations ou ONG locales (Fundación del Rio,
Asociación para la diversificación y el desarrollo agrícola comunal, Fundación entre mujeres,
Cooperativa de mujeres de Rio Blanco, Unión de cooperativas unidas venceremos, Xochilt Acatl,
Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua). Son objectif est de
promouvoir une gouvernance plus juste de la terre et des ressources naturelles au Nicaragua. Elle
est appuyée par la Coalition Internationale pour l´accès a la Terre (ILC).
Les membres d'AGTER au Nicaragua participent activement au sein de la ENI:
•

Pierre Merlet et surtout Daniel Chillon participent aux réunions et activités de la ENI en
tant que délégués d'AGTER

•

Eduardo Baumeister a réalisé un diagnostic pays de l´état de la gouvernance de la terre et
ressources naturelles pour la ENI

•

Pierre Merlet a présenté, en tant que chercheur de Nitlapan-UCA et de membre d´AGTER,
ses travaux de recherche au sein d´un forum international co-organisé par la ENI
'Encuentro Nacional de actores sociales de la reserva biologica Indio Maiz´
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Plate-formes internationales
Réseau NYÉLÉNI Europe
AGTER a été invitée par les organisateurs du Forum Nyéléni Europe organisé à Cluj (Roumanie) en
octobre, et supervisé par la Coordination Européenne Via Campesina (ECVC), à rejoindre la
délégation française au côté notamment de la Confédération paysanne avec qui les relations sont
désormais très régulières (un des membres du CA d'AGTER participe par ailleurs aux travaux des
commissions foncières de ce syndicat et d'ECVC), des CIVAM, de Terre de Liens, du CCFD Terres
Solidaires.
Coline Sauzion et Mathieu Perdriault ont participé à plusieurs ateliers avec de nombreuses
organisations européennes. Ces échanges ouvrent la porte à des travaux conjoints avec un certain
nombre d'entre elles sur les mesures à obtenir et les actions à mener face à la concentration
foncière en Europe.

Réseau TOGETHER des « Territoires de Coresponsabilité »
Gérard Leras a animé l'atelier « Gestion collective de l'accès aux biens communs » de la troisième
rencontre international du réseau Together « des territoires en coresponsabilité » (démarche
SPIRAL), le 2 novembre 2016, à Braine l'Alleud en Belgique.
La démarche SPIRAL consiste en une collaboration et une coresponsabilité entre acteurs publics,
société civile et citoyens pour assurer le bien-être de tous, générations futures incluses, à partir
d’une vision partagée du bien-être construite par les citoyens eux-mêmes. Les diverses parties
prenantes de cette dynamique ont engagé le projet CO-ACTE qui vise à réfléchir avec citoyens,
acteurs de la société civile et responsables politiques, aux politiques publiques nécessaires pour
que la démarche SPIRAL dépasse le niveau local et s’ancre dans la société globale.
Une feuille de route a été établie grâce à la tenue de réunions citoyennes dans les territoires de
différents pays puis quatre réunions thématiques et diverses réunions avec les entités publiques.
L’ensemble des propositions synthétisées et proposées au niveau européen sont regroupées sur
trois volets : continuation du processus d’expressions citoyennes sur le bien-être et les politiques
publiques nécessaires, expérimentations dans les territoires par des approches de démocratie
collaboratives, et capitalisation des enseignements sous forme de chartes élaborées par des
approches de démocratie délibérative sur des thèmes clés d’avenir.
La rencontre internationale de Braine l'Alleud avait pour objectif d'apporter des enrichissements à
cette feuille de route, notamment sur l'axe de travail du réseau Together relatif aux biens
communs et à leur gouvernance démocratique.
L'atelier animé par Gérard y a contribué avec la présentation d'exemples concrets de gestion
collective des biens communs (CLT, expériences de Terre de Liens, du Larzac) et en tirant des
enseignements plus généraux sur l’intérêt d’une gestion collective des biens communs et les
politiques publiques que qu'elle implique.

International Land Coalition (ILC)
Les 8 et 9 novembre 2016, Samir El Ouaamari et Coline Sauzion ont participé à la rencontre des
membres Europe et Moyen-Orient de l'ILC à Édimbourg, Écosse. La réunion visait à consolider le
groupe Europe/Moyen-Orient et à trouver des actions communes autour des thèmes de travail
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prioritaires de l'ILC. Sur la base des dix engagements de l'ILC, les membres ont été invités à établir
des partenariats pour formuler des projets ou proposer des initiatives dont le lancement serait
partiellement financé par le secrétariat. AGTER pourrait explorer cette possibilité pour financer de
futures collaborations avec CERAI ou avec d'autres structures membres de l'ILC qui ont des
positionnements proches des nôtres.

INTER-RESEAUX
AGTER est membre d’Inter-Réseaux, mais n’a pas réalisé d’activité spécifique dans ce cadre en
2016. Inter-Réseaux relaie fréquemment les publications d’AGTER sur son site Web et ses bulletins.

Autres réseaux
Des relations avec de nombreuses organisations de la société civile rurale et urbaine se sont créées
ou développées en Afrique avec le ROPPA, la Caravane des Luttes pour la terre, l'eau et les
semences (fer de lance de la Convergence des luttes pour la terre, l'eau et les semences, emmenée
par la Via Campesina), No Vox Afrique, ENDA Pronat, COPAGEN... : en Amérique avec de nouvelles
organisations indigènes ; en Asie avec l’organisation indienne Ekta Parishad, une organisation
indigène indonésienne [AMAN], des organisations cambodgiennes...
De nouvelles relations se sont nouées avec des organismes de recherche, des institutions
publiques nationales et internationales. Suite à l’atelier de la rencontre du mondiale du FMAT
consacré aux liens avec les villes, AGTER a commencé à développer des liens avec le réseau INTA,
Cités-Unies France, ONU-Habitat, Habitat International Coalition, dans le but de travailler à la
constitution d’une alliance des forces de la société civile rurale et urbaine avec des organismes de
recherche, des institutions publiques et des élus pour travailler sur les modèles agraires
souhaitables et possibles qui seraient conformes à l’intérêt de tous.
Tout ce travail a commencé à porter ses fruits et 2016 a permis de réelles avancées dans la
réorientation stratégique du travail d’AGTER vers une plus forte articulation avec les mouvements
citoyens et les mouvements sociaux.

Outils permanents de diffusion et de communication
Réunions thématiques d'AGTER
Trois réunions thématiques publiques ont été organisées en 2016 :


6 avril, Paris : « Les évolutions récentes de l'accès à la terre à Cuba » avec Dayma Echevarria
Leon, sociologue, membre du Centro de Estudios de la Economia Cubana de l’Université de
La Havane et membre d'AGTER.



19 octobre, Paris : Rencontre avec Robert Levesque, membre d'AGTER, autour de la
présentation de son dernier livre : Terre et Humanité. La voie de l’Écolocène.



8 décembre, Montreuil : « Agriculture, création de richesse et emploi. Le cas des systèmes
herbagers économes du Grand ouest », avec Nadège Garambois (enseignant-chercheur,
UFR Agriculture comparée / AgroParisTech) et Denis Gaboriau (agriculteur retraité, ancien
président de la FNCivam).
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Une première réunion interne des membres de l'association a également été organisée, en
introduction à une réflexion théorique sur le « capital fictif » et les conséquences de son
augmentation sur la gouvernance des ressources naturelles.
 1er juillet, Nogent-sur-Marne : Présentation de l'ouvrage de Norbert Trenkle et Ernst Lohoff
La grande dévalorisation, par William Loveluck (membre d'AGTER) et Armel Campagne.

Bulletins d'information
Quatre bulletins d'information ont été envoyés aux abonnés des newsletters d'AGTER :
 Le 8 février (version française uniquement), éditorial de Mamy Rakotondrainibe
« Développer la convergence des luttes pour la terre et l’eau et élargir les alliances »


Le 8 juin (version française, espagnole et anglaise), éditorial de Denis Pommier « Le
Forum Mondial sur l’Accès à la Terre : un premier bilan »



Le 3 octobre (versions française et anglaise (18/11)), éditorial de Michel Merlet et
Robert Levesque « Un dossier sur les politiques foncières en Europe ».



Le 12 décembre (version française, espagnole et anglaise), éditorial de Coline Sauzion
« Relance du projet autoroutier entre Lyon et Saint-Étienne : un scandale agricole,
environnemental et économique »
Fin 2016, 2750 personnes s'étaient inscrites et recevaient notre newsletter (somme des abonnés
aux versions FR, ES et EN).
A l'envoi des bulletins spécifiques à AGTER, il faut ajouter les envois relatifs au FMAT pour les
signataires de l'appel et les participants au Forum.

Sites internet d’AGTER : site associatif (www.agter.asso.fr) et Fonds
Documentaire (www.agter.org)
Le transfert des articles du site associatif (vitrine) vers le site de ressources documentaires est
presque terminé.
La refonte du site vitrine, envisagée l'an dernier et devenue absolument nécessaire, devrait
pouvoir être réalisée courant 2017.
Le nouveau site vitrine présentera les activités de l'association, et mettra en avant les travaux en
cours avec nos partenaires. Il devra aussi pouvoir présenter de façon attractive des documents
directement compréhensibles par tous et utilisables pour des actions de plaidoyer. Il informera le
visiteur sur les nouveaux articles et dossiers mis à disposition du public sur le site ressources.
Pour la première fois depuis 2014, 2016 a été marquée par une baisse de la fréquentation des
deux sites par rapport à l'année précédente (nombre de sessions : -13% ; nombre de pages vues :
-22%). (voir illustrations 1 et 2). Par contre, les données cumulées avec celles du site du FMAT
montrent une très nette augmentation (voir ci dessous illustrations 4 et 5)
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Illustration 1: Statistiques des sites d'AGTER sur l'année 2016. # sessions (googleanalytics)
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Illustration 2: Statistiques des sites d'AGTER à partir de janvier 2013 (google-analytics)
Une analyse détaillée des visites, sur la base des enregistrements de Google Analytics permet de
mieux cerner qui sont les internautes intéressés par nos travaux.
Sur le site ressources, on constate un léger rééquilibrage au niveau des langues. 59% des sessions
ont été en français (-2% par rapport à 2015), 15% en anglais (+1%) et 22% en espagnol (+1%).
Le site ressources a reçu des visites de 190 pays en 2016. Les dix premiers pays d'origine de ces
visites ont été en 2016 la France (37,8%), le Cameroun (4,4%), les USA (3,7%), l'Équateur (3,1%), le
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Guatemala (2,7%), la Colombie (2,6%), l'Espagne (2,2%), le Canada (2,1%) et le Maroc (1,8%).
Le graphique suivant donne la répartition par continents des activités sur le site ressources.

Illustration 3: Origine des sessions sur le site ressources par continent (2016)
La plupart des consultations du site ressources proviennent d'ordinateurs (76%), alors que
seulement 19% viennent de téléphones et 4% de tablettes. Les accès à partir des réseaux sociaux
sont négligeables, ainsi que ceux depuis des sites référents. Il existe à ce niveau une marge de
progression importante si nous nous donnons les moyens d'investir ces nouveaux medias.

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 a connu en 2016 178 500 consultations uniques, avec plus de 800 000 pages
vues. Ces chiffres viennent s’ajouter aux données des deux sites d’AGTER, respectivement de
99 000 consultations uniques et 126 000 pages vues pour l’année.
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Illustration 4: Evolution des consultations uniques des 3 sites

24

Sites web créés par AGTER. # de pages vues.
2013 - 2016
1 000 000
800 000
600 000
400 000
200 000
0
2013

2014
2 sites agter

2015
fmat

2016

agter + fmat

Illustration 5: Évolution du nombre de pages vues pour les 3 sites
La rencontre mondiale a permis une augmentation spectaculaire de l'audience médiatique sur la
toile, avec un nombre total de pages vues qui s'approche du million pour 2016.

Prestations de services
Mission d'expertise pour l'UEMOA sur les marchés fonciers ruraux et leur
régulation
L'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine a passé commande pour répondre à sa mission
d'assistance aux États membres d'une « étude sur les marchés fonciers ruraux en Afrique de
l'Ouest et sur les outils de leur régulation ». L'offre du bureau d'études sénégalais IPAR, qui
intégrait une participation de deux consultants d'AGTER a été sélectionnée. L'étude, dirigée par
Philippe Lavigne Delville (IRD) 1 prévoyait la réalisation d'un état des lieux détaillé de la situation
des marchés fonciers ruraux en Afrique de l'Ouest, d'une analyse des enjeux de la régulation et des
risques liés au développement de marchés non régulés, et d'une sélection d'expériences
historiques de régulation des marchés fonciers dans différents pays de diverses régions du monde.
L'UEMOA a réuni les 23 et 24 Novembre à Ouagadougou le groupe régional de travail sur le foncier
rural, composé de fonctionnaires et experts de l'UEMOA, de représentants d'organisations
régionales, d'organisations paysannes et d'éleveurs, d'universitaires, pour un atelier avec l'IPAR et
les experts de la mission. M. Merlet et S. El Ouaamari ont préparé pour la réunion du groupe une
« Note technique sur les instruments de régulation des marchés fonciers » et un document
« Expériences de régulation des marchés fonciers dans différents pays » destiné à permettre au
groupe de sélectionner les études de cas qui devraient être documentées et de valider la structure
proposée pour celles-ci.
Les quatre études de cas qui ont été retenues par le groupe de travail ont été :
•
1

Les chartes foncières locales au Burkina Faso de 2009 à aujourd'hui

Philippe Lavigne Delville est aussi membre d'AGTER. Les autres membres de l'équipe étaient Jean-Philippe Colin
(IRD), Ibrahima Ka (IPAR), Michel Merlet (AGTER), Samir El Ouaamari (AGTER), Georges Kouamé, Saydou
Koudougou, Bruno Fako Ouattara.
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•

La régulation des marchés fonciers au sein des ejidos (Mexique) après la réforme de 1992

•

Les Sociétés d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER) en France, de 1960
à nos jours

•

Les lois sur le fermage dans plusieurs pays d'Europe (France, Espagne, Angleterre,
Roumanie)

Le travail de rédaction des fiches a été initié en 2016 et a été finalisé en 2017. Il a mobilisé Michel
Merlet, Samir El Ouaamari et Coline Sauzion. Cette mission prendra fin à la mi 2017. Elle a été
l'occasion de préparer une grille d'analyse inédite des différents mécanismes possibles de
régulation des marchés fonciers ruraux, directs et indirects que nous pourrons continuer à
développer dans nos travaux à venir. Elle devrait ouvrir des perspectives intéressantes de travail
pour les années à venir, avec l'IPAR et l'UEMOA, mais aussi avec d'autres bailleurs, le thème abordé
étant extrêmement sensible et important dans le contexte actuel d'accaparements et de
concentrations foncières.

Préparation d'une synthèse sur les politiques des structures en France
pour le CNCR - Sénégal
Une capitalisation sur le processus d'élaboration et de mise en œuvre de la politique des
structures en France a été préparée par Michel Merlet. Ce travail a été réalisé dans le cadre d'un
contrat signé avec le GRET en 2015 pour un montant de 2 500 €. Il s'inscrit dans un programme
d'appui aux acteurs non-étatiques pour le renforcement de la gouvernance foncière au Sénégal
porté conjointement par le GRET et le CNCR (Conseil National de Concertation et de
Coopération des Ruraux - Sénégal), et financé par l'Union Européenne et la Fondation Rosa
Luxembourg.
Le document a permis de valoriser les travaux antérieurs d'AGTER sur ce sujet, publiés dans le
dossier Politique foncière agricole en France, tout en actualisant et en complétant les informations
et en adaptant l'exposé aux enjeux spécifiques d'aujourd'hui en Afrique de l'Ouest. Le docuement
de 34 pages a été édité par le GRET sous la forme d'une co-publication CNCR GRET AGTER. Il est
disponible les sites des trois institutions.

Recherche de nouveaux financements
Nous nous limitons ici à rappeler l’origine des nouvelles ressources obtenues au cours de l’année.
Voir le rapport financier pour connaître les ressources réellement utilisées, celles obtenues avant
2016 et utilisées, et les montants reportés sur 2017.

Nouvelles conventions et subventions obtenues en 2016
Une subvention pour un montant de 5 000 € a été obtenue du Ministère de l'Agriculture, de
l'Agroalimentaire et de la Forêt (France) dans le cadre du FMAT.
D'autres contributions pour le financement de déplacements de participants au Forum ont été
obtenues de la part du Comité Technique Foncier et Développement, de la C2A Coordination Sud.
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Comme cela est le cas depuis plusieurs années, M. Merlet a fait une journée de cours facturée en
dernière année du cursus d'ingénieur de l'Institut des Régions Chaudes de Supagro (Montpellier)
sur l'analyse des accaparements de terres dans le monde. Plusieurs étudiants ont participé au
FMAT (à la préparation du Forum et certains sont venus à Valencia) et au moins deux souhaitent
continuer à collaborer avec AGTER.

Nouveaux contrats de prestation de services
Deux contrats de prestation de services (montant total : 19 380 €) ont été signés en 2016 avec le
bureau d'études sénégalais IPAR (Initiative Prospective Agricole et Rurale), pour la mise à
disposition de Michel Merlet et de Samir El Ouaamari pour des contributions dans le cadre de
l'Étude régionale sur les marchés fonciers ruraux en Afrique de l'Ouest et les outils de leur
régulation, commandée par l'Union Économique et Monétaire Ouest Africaine. IPAR avait gagné
l'appel d'offres réalisé en 2014, concernant cette étude, mais le démarrage en a été beaucoup
retardé. Le travail a commencé au dernier trimestre 2016 et sera finalisé pendant le premier
semestre 2017.

Réponses aux Appels d’Offres, aux Appels à Manifestations d'Intérêt et
résultats
AGTER a répondu en 2016 à un appel à propositions de l'Union Européenne et à trois appels
d'offres. Mathieu Perdriault a travaillé sur l'appel à proposition. Samir El Ouaamari et Coline
Sauzion ont élaboré les réponses à deux appels d'offres portant sur l'Afirque de l'Ouest. Mathieu
Perdriault et Michel Merlet ont préparé la réponse à l'appel d'offres du Comité Technique Foncier
et Développement sur l'animation du chantier de réflexion sur les communs.

Appel à propositions de l' Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits Humains
En collaboration avec l'ONG FERN2, AGTER a participé fin 2016 à la conception d'un projet en
réponse à un appel lancé par l'Instrument Européen pour la Démocratie et les Droits Humains. Les
projets attendus devaient soutenir la mise en œuvre des principes directeurs de Nations Unies
relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme. Un partenariat avec Sustainable Development
Institute et Equitable Cambodia était envisagé, ainsi qu'une implication forte de Inclusive
Development International. Les actions proposées devaient permettre l'évaluation de l'application
de ces principes au Libéria, au Myanmar et au Cambodge, notamment dans le domaine de la
transparence financière des projets de multinationales. AGTER serait intervenu comme associé
prestataire dans l'évaluation du respect des droits des communautés sur les ressources naturelles
et l'évaluation économique, et il était convenu avec FERN que le projet aboutirait à des
recommandations en faveur de régulations obligatoires et non seulement volontaires. Le projet
proposé n'a malheureusement pas été retenu par la Commission européenne. Mais notre
implication dans son élaboration a confirmé notre volonté de continuer à travailler avec FERN.
2 FERN est une organisation non-gouvernementale créée en 1995 pour suivre l'implication de l'Union Européenne
dans les forêts et pour coordonner les activités des ONG au niveau européen. Nous avons travaillé ensemble à
plusieurs reprises et elle était présente à notre AG de 2015. Son travail porte sur les forêts et les droits des peuples
forestiers, ainsi que sur les impacts du commerce, de l'investissement ou du changement climatique. Son travail est
effectué en étroite collaboration avec les organisations sociales et environnementales et différents mouvements à
travers le monde.
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Appel FISONG (Facilité d'Innovation Sectorielle pour les ONG de l'Agence Française de
Développement - AFD)
L'appel portait sur des projets pluriannuels visant à établir des outils de gouvernance foncière
intégrés à des approches agro-écologiques dans un pays d'intervention de l'AFD. La proposition du
partenariat intégré par AGTER, AFDI (Agriculteurs Français et Développement International), la FNSAFER et la CPF (Confédération Paysanne du Faso) portait sur un travail d'intégration des
approches agro-écologiques dans l'élaboration des chartes foncières locales au Burkina Faso.
La réponse, en grande mesure rédigée par AGTER, n'a pas été retenue. Elle devrait être néanmoins
utile à de futurs montages de projets sur les thématiques mentionnées.

Appel d'offres pour une mission sur les pôles de croissance en Afrique (ACF, Oxfam et CCFD
Terre Solidaire)
Afin de clarifier leur positionnement sur le développement des pôles de croissance en Afrique
subsaharienne le consortium d'ONG faisait appel à une étude sur les impacts des pôles de
croissance en Afrique à partir de 3 à 4 études de cas (dont deux faisant l'objet de travail de
terrain).
AGTER a proposé une réponse avec une ONG sénégalaise, IPAR (Initiative et Prospective Agricole et
Rurale) centrée sur l'impact de ces modèles sur les systèmes de production familiaux et en termes
de pression foncière dans deux régions : Bagré (Burkina Faso) et le Delta du Sénégal (Sénégal).
La réponse AGTER-IPAR a été présélectionnée, mais finalement écartée par le consortium.

Appel d'Offres du Comité Technique Foncier et Développement de l'AFD pour l'animation
d'un chantier sur les communs
AGTER avait participé à la préparation de ce chantier. Le sujet était particulièrement intéressant,
mais les contraintes de calendrier qui imposaient de réaliser le travail de septembre à décembre
2016 en rendaient l'exécution difficile. Nous avons élaboré une offre, mais c'est une équipe du
CIRAD qui a remporté l'AO.

Principales publications à l'actif d'AGTER en 2016
Vidéos
•

FMAT. « Pourquoi réserver l’accès à la terre aux petits producteurs? », Vidéo pédagogique
préparée pour le Forum Mondial sur l’Accès à la Terre (Valencia – 2016), AGTER, CERAI,
FNH. (Versions en français, en anglais et en espagnol). Publiée sur le site d'AGTER, sur le
site et la chaine youtube du FMAT, sur le site et la chaine youtube de la Fondation Hulot.

•

AGTER. « Comment défendre et gérer nos territoires ? » Contributions des participants à
l’atelier organisé par AGTER et le Réseau Mocaf dans deux ejidos forestiers de Puebla Mexique (Version française et espagnole). [42 mn].

•

AGTER. « L’économie comme gestion des biens communs. Des outils pour aider à la prise
de décision ». Une vidéo produite lors d’un atelier organisé avec le Réseau MOCAF dans
deux ejidos forestiers de l’État de Puebla, Mexique. (Vers. française et espagnole). [16 mn].
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Les synthèses vidéo des réunions thématiques de 2015 sur le Cambodge, sur le Brésil, et de 2016
sur Cuba et sur les systèmes herbagers autonomes de l'Ouest de la France seront mises en ligne au
premier semestre 2017.

Nouveaux dossiers du site ressources publiés en 2016
•

Le Forum Accès à la Terre Europe 2015 (français, anglais et espagnol). 6 articles. Vidéos
intégrales de la rencontre.

•

Fonds de développement autogérés au niveau local (français et espagnol). 5 articles.

•

Voyage d’études de techniciens cubains en France et en Espagne - 2005 (espagnol). 6
articles. Vidéos du voyage d'études.

•

Politiques foncières et histoire agraire en Europe (français). 10 articles.

Collection « les Études d'AGTER »
•

Étude sur les politiques foncières en Roumanie. AGTER, Agence de Services et de Paiement
(ASP -France). Version complète éditée de l'étude réalisée en 2012.
◦ Batagoiu, Raluca. Histoire agraire et politiques foncières en Roumanie. Études AGTER #
6. mars 2016. 71 p.

•

Études sur les politiques foncières en Europe (2011). AGTER, Terres d'Europe - SCAFR.
AgroParisTech. L'accord du Ministère de l'Agriculture qui avait commandé et financé l'étude
pour la publication de ces travaux n'a été obtenu qu'en 2016.
◦ Merlet, Michel (2011). Les politiques foncières agricoles en Espagne. Études AGTER # 7.
47 p.
◦ Fraticelli, Marta (2011). Les politiques foncières agricoles en Italie. Études AGTER # 8. 48
p.
◦ Jaubertie, Clément (2011). Histoire et politique foncières de l’Angleterre. Études AGTER
# 9. 50 p.
◦ Liorit, Dimitri (2011). Histoire et politique foncières de la Pologne. Études AGTER # 10.
58 p.
◦ Jaubertie, Clément (2011). Histoire et politique foncières de l’Allemagne. Études AGTER
# 11. 41 p.

Collection « Fiches pédagogiques du Comité Foncier sur le foncier en
Afrique de l'Ouest »
•

Merlet, Michel (2015). SAFERs: Land Agencies that Have Been Used to Regulate the French
Rural Land Market for Over 50 Years. Comité Technique Foncier et Développement (CTFD).
(version anglaise)

•

El Ouaamari, Samir (2015). Reinstating Economic Evaluations as a Means of Determining
whether Agricultural Investment Projects will Serve the Common Interest. Comité
Technique Foncier et Développement (CTFD). (version anglaise)
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Autres publications
•

Merlet, Michel (2016). La « Politique des structures » en France : une capitalisation
d’expérience. Document de synthèse élaboré par AGTER pour le GRET et le CNCR (Sénégal).
34 p. Disponible sur le site ressources d'AGTER.

•

Merlet, Michel (2014). Estado del arte de los marcos normativos y de las directrices
voluntarias sobre la gobernanza de la tierra. Comité Technique Foncier et Développement
(CTFD). (version espagnole)

Publications en lien avec le FMAT en 2016
Sur le site du FMAT et en partie seulement pour le moment sur le site ressources d'AGTER.
•

Synthèse des présentations et des débats. Rencontre européenne du 16 novembre 2015.
FMAT – CESE. Préparation du Forum Mondial sur l’Accès à la Terre, novembre 2015. Publiée
en français, en anglais et en espagnol.

•

Synthèse finale de la rencontre mondiale du FMAT en français, anglais, espagnol.

•

Synthèses des treize ateliers de la rencontre mondiale du FMAT en français, anglais,
espagnol.
◦ Atelier 1 : accaparements et concentration de la terre. quels bilans chiffres, quels
acteurs ?
◦ Atelier 2 : territoires forestiers
◦ Atelier 3 : l’accaparement des ressources halieutiques
◦ Atelier 4 : évictions, exode, migrations, conséquences sur les villes
◦ Atelier 5 : les difficultés d’accès des femmes à la terre et aux ressources naturelles
◦ Atelier 6 : production, création d’emploi et installation des jeunes, partage de la
richesse
◦ Atelier 7 : environnement, agro-écologie, sols, eau, changement climatique
◦ Atelier 8 : commerce international, autonomie, souveraineté alimentaire aux différentes
échelles géographiques et systèmes alimentaire
◦ Atelier 9 : gestion des ressources naturelles par les peuples. peuples indigènes. Biens
communs.
◦ Atelier 10 : directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes
fonciers applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité
alimentaire nationale : quelle mise en œuvre sur le terrain ?
◦ Atelier 11 : sécurité et souveraineté alimentaires, droits sur la terre (individuels et
collectifs), communs
◦ Atelier 12 : politiques fiscales, régulations des marchés fonciers et de la taille des unités
de production
◦ Atelier 13 : renforcer les organisations paysannes, pastorales, indigènes, de pécheurs.
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Élargir les alliances dans la société

Articles de l’équipe salariée et des membres publiés sur le site ressources
et sur le site vitrine d’AGTER en 2016
•

Comité Technique Foncier et Développement (2015). Vers la construction d’un cadre
analytique et opérationnel sur les communs. Note de synthèse n°19. Publié sur le site
d'AGTER en janvier 2016.

•

Diepart, J.C. (2015). Cambodge – Fragmentation of land tenure systems in Cambodia :
peasants and the formalization of land rights. Fiche pays n°6. Comité technique "foncier et
développement". AgroParis Tech. 36 p. (en anglais)

•

Gloaguen-Grandjean, T. (2015). Les politiques agricoles foncières en Pologne. Enquête
auprès de quelques exploitations types. AGTER (français)

•

Roux, Hélène (2016). Berta Cáceres n’est pas morte, elle s’est multipliée ! (français)

•

Sauzion, Coline (2016). Relance du projet autoroutier entre Lyon et Saint-Étienne : un
scandale agricole, environnemental et économique.

•

Terres d’Europe Scafr, FNSAFER (2015). La concentration à marche forcée des exploitations
agricoles (France et Europe). Publié sur le site d'AGTER en mars 2016.

Reprises d'articles et de communiqués publiés par des partenaires
d'AGTER (non exhaustif)
•

« Non à l’expulsion de 48 familles prévue à Antsiranana (Diégo-Suarez, Madagascar) »,
Communiqué du Collectif TANY et de la Plateforme Solidarité des Intervenants sur le Foncier
(SIF), 23 décembre 2015. Publié sur le site d'AGTER le 8 janvier 2016.

•

« Gouvernance foncière : les citoyens malgaches ont leur mot à dire sur les projets de loi »,
Communiqué du Collectif TANY, 5 février 2016. Publié sur le site d'AGTER le 5 février 2016.

•

« Soutenons la déclaration de la plateforme de la société civile de la région Diana
concernant l’exploitation des terres rares ». Communiqué du Collectif TANY, 7 juin 2016.
Publié sur le site d'AGTER le 8 juin 2016.

•

« Le chalutage profond, c’est ENFIN terminé ! ». Communiqué de BLOOM. Publié sur le site
d'AGTER le 30 juin 2016.

•

« La mise en place des Zones d’Investissement Agricole ne doit pas expulser et affamer les
paysans de la région Vakinankaratra », Communiqué du Collectif TANY et du Centre de
Recherches et d’Appui pour les Alternatives de Développement - Océan Indien, 25 juillet
2016. Publié sur le site d'AGTER le 1er août 2016.

•

« L’exploitation des terres rares à Ampasindava est un piège dangereux pour Madagascar »,
Communiqué du Collectif TANY et du CRAAD-OI, 25 août 2016. Publié sur le site d'AGTER le
26 août 2016.

•

« Les menaces du traité de libre-échange avec le Canada (CETA) sur l’agriculture française ».
AITEC, les Amis de la Terre, ATTAC, Confédération Paysanne, Fondation Nicolas Hulot. Publié
sur le site d'AGTER le 19 octobre 2016.

•

« Asesinan hijo de la defensora de derechos humanos y actual coordinadora general de
COPA », Llamamiento del COFADEH, 30 octobre 2016. Publié sur le site d'AGTER le 31
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octobre 2016.
•

« Madagascar : La voix des organisations de la société civile et des paysans », Communiqué
du Collectif Tany et de la plateforme Solidarité des Intervenants sur le Foncier (SIF), 12
décembre 2016. Publié sur le site d'AGTER le 13 décembre 2016.

Ouvrages publiés par AGTER ou par des membres de l'association en 2015
et 2016 (non-exhaustif)
Co-publications et publications AGTER
•

Castillo Huertas, Ana Patricia. Las mujeres y la tierra en Guatemala. Entre el colonialismo y
el mercado neoliberal. OXFAM, AGTER, FLACSO. Ed. Servi Prensa. Déc. 2015. 183 p.
Téléchargeable gratuitement sur le site ressources d'AGTER. (Espagnol)

Publications de membres d'AGTER
•

Bastiaensen, Johan ; Merlet, Pierre ; Flores, Selmira (2015). Rutas de desarrollo en
territoirios humanos. Las dinámicas de la vía láctea en Nicaragua. Managua, UCA
Publicaciones. 420 p.

•

Cochet, H. ; Anseeuw, W. ; Fréguin-Gresh, S. ; South Africa's Agrarian Question. HSRC Press.
Oct. 2015. 384 p. http://www.hsrcpress.ac.za/product.php?cat=26&productid=2334

•

Jessene, J.P. ; Luna, Pablo F. ; Vivier, N. (coordinateurs) Revue d’histoire moderne et
contemporaine 2016/4-4bis (n° 64-4/4 bis). Les réformes agraires dans le monde. 272 p.
Éd : Belin.

•

Levesque, Robert (2016). Terre et humanité. La voie de l'Écolocène. L'Harmattan. 172 p.

Connexion Recherche universitaire – AGTER
Beaucoup de membres d'AGTER sont des universitaires, des enseignants-chercheurs, et les travaux
de l'association se sont nourris depuis sa création de leurs productions. C'est en particulier le cas
de la Chaire d'Agriculture Comparée et Développement Agricole d'Agroparistech.
La connexion entre la recherche universitaire et la diffusion / vulgarisation de ses résultats et des
expériences des mouvements sociaux est au cœur des activités de l'association AGTER. Dans la
perspective de la développer et de mettre plus explicitement en avant à l'avenir, nous intégrerons
désormais dans les rapports d'activités les publications scientifiques des membres que ceux-ci
nous auront communiquées.
D'ores et déjà, un effort a été réalisé par Pierre Merlet pour connecter de façon plus systématique
ses travaux de recherche dans l´institut Nitlapan-UCA (Managua, Nicaragua) au réseau AGTER. La
publication de fiches pour le site ressources de AGTER ainsi que la possibilité de réaliser un voyage
d´études sur les initiatives innovantes d’accès a la terre en Europe pour un public nicaraguayen
sont des activités concrètes qui ont été incluses dans deux projets de recherche qui seront
présentés en 2017 para Nitlapan-UCA à des bailleurs de fonds.
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Articles de revues publiés par des membres d'AGTER (non-exhaustif)
Avec référence explicite de l'appartenance de l'auteur à AGTER
•

Van Hecken, G., Merlet, P., Lindtner M, Bastiaensen, J. (2017) “Can financial incentives
change farmers’ motivations? An agrarian system approach to development pathways at
the
Nicaraguan
agricultural
frontier”,
Ecological
Economics.
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecolecon.2016.12.030

•

Comby, J. & Merlet, M. (2016). Un risque majeur : l’accaparement des terres à l’échelle
planétaire. Entretien avec Joseph Comby et Michel Merlet, PUF, Tous urbains n°14, 14 juin
2016. Disponible sur le site ressources d'AGTER.

Sans référence explicite de l'appartenance de l'auteur à AGTER
•

Bermúdez, M., Flores, S., Romero, M., Bastiaensen, J., Merlet, P., Huybrechs, F., Van Hecken,
G and Ramirez, J. (2015) “Is it possible to finance livestock in a sustainable manner in
Nicaragua's agricultural frontier?” Policy Brief / Managua, Instituto Nitlapan-Universidad
Centroamericana / IOB, University of Antwerp / ADA-Luxemburg (Published in Spanish and
English)

•

Bessaoud, O. (2016). Les réformes agraires postcoloniales au Maghreb : un processus
inachevé. Revue d’histoire moderne et contemporaine 2016/4 (n° 64-4/4 bis), p. 115-137.

•

Diepart, Jean‐Christophe, Sem, Thol (2016). Fragmented Territories: Incomplete Enclosures
and Agrarian Change on the Agricultural Frontier of Samlaut District, North-West
Cambodia. Journal of Agrarian Change. (en anglais)

•

Levesque, R. (2016). Les acquisitions chinoises dans le Berry. Un cas européen. La revue
foncière. # 11. Mai Juin 2016. p. 10-12.

•

Luna, Pablo F. (2016). Le landgrabbing : une « contre-réforme » agraire ? Revue d’histoire
moderne et contemporaine 2016/4 (n° 64-4/4 bis), p. 157-182.

Merci aux membres qui le souhaitent de nous communiquer leurs publications de 2015 – 2016
pour pouvoir les intégrer dans la version finale du rapport d'activités qui sera approuvée lors de
l'Assemblée Générale.
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