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BILAN 10 ANS APRÈS
Reconcentration foncière et exclusion : quel bilan faire des évolutions contemporaines 10 ans après la CIRADR de Porto Alegre (2006)?

1. Reconcentration foncière

Accaparement/Concentration de la terre agricole. Quel Bilan chiffré?
Ruée sur les forêts
L’accaparement des ressources en eau et des pêcheries

2. Évictions, exclusions et luttes

Eviction/marginalisation
Pauvreté rurale, pauvreté urbaine: exode rural et exclusion
Etat des luttes et des résistances aux processus d’accaparement 
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SITUATION ACTUELLE
Accès à la terre et aux ressources naturelles et modèles productifs: se nourrir sur la planète, créer de l’emploi et du revenu pour le plus grand nombre, sauvegarder l’environnement …

3. Mieux répartir l’accès à la terre et aux ressources naturelles pour
produire plus de richesse, mieux la répartir et créer davantage d’emplois

Agriculture familiale ou grandes entreprises agricoles : revisiter l’efficacité
économique des processus productifs
Du travail pour tous
L’accès à la terre et aux ressources naturelles ne suffit pas. L’accès aux moyens
de production doit aller de paire
Accaparement des ressources et partage de la richesse (VA)
Un accès partagé aux ressources, garant de la souveraineté alimentaire?

4. Mieux répartir l’accès à la terre et aux ressources naturelles pour
économiser les ressources et sauvegarder la planète

Répartition des ressources, modèles productifs et conséquences environnementales:
érosion des sols et de la biodiversité, pollutions, changement climatique
Fronts pionniers et déforestation: conservation, développement inclusif ou attribution
de concessions aux investisseurs…
L’accès à l’eau (irrigation, espaces de pêche) et ses usages: répartition de la ressource
et durabilité de son exploitation
Pas de révolution agro-écologique sans accès partagé à la terre et aux ressources
naturelles

Réformes foncières ou réformes agraires?
Régulation des marchés fonciers (achat/vente et location) et politique fiscale
L’accès au capital, condition nécessaire

Les directives volontaires**: quelle application concrète sur le terrain? 
Protéger les populations vulnérables (paysans pauvres, minorités, …) et mettre fin
aux évictions; élargir les alliances sur le terrain
Une gouvernance internationale est-elle envisageable? Inscrire le droit des
populations pauvres à accéder aux ressources dans les ODM?

6. Politiques et propositions pour mettre fin aux évictions et
sauvegarder les droits des populations

5. Politiques et propositions pour faciliter l’accès à la terre et aux
ressources pour les populations les plus vulnérables

EXPÉRIENCES, POLITIQUES ET PROPOSITIONS
Quelles politiques d’accès à la terre et aux ressources naturelles et quelles politiques agricoles mettre en œuvre aujourd’hui pour promouvoir des processus productifs créateur de valeur ajoutée,
économes en intrants et riches en emplois?
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Voici les thèmes proposés aux débats du FMAT2016 (échanges régionaux jusqu'au 20 décembre 2015 et rencontre mondiale les 31 mars, 1er et 2 avril 2016
à Valencia en Espagne). Cette proposition, établie par le Comité International d'Organisation du FMAT, est provisoire. Elle sera précisée progressivement*.

Envoyez vos contributions (études de cas, témoignages, analyses, manifestes et propositions...) aux débats régionaux, sur ces thèmes et d'autres que vous
souhaiterez aborder, en anglais, arabe, espagnol ou français, sous forme de documents écrits, audio ou vidéo à : secretariat@landaccessforum.org

 *Les thèmes seront précisés au cours des prochaines semaines en fonction des commentaires et proposit ions de sujets supplémentaires qui seront transmis
aux organisateurs.  Merci  de communiquer vos remarques à leur sujet avant le 30 septembre 2015.
**Les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers applicables aux terres,  aux pêches et aux forêts dans le contexte de la
sécurité al imentaire nationale,  approuvées par le Comité de la Sécurité Alimentaire Mondiale le 11 mai 2012. 


