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I. Vie associative et fonctionnement 

A. Membres et animation du Réseau  

1. Membres 

En 2013 nous avons intégré vingt-trois nouveaux membres : Maman Sani Amadou (Niger),  Paolo 

Groppo (Italie), Ingrid Aymes (France), Camille Jahel (France), Raluca Batagoiu (Roumanie), 

Gerard Logié (France), Gilles Bazin (France), Victor Lopez (Guatemala), Jean-jacques Boutrou 

(France), Jacques Loyat (France), Christian Castellanet (France), Pablo Luna  (Pérou), Azza 

Challouf (Tunisie), Samuel Nguiffo (Cameroun), Jean-C. Diepart (Belgique), Pablo Prado 

(Guatemala), Sergio Dionisio (Guatemala), Jesse Rafert (Etats-Unis), Dayma Echevarria (Cuba), 

Henri Rouillé d'Orfeuil (France), Fernando Eguren (Pérou), Averill Roy (France), Juan Giron 

(Guatemala).  

Cette importante augmentation du nombre de membres est le fruit du travail de prise de contacts 

développé au cours des années précédentes. Le groupe des membres d'AGTER se diversifie, en 

termes de contextes géographiques et de thèmes de travail, et il nous faut maintenant nous 

donner les moyens adéquats pour valoriser cela.  

2. Communication en direction des membres 

L'activité d'animation du réseau interne a continué en 2013 à pâtir de la contraction des 

ressources budgétaires de l'association et donc du temps trop limité de travail salarié qui lui est 

affecté.  

L'annuaire des membres, lancé comme première étape pour une meilleure connaissance 

mutuelle, n'a pas encore été actualisé. Il devait par la suite être complété par d'autres initiatives 

pour générer une réelle dynamique de réflexion collective et d'implication des membres dans les 

activités de l'association.  

3. Contributeurs et traducteurs bénévoles 

Elisabeth Muller a continué à nous fournir son indispensable appui pour la gestion de la 

comptabilité de l'association pendant toute l'année 2013.  

AGTER a aussi bénéficié en 2013 des apports de bénévoles pour les traductions de documents mis 

en ligne sur le site internet et pour la traduction liée aux réunions thématiques. Nous tenons à les en 

remercier tous ici, et tout particulièrement Jesse Rafert (EUA), Clara Martin (Espagne) pour leur 

appui dans les traductions respectivement vers l'anglais et l'espagnol. Nous remercions également 

Azza Challouf et Denis Pommier, qui ont rendu possible l'organisation de l'atelier d'AGTER au Forum 

Social Mondial de Tunis (voir plus bas).  

B. Activités statutaires 

1. Assemblée Générale 

AGTER a tenu son assemblée générale le samedi 25 mai 2013, à Nogent sur Marne. Parmi les 35 

membres à jour de leur cotisation pour 2012 (ou membres d'honneur, avec donc la possibilité de 

voter), 15 étaient physiquement présents à l'Assemblée et 12 avaient fait parvenir leur procuration. 

Le quorum a été donc atteint (77,14 % des électeurs). Cinq invités, quatre candidats au statut de 

membre, et M. Brice Rogir, commissaire aux comptes, étaient également présents, sans droit de 

vote. 

Après adoption des rapports moraux, d'activités et financier, l'adhésion des vingt-trois nouveaux 

membres a été validée par vote. L'assemblée générale a élu le Conseil d'Administration. Celui-ci 

doit être renouvelé tous les ans par moitié (article neuf des statuts de l'association). Il est composé, 

au soir de l'assemblée générale, de six membres (Laura Hurtado, Denis Pommier, Mamy 

Rakotondrainibe, Hélène Roux, Céline Fabre et Monique Munting). 
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L’Assemblée Générale a débattu des axes thématiques sur lesquels orienter le travail de 

l'association pour les années à venir, en précisant les modalités sous lesquelles le réaliser. A la 

demande de Vicent Garcés et de Hubert Cochet, l'assemblée générale a été sollicitée au sujet de 

la possible relance de l'initiative d’un Projet de Forum Mondial sur l'accès à la terre et les réformes 

agraires « FMRA +10 », une initiative qui avait été évoquée lors de réunions précédentes.  

L'assemblée a voté la proposition de s'engager dans ce projet et d’en vérifier dans un premier 

temps la faisabilité. Il a été décidé de commencer par l'écriture d'une première note de projet 

faisant la synthèse des écrits déjà constitués sur les objets et perspectives du forum, puis de 

constituer un comité de promotion international. Ce comité sera chargé de chercher les appuis 

politiques et financiers auprès d’organisations de la société civile et d’entités gouvernementales, 

en priorisant pour ces dernières les gouvernements français et brésilien, la Commission Européenne 

et la FAO.   

La discussion de l'après-midi a été consacrée à un atelier sur « Les enjeux de la gouvernance des 

ressources naturelles, du local au global », ouvert à la participation de non membres de 

l'association. Les interventions à cet atelier, portant sur l'objet principal d'action de l'association, ont 

permis de recueillir de nombreux éléments utiles au débat interne à l'association sur la définition 

d'une stratégie de développement de sa structure et de ses activités.  

 Paolo Groppo, expert en Développement Territorial de la FAO, a présenté en 

téléconférence depuis l’Italie les actions de son institution sur le terrain des dynamiques 

locales de gouvernance des ressources naturelles.  

 Matthieu Calame, directeur de la Fondation pour le Progrès de l'Homme Charles Léopold 

Mayer a livré son analyse des leviers d'action possibles pour la société civile en faveur du 

changement de pratiques et de gouvernance des ressources naturelles dans le contexte 

des évolutions géopolitiques des 15 dernières année.  

 Michel Merlet, directeur d'AGTER a présenté un mode d'analyse des problématiques de 

gouvernance des ressources naturelles qui pourrait constituer l'originalité de l'apport 

d'AGTER dans le débat sur la gouvernance des biens communs.  

 Mathieu Perdriault, chargé du développement d'AGTER, a présenté une lecture critique de 

la stratégie et des revendications des ONG de la société civile engagées en faveur du 

progrès du droit international des droits de l'homme et de l'environnement aux fins 

d'améliorer la gouvernance des biens communs. 

L'assemblée, à l'issue des nombreux débats suscités par les différents sujets abordés, s'engage, par 

son Président, à conduire l'établissement collectif d'une stratégie de développement à 10 ans qui 

sera discutée et approuvée par les membres. 

2. Conseil d'Administration (CA) 

Le CA s'est réuni 6 fois au cours de l'année, (10 avril, 23 mai, 23 et 29 octobre, 22 novembre, 12 

décembre). Les réunions se font avec une participation directe ou par téléphone ou skype. 

C. Équipe salariée, consultants et stagiaires 

1. Évolution de l'équipe salariée 

En 2013, l'équipe salariée est restée inchangée, avec un équivalent de 2,8 temps pleins. 

L'association ayant renoncé à procéder aux nouveaux recrutements envisagés en 2012, compte 

tenu de sa situation financière et de la réduction des montants des aides publiques à l'emploi 

versées dans le cadre des contrats aidés, l'équipe salariée, très réduite, a continué à assumer une 

surcharge de travail tout au long de l'année.  

2. Consultants 

a) Évaluation du projet AVSF « élevage et changement climatique » 

Nous avons fait appel à Paul Sfez, consultant en développement socioéconomique, pour la 

réponse à l'appel d'offre de AVSF pour l'évaluation finale externe du projet «Livestock and climate 
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change : the key role of small-scale livestock farmers ». 

b) Montage vidéo des réunions thématiques 

En 2013 nous avons internalisé l'activité de prise de vue vidéo lors de nos réunions thématiques. 

L'activité de montage a continué à faire l’objet d'un service externe, pour lequel nous avons fait 

appel à Loïc Colin (montage des vidéo de la RT sur les Politiques Foncières rurales en France, de 

l'Atelier de Tunis et de la RT sur l'évolution des structures agraires en Roumanie), à Eric Mounier, pour 

le montage de la vidéo de la RT « 50 ans de changements agraires en Éthiopie ».  

c) Travaux de traduction et édition des dossiers sur la gouvernance forestière 

Dans le cadre du projet FORD sur la gouvernance forestière au Cameroun et au Guatemala nous 

avons fait appel aux services d’Elisa Acevedo Hernandez, traductrice professionnelle, pour la 

traduction du dossier Cameroun du français vers l'espagnol.   

Le travail de conception et mise en page des trois dossiers sur la gouvernance forestière et de 

création d'un CD contenant l'ensemble des documents pédagogiques a été réalisé par Charles 

Roussard, graphiste et créateur de sites web.   

3. Stages 

a) Stages longs de fin d’études 

AGTER a encadré en 2013 deux diagnostics agraires au Nicaragua (stages longs de fin d'études 

d’ingénieur agronome, AgroParisTech, spécialisation Développement agricole). Ces stages ont été 

cofinancés par le « Guichet d'étude sur le foncier » (Agence Française de développement - AFD) 

du Comité technique Foncier et développement. L’encadrement a été assuré par Pierre Merlet, au 

titre d'une contribution bénévole pour AGTER.  

Les deux stages ont porté sur le foncier et sur la comparaison de l’efficience de grandes unités 

agroindustrielles et de la production agricole à petite échelle dans deux régions très différentes. 

 Camille Jahel a travaillé dans la région Pacifique Ouest, sur la production et la 

transformation à grande échelle de la canne à sucre et sur la production paysanne. 

 Suzelle Vérant a travaillé dans une région de frontière agricole, au Sud Est du pays, sur une 

plantation industrielle de palmier à huile et sur la production paysanne. 

b) Stage court d’été 

Nous avons accueilli en stage Samuel Frois, étudiant en Master 1 à l’IEDES pour un mois. Le stage 

de Samuel a été consacré principalement au développement du site de ressources 

documentaires www.agter.org : mise en ligne d’articles et dossiers, élaboration des contenus 

explicatifs de la page d’accueil du site.  

D. Financement 

1. Financements en cours 

a) Convention 2012-2013 Fondation Charles Léopold Mayer pour le Progrès de l’Homme 

En 2013, nous avons bénéficié de la deuxième année de la convention 2012-2013 signée avec la 

Fondation Charles Léopold Mayer (FPH) pour un montant total de 180 000 Euros.  

2014 étant une année de transition pour la FPH, les conventions à signer pour cette année 

porteront sur une période d'un an. Cette période servira aussi à l'élaboration d'une stratégie de 

long terme de l'association, sur la base de laquelle seront discutés les financements de la 

Fondation pour les années à venir.   

b) Convention 2012-2013 Fondation Ford 

Nous avons obtenu de la Fondation FORD le prolongement de la durée de la convention signée 

pour la phase 2 du projet sur la gouvernance des forêts [125 000 US$] jusqu'à la mi-octobre 2013. 

L'essentiel du travail de Marta Fraticelli pour la première moitié de 2013 a été financé sur cette 

http://www.agter.org/
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convention. 

c) Conventions pour deux stages avec l'AFD et E-Sud 

Les deux stages réalisés au Nicaragua ont été financés grâce à des conventions spécifiques 

signées avec E-Sud pour le compte de l'AFD. Ces deux conventions couvraient les indemnités de 

stage, les voyages et la traduction des synthèses, mais pas l’appui de l’association (ni frais de 

missions, ni honoraires). 

2. Nouveaux financements obtenus en 2013 

a) Nouvelle convention avec la Fondation Ford 

En août 2013 nous avons signé une nouvelle convention avec la Fondation Ford [125 000 US$], qui 

portera sur la période Novembre 2013 – Octobre 2015 et nous permettra d’élaborer une 

méthodologie d’évaluation économique susceptible d’être utilisée par les communautés locales. 

(voir ci-dessous) 

b) Prestations de services 

 Réponse à un Appel d’Offres de l’AFD avec le GRET et l’IIED 

Le consortium, dont le chef de file est le GRET, a été retenu par l’AFD. La part de financement 

revenant à AGTER pour la participation à cette étude sur la « Transparence et négociation des 

contrats » est de 14 300 € (honoraires pour prestation de M. Merlet, appuyé par M. Perdrieault) (voir 

partie suivante).  

 Travail d'évaluation pour AVSF 

En 2013 nous avons gagné l’appel d’offre publié par AVSF pour l’évaluation finale du projet 

« Livestock and climate change : the key role of small-scale livestock farmers ». Nous avons obtenu 

29 969,18 € pour la réalisation de cette évaluation, qui a été coordonnée par Paul Sfez (voir ci 

dessous). 

 Intervention à l'IRC SupAgro Montpellier 

Comme les années passées, l’IRC a demandé à AGTER de mettre M. Merlet à sa disposition pour 

une journée de cours.   

3. Recherche de nouveaux financements 

a) Composition d'un outil de présentation des voyages d'étude d’AGTER  

Nous avons réalisé, avec Loïc Colin et Éric Mounier, un document de présentation des voyages 

d’études d’AGTER, qui nous permet de mieux présenter et expliquer l’utilité de cet outil original 

d’AGTER, au cœur de notre travail de documentation et échange d’expériences. Le document a 

été testé avec nos collègues d’AVSF, mais le démarchage de « clients » potentiels n’a pas encore 

été initié.  

b) Recherche de financements pour la préparation du Forum Mondial sur l’Accès à la 

Terre FMAT 2015 

Au cours de la deuxième moitié de l'année 2013 a été engagée la recherche des premiers 

financements nécessaires pour concrétiser le projet de Forum Mondial sur l'Accès à la Terre voté 

lors de l'AG du 25 mai 2013. Les échanges avec le Ministre délégué chargé du Développement et 

avec la Fondation de France ont abouti début 2014 à la décision de ces institutions de soutenir le 

projet. 

c) Recherche de financements via la C2A pour un événement commun lors de l’AIAF 

Tout au long de l'année 2013, AGTER a poursuivi les efforts engagés en 2012 avec Agronome et 

Vétérinaires Sans Frontières pour promouvoir un projet de conférence internationale visant à réunir 

des organisations de producteurs agricoles et d'autres organisations de la société civile pour 

débattre des grands enjeux du développement agricole, dans le cadre de l'année internationale 
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de l'agriculture familiale. AGTER et AVSF ont cherché les ressources indispensables à la 

concrétisation de ce projet développé au nom de la commission Agriculture et Alimentation de 

Coordination sud. Pour des raisons diverses, tant liées aux difficultés à obtenir un accord entre les 

organisations que financières, ce projet n’a pas abouti. 

II. Chantiers thématiques  

A. Accaparements fonciers 

1. Participation à une mission d’expertise pour le Comité Technique Foncier et 

Développement (AFD) dans le cadre de l’étude « Transparence et négociation des 

contrats » 

La demande de l’AFD vise à répondre au souhait du Ministre du Développement, M. Pascal 

Canfin, que les institutions françaises de coopération respectent les directives volontaires de la FAO 

et du Comité pour la Sécurité Alimentaire (CSA).  

Nous nous sommes associés au GRET (chef de file) et à l’IIED pour réaliser un travail d’analyse et de 

proposition sur les contrats d’investissement dans le secteur agricole, destiné à permettre 

d'identifier les conditionnalités à intégrer aux projets financés par la coopération française, afin de 

garantir la légitimité et l'équité des accords conclus et offrir des objets utiles à la réflexion sur les 

recommandations à émettre en matière de pratiques contractuelles, d'encadrement de ces 

pratiques. 

Dans le cadre de ce projet, AGTER a réalisé ou contribué à :  

 un état des lieux des cadres volontaires existants régulant la négociation des contrats 

(notamment en matière de droits fonciers locaux), avec l’identification et mise en 

perspective des contradictions éventuelles entre et au sein des différents cadre existants ; 

 une grille d’analyse de l’adéquation des contrats à ces cadres normatifs est en cours 

d’élaboration. Elle devrait pouvoir être appliquée aux nouveaux projets instruits par l’AFD.  

 une analyse de 4 études de cas, des contrats en cours d’application ou de négociation 

entre des entreprises et des gouvernements, des autorités coutumières ou des institutions 

financières ont été étudiés. Les cas sur lesquels AGTER a travaillé sont : au Cameroun, 

(contrat avec signé avec l’entreprise Herakles), en Ethiopie, en Côte d’Ivoire et au Ghana. 

(M. Merlet et M. Perdriault). 

Ce travail, qui se rattache pour AGTER au chantier mené depuis 2009 sur la question des 

appropriations et concentration des terres, viendra à son terme mi 2014.  

2. Activités de diffusion, échange et contribution 

a) Intervention de Michel Merlet à la foire Pollen, organisée par Nature et Progrès 

Auvergne, à Blanzat, le 4 mai 2013 

Michel Merlet est intervenu à l’occasion de la foire Pollen, organisée par Nature et Progrès 

Auvergne, pour animer la discussion autour du film « La rouée vers l’est ».  

b) Cours IRC SupAgro Montpellier le 6 novembre 2013 

Michel Merlet a fait le 6 novembre 2013, une journée de cours pour les étudiants de Master 2 à 

l’Institut des Régions Chaudes de SupAgro Montpellier sur la question des accaparements fonciers 

au niveau mondial.  

c) Salon Marjolaine, Nature et Progrès, Parc Floral de Paris, 16 nov. 2013 

Intervention de Michel Merlet à la demande de Nature et Progrès, lors de la table ronde 

« L’accaparement des terres, un enjeu vital pour la souveraineté alimentaire », avec Jean-Louis 

Rastoin, Professeur émérite à Montpellier SupAgro et Morgane Ody, membre du mouvement 

Reclaim the Fields.  
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d) Suite de la discussion au sein de la C2A du rapport produit en 2012 par AGTER 

Le rapport 2012 pour la C2A préparé par le GRET et AGTER portant sur « Les positions et intérêts des 

acteurs français face aux accaparements de terres » aurait dû être finalisé début 2013. Une version 

intégrant les observations de plusieurs membres de la Commission a été préparée pour la fin 

janvier. Toutefois, les membres de la C2A n’ont pas tous accepté le contenu de ce texte. Un 

processus de discussion et de réécriture, coordonné par le GRET, a été entrepris à la demande du 

CCFD et d’OXFAM. Ce processus n’avait toujours pas permis un an après, d’obtenir un consensus 

sur un texte publiable.  

a) Participation d’Hélène Roux à la traduction d’un documentaire sur le conflit autour de 

la terre au Honduras 

Hélène Roux a coordonné le travail de traduction et la voix off pour la version française du 

documentaire réalisé par les organisations Alba-Sur et REL-UITA sur le conflit autour de la terre dans 

la région hondurienne du Bas Aguán. Cette région est le théâtre depuis des années d’un conflit qui 

a pour origine le non accès à la terre des paysans et l’expansion des grandes plantations de 

palme africaine. Le documentaire est proposé sur le site d’AGTER avec l’accord d’Alba-Sur. 

B. Gouvernance des forêts 

1. Finalisation de la deuxième phase du projet sur la gouvernance des forêts au 

Cameroun et au Guatemala 

En 2013 nous avons demandé un prolongement de la durée de la deuxième Convention signée en 

2012, afin de terminer la composition du dossier pédagogique issu du voyage d'échange (au 

Cameroun, septembre 2012) et de la réflexion croisée sur la gouvernance des forêts au Cameroun 

et au Guatemala. La rédaction des travaux qui composent ce dossier a été plus longue et plus 

difficile que prévue. Quatre documents étaient initialement envisagés, mais il n'a pas été possible 

de terminer ceux demandé aux partenaires camerounais, pour lesquels le fait de ne pas avoir pu 

compléter l'échange avec un voyage correspondant au Guatemala (faute des moyens 

disponibles et des difficultés rencontrées) a rendu difficile la rédaction d'un papier comparatif sur 

les deux pays.  

Le travail sur le chantier de la gouvernance des forêts a été en 2013 aussi consacré à la finalisation 

de l'ensemble des documents pédagogiques : traduction, édition et création d'un CD contenant 

l'ensemble des documents.  

Nous avons fait appel à Charles Roussard pour la mise en page des dossiers et la création du CD 

multimedia.  

2. Préparation d'un nouveau projet sur l'analyse économique 

L’objet de ce projet est d’élaborer une méthodologie et de produire un manuel, à l'usage des 

populations forestières et rurales et des décideurs locaux, qui leur permette d’analyser l’intérêt 

économique de différents projets et politiques de développement concernant leurs territoires. 

L’objectif est double : 1/ aider les communautés locales à sélectionner parmi les projets qu’elles 

souhaitent développer ceux qui prennent le mieux en compte l'intérêt général de la société, y 

compris celui des générations futures ; 2/ leur permettre de construire leur propre évaluation de 

projets d’investisseurs externes qui souhaitent s’installer dans leur région.  

Ce projet constitue le prolongement logique des travaux plus académiques menés jusqu’à présent 

par AGTER, en particulier par le biais de stages et souvent avec le concours d’AgroParisTech. Il 

s’agit cette fois de travailler de façon étroite avec les acteurs locaux, et de chercher les meilleures 

manières de mener avec les organisations de base le combat de révision des critères d’évaluation 

des différents projets au niveau économique. 

Il s’agit aussi pour AGTER de consolider son insertion en Amérique Centrale et au Mexique, et de 

développer ses relations avec les organisations paysannes et forestières et les consultants de la 

région. 

Le travail sera coordonné par Michel Merlet, et exécuté avec l’appui d’experts de la région et 
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consultants locaux. La méthodologie sera testée sur trois différents cas d'étude, avec différents 

types de populations, indigènes et métisses.   

3. Activités de diffusion, d’échanges et contributions à des processus de la société civile 

a) Participation à une réunion publique organisée par Rights and Resources Initiative le 5 

février 2013, à Londres 

M. Merlet a participé à la réunion publique de présentation de l’ouvrage « State of Rights and 

Resources 2012 - 2013 Landowners or Laborers: A panel on the rural development choices facing 

the leaders of developing countries ». Il s’est réuni ensuite avec Andy White, coordinateur de Rights 

and Resources Initiative, pour lui présenter les résultats du projet réalisé au Cameroun et 

Guatemala et discuter de l’idée de développer un travail finalisé à la proposition d’un outil 

d’évaluation économique des projets de développement sur les économies locales. 

b) Participation de Marta Fraticelli au Dialogue Régional sur les Forêts, la Gouvernance et 

le Changement Climatique de Rights and Resources Initiative en mars 2013, à Yaoundé, 

Cameroun 

La participation à l’atelier: « Harmoniser la Tenure et les Politiques liées aux Ressources dans les 

paysages en mutation d'Afrique Centrale et de l'Ouest », (financée sur fonds de RRI) a permis de 

connaître l’état d’avancement du débat public autour de les réformes foncière et forestière au 

Cameroun et dans les autres pays d’Afrique centrale.  

Elle a aussi été l’occasion de faire une réunion de restitution avec les partenaires camerounais sur 

la finalisation des dossiers de documentation sur la gouvernance forestière. 

c) Intervention de Pierre Merlet à l’Université d’Anvers, avril 2013 

Pierre Merlet a donné un cours dans le cadre du Master en « développement durable » de 

l’Université d’Anvers, pour lequel il a préparé une présentation sur la foresterie communautaire à 

partir du travail d’AGTER sur la gouvernance des forêts au Guatemala. Le cas du Guatemala lui a 

servi pour illustrer une situation de dévolution des droits de gestion aux communautés forestières et 

pour expliquer la question du pluralisme juridique.   

d) Réunion de restitution du travail sur la gouvernance forestière avec les partenaires 

d'Amérique centrale, avril 2013 

En avril 2013, la participation de Marta Fraticelli à l'Assemblée Générale de l'International Land 

Coalition (sur fonds ILC), tenue au Guatemala, a donné l’opportunité d’organiser une réunion de 

restitution du travail de documentation sur la gouvernance forestière avec Ut’z Che’, partenaire du 

projet au Guatemala. Cela a été aussi l’occasion d’organiser une visite dans le département de 

Totonicapán, nouvelle zone d’implantation de l’association, dans la région de l’Altiplano.  

e) Intervention lors du Pré-Congrès de l’Alliance Mésoaméricaine des Peuples et des 

Forêts, San Pedro Sula (Honduras), le 24 septembre 2013 

AGTER souhaite développer des liens avec l’AMPB afin de continuer et d’élargir son travail sur la 

gouvernance des forêts en Amérique Centrale. Nous avions été invités par l’Alliance à participer 

au Congrès sur “La foresterie communautaire, base de la gouvernance des forêts et point de 

départ pour FLEGT et pour REDD”, qu’elle organisait pour préparer le VIIIe Congrès 

Centroamericain sur les Forêts. Faute d’avoir pu être présent physiquement, Michel Merlet est 

intervenu en télé-conférence lors de la session inaugurale du Pré-Congrès.  

C. Politiques foncières en Europe 

1. Réunion du groupe de travail sur les politiques foncières rurales en France 

Le 11 janvier 2013 nous avons organisé, dans les locaux de la Fondation pour le Progrès de 

l'Homme, une réunion de discussion avec le groupe de personnes qui ont contribué à la 

composition du dossier pédagogique sur les politiques foncières rurales en France (travail 

coordonné bénévolement en 2012 par Lisa Gauvrit) et d'autres personnes (membres et non 
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membres d'AGTER) intéressées par ce sujet.  

La matinée a été consacrée à la discussion du dossier et des thèmes qui restent à approfondir pour 

compléter ce travail : le lien des politiques nationales avec la Politique Agricole Commune, la 

nécessité de documenter les expériences historiques de gestion commune des ressources 

naturelles et de s'intéresser et aux dynamiques plus récentes de lutte pour la préservation des sols 

agricoles et la promotion de l'installation contre la concentration des exploitations. Il a également 

été rappelé l'importance de faire le lien avec le passé et l'évolution des grandes théories 

économiques et les différentes conceptions de gestion du foncier que celles-ci défendent. La 

question des commons et des différents types de droits relatifs à la ressource foncière a été aussi 

pointée comme un thème qui mériterait à être approfondi et devenir l'objet de documents 

pédagogiques clairs, à destination des organisations et des collectivités territoriales qui travaillent 

sur le terrain.   

La réunion de la matinée a été suivie dans l'après-midi par une conférence publique de 

présentation du dossier sur les politiques foncière rurales en France depuis 1960.  

2. Activités de diffusion, échanges et contributions à des processus de la société civile 

a) Conférence « Land sharing models for sustainable agriculture. Proposals for land 

preservation, new land use and management practices », le 3 juin 2013 

M. Merlet a participé au nom d’AGTER à la conférence organisée par Demeter International, Terre 

de Liens, Terre en vue et BioForum dans les locaux du Comité Européen Économique et Social à 

Bruxelles. 

AGTER participe depuis sa création en 2011 au groupe de réflexion sur les questions liées à l’accès 

à la terre et les politiques foncières en Europe, créé par Terre de Liens. La réunion organisée par 

Demeter à Bruxelles en 2013 a été l’occasion de réunir à nouveau les membres de ce groupe et de 

discuter le 4 juin lors d’un atelier interne de nouvelles pistes à développer.  

En particulier, a été promue l’idée de développer un projet de « Recherche Opérative », dans le 

but de rendre accessibles aux différentes organisations et mouvements travaillant pour favoriser 

l’accès à la terre et l’installation de nouveaux paysans, dans différents pays européens, des études 

et informations utiles et adaptées.  

D. Gouvernance de l'Eau 

1. Réunions du COSTEA 

Le Comité Scientifique et Technique Eau Agricole (COSTEA) s'est constitué en Juin 2013 sur 

l'impulsion de l'Agence Française de Développement. Il réunit des acteurs de la gestion, de 

l'ingénierie, de la recherche, de la coopération et de la société civile impliqué dans l'irrigation. 

L'AFD promeut ainsi, à l'instar du comité technique Foncier et Développement, un forum 

d'échanges d'expérience et de débat dans le but de pouvoir appuyer la définition de ses 

interventions de coopération en matière d'irrigation sur des analyses et recommandations fruits 

d'une grande diversité de points vue. 

Mathieu Perdriault a participé à la réunion de préparation du Costea 18 juin 2013 qui a jeté les 

bases du fonctionnement du Costea et le 22 octobre 2013 à la première réunion de son comité de 

pilotage dont AGTER est membre au titre d'ONG au côté d'AVSF et du GRET. 

Une convention de partenariat passée entre l’Association Française pour l’Eau, l’Irrigation et le 

Drainage, l’AFEID, et l'AFD charge la première de « capitaliser et valoriser l’expertise des acteurs 

français en matière d’eau agricole, en vue de mieux appréhender les enjeux actuels que l’AFD 

rencontre dans ses actions d’appui au développement rural ».  

Dans ce cadre et conjointement avec les deux autres ONG parties prenantes, AGTER a contribué 

à ce que soient pleinement intégrés dans le programme de travail du COSTEA plusieurs 

thématiques et axes d'analyses : les méthodes d'analyse des usages de l'eau et des droits qui les 

formalisent, les divers types d'espaces de concertation entre acteurs permettant une réelle gestion 

démocratique de l'eau, la Coordination / Transparence entre les niveaux de gouvernance, 

l'efficience et l'efficacité économique de l'usage de l'eau agricole, l'accaparement de l'eau, les 
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impacts avals des grands barrages / grands périmètres irrigués, les petits équipements hydrauliques 

et aménagements permettant l'économie de l'eau. 

2. Participation au groupe eau de la C2A 

M. Merlet a continué à prendre part aux travaux du groupe thématique de la Commission 

Agriculture et Alimentation de Coordination Sud, au nom d’AGTER et avec le GRET et AVSF. Après 

la préparation en 2012 du document Pour une justice sociale de l’eau: garantir l’accès à l’eau aux 

agricultures familiales du Sud, le groupe a décidé d’approfondir sa réflexion sur les aspects 

économiques de l’utilisation de l’eau agricole. Un atelier sur ce thème sera monté en 2014 sur ce 

sujet.   

III. Autres activités 

A. Organisation d'un atelier au Forum Social Mondial de Tunis 

À l'occasion du Forum Social Mondial de Tunis, Agter a organisé, avec l’Assemblée des Citoyens et 

Citoyennes de la Méditerranée, un atelier sur le thème des dimensions agraires des révolutions 

arabes à partir du cas tunisien.  

La dimension agraire a rarement été mise en avant comme une question clé dans le 

déclenchement des révolutions arabes, alors que la crise de 2007-2008 avait largement démontré 

les difficultés du secteur agricole, et notamment de la petite et moyenne agriculture familiale, à la 

suite des décennies de politiques d’ajustement structurel et de libéralisation des marchés.  

L'atelier a été animé par Hélène Roux. Plusieurs acteurs tunisiens ont présenté leurs témoignages et 

leurs analyses, en dénonçant les phénomènes d’accaparement des terres agricoles et des 

ressources naturelles, soumises à des fortes pressions et au risque d’épuisement. Ces phénomènes 

sont le résultat de la politique de développement agricole du gouvernement tunisien, favorisant les 

grands « investisseurs » en agriculture plutôt que le renforcement des petites et moyennes 

structures, souffrant par ailleurs les effets des politiques néolibérales.  

Au débat qui a suivi les présentations des intervenants tunisiens ont participé des personnes de 

plusieurs autres pays, qui ont élargi les discussions à la question des accaparements de terres dans 

le monde et les menaces qu'ils entraînent. 

B. Préparation du Forum Mondial pour l’Accès à la Terre  

 

AGTER a décidé lors de son assemblée générale du 25 mai 2013 de s'engager de manière 

prioritaire dans l'organisation d'un forum mondial dédié à l'accès à la terre et aux ressources 

naturelles. Le CERAI s’associe aussi à la proposition.  

Sa tenue en 2015, soit environ 10 ans après le Forum Social Mondial de Valencia sur la réforme 

agraire (FMRA, 2004) et la Conférence Internationale sur la Réforme Agraire et le Développement 

Rural (CIRADR, 2006), vise à faire débattre de nombreuses organisations de la société civile, rurales 

et non rurales, et organisations gouvernementales au sujet des évolutions de l'accès à la terre au 

cours des 10 dernières années. Du point de vue d'AGTER, ces évolutions sont à l'opposé de celles 

qu'appelaient de leurs vœux les participants aux conférences de 2004 et 2006.  

En juin a été rédigé, sur la base d’un texte préparé par Hubert Cochet, un premier brouillon du 

document de l’appel pour le FMAT 2015. Ce texte a été ensuite enrichi avec les apports de 

différentes personnes et organisations qui se sont engagées dans le processus (Marcel Mazoyer, 

Michel Merlet, Vicent Garcés,  Denis Pommier, Paolo Groppo, le Ministère du Développement 

Agraire du Brésil (MDA), la Confédération Nationale des Travailleurs en Agriculture (CONTAG) ... 

parmi d’autres). 

A partir de mai 2013, s'est progressivement constitué un groupe de travail promoteur composé par 

Marcel Mazoyer, Hubert Cochet, Michel Merlet, Vicent Garcés, Paolo Groppo, Denis Pommier et 

Mathieu Perdriault. Ce groupe, avec le soutien du CERAI, a assumé durant 2013 tout le travail de 

coordination de la préparation du FMAT, qui sera repris, à partir de juin 2014, par le Comité 
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International d’Organisation (CIO) du FMAT 2015. AGTER et le CERAI continueront à assurer le 

Secrétariat. 

 

Après la formulation des motifs de convocation d'un tel forum, l’idée a été soumise, pour lui gagner 

des appuis moraux et financiers, à différentes organisations de la société civile et d'organisations 

gouvernementales, ainsi qu’à des individus, en Amérique latine, Amérique du Nord, Europe, 

Afrique et Asie. De nombreuses missions de préparation ont été réalisées au Brésil, à Rome, à 

Bruxelles et à Paris.  

 

En juillet, Vicent Garcés voyage au Brésil et cherche l’engagement du MDA, de la 

CONTAG/COPROFAM (Coordination des Organisations de Producteurs Familiaux du MERCOSUR) et 

du Mouvement des Sans Terres, MST. Initialement toutes ces organisations appuient le processus. 

Plus tard, le MST demande d’attendre jusqu’à l’adoption par la Via Campesina d’une position 

définitive.    

En septembre-octobre Hubert Cochet et Vicent Garcés prennent contact avec la FAO, le FIDA et 

l’International Land Coalition (ILC), à Rome.  La FAO déclare sa position d’appui au processus du 

FMAT et désigne Paolo Groppo comme interlocuteur et coordinateur interne. L’ILC partage 

l’intérêt pour le processus et met en avant l’engagement direct de ses organisations membres 

comme meilleure façon d’appui. Le FIDA invite le groupe promoteur du Forum à la réunion du 

Forum Paysan prévu en début 2014 à Roma, à laquelle assistera Vicent Garcés.    

En octobre-novembre sont réalisées diverses rencontres avec la Commission Européenne (DG 

Agriculture et DG Développement), dans le but de rechercher son engagement institutionnel avec 

le FMAT. Le même dialogue est ouvert avec le Secrétariat pour la Coopération du Gouvernement 

français. Y participent Michel Merlet, Hubert Cochet y Vicent Garcés. 

En novembre, Vicent Garces voyage à nouveau au Brésil. Les appuis de la CONTAG/COPROFAM 

et du MDA sont ratifiés. Vicent assiste à une réunion du Comité international de coordination pour 

la souveraineté alimentaire (CIP) à Brasilia, dans le but d’inviter le CIP à se joindre au processus. Le 

CIP, de la même façon que la Via Campesina, avec qui de multiples échanges sont entretemps 

maintenus, décide de mettre en attente sa participation au processus.  

En Décembre, à Bruxelles, Hubert Cochet et Vicent Garcés prennent contact avec Olivier de 

Schutter (Rapporteur spécial des NU sur le droit à l’alimentation), qui exprime son soutien au FMAT. 

Marcel Mazoyer obtient le soutien du Ministère de l'Agriculture du Sénégal et d’un grand nombre 

de personnes de différents continents.  

 

Un appel plus direct à organiser le FMAT a été finalisé en décembre 2013. La liste de premiers 

signataires sera finalisée au cours du premier semestre 2014 et l’appel sera alors rendu public. (Voir 

note complémentaire préparée pour l’AG de mai 2014).  

C. Interventions de membres d’AGTER à titre personnel dans des cursus 

universitaires 

M. Merlet a donné à l'IEDES un cours sur les « Problèmes fonciers » pour les étudiants en master 2 (4 

séances). 

Il a fait une intervention à AgroParisTech sur l’analyse des droits fonciers en 3e année du cursus 

d’ingénieur. 

D. Prestation de services. Évaluation d’un projet sur l’élevage et le 

changement climatique 

Nous avons répondu à un appel d’offre d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières (AVSF) pour 

l’évaluation du projet européen d’éducation au développement “Livestock and Climate Change: 

The key role of small-scale livestock farmers”, réalisé par cette organisation dans quatre pays 

européens, France, Italie, Belgique et République Tchèque. Notre proposition a été retenue. 
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L’évaluation a été réalisée par Paul Sfez, consultant indépendant, engagé par AGTER pour diriger 

ce travail, et par Mathieu Perdriault, avec un appui ponctuel de Marta Fraticelli. 

Le projet mis en œuvre par AVSF visait à informer et sensibiliser l’opinion publique européenne et les 

décideurs politiques nationaux et européens, sur la spécificité de l’impact de l’élevage à petite 

échelle dans les pays du sud sur le changement climatique. Le projet visait à réfuter les arguments 

diffusés par des publications internationales sur l’impact de l’élevage sur l’émission de gaz à effet 

de serre, tous types d’élevage confondus, sans faire de distinction entre petites et grandes 

exploitations. Parallèlement, le but du projet était de revaloriser la contribution de l’élevage à 

petite échelle pour favoriser l’adaptation des populations vulnérables au changement climatique.   

La réalisation de ce travail d’évaluation a eu pour AGTER un double intérêt, en plus de celui de 

contribuer au financement de l’équipe salariée sur 2013 : 

- comprendre la faisabilité d’un projet européen d’éducation au développement  

- développer nos compétences dans le travail d’évaluation des projets 

IV. Implication d'AGTER dans des dynamiques et des espaces 

collectifs 

A. Organisations paysannes et de la société civile, en France 

1. CRID 

AGTER est membre de la plate-forme d'ONG françaises CRID depuis 2011. En 2013 nous n’avons 

pas eu d’échanges avec le CRID et son secrétariat. Ne pouvant pas participer, par manque de 

temps, à l’Assemblée Générale du CRID du 14 juin 2013, AGTER a été représenté par l’association 

4D. 

2. Coordination Sud 

AGTER est membre de la plate-forme d'ONG françaises Coordination Sud depuis 2011. L'implication 

de l'association dans la commission Agriculture et Alimentation (C2A) et dans le groupe eau de la 

C2A a été conséquente en 2013 (voir plus haut « chantier Accaparement des terres à grande 

échelle » et « chantier Eau »). AGTER a été représenté à l’Assemblée Extraordinaire (14 février 2013), 

et à l’Assemblée Générale (13 juin 2013) de Coordination Sud, par Fréderic Apollin d’AVSF.   

3. Collectif citoyen en France contre l'accaparement des terres  

AGTER a continué à participer au collectif citoyen contre l’accaparement des terres, dont 

l’activité a été réduite en 2013. 

4. Lancement de l’AIAF en France 

Hubert Cochet et Mathieu Perdriault ont assisté le 18 décembre, au Ministère de l'Agriculture, au 

lancement en France de l'Année Internationale de l'Agriculture Familiale. Déclarée par les Nations 

Unies à la demande de la FAO à l'issue d'une campagne de promotion imaginée et menée par le 

Forum Rural Mondial, cette année est une invitation lancée en direction des organisations non 

gouvernementales et gouvernementales pour organiser activités et évènements consacrées à 

l'agriculture familiale. Dans ce cadre, AGTER et AVSF espéraient parvenir à organiser une 

conférence internationale dessinée avec et au nom de la Commission Agriculture et Alimentation 

de Coordination Sud. Ce projet qui prévoyait la facilitation de travaux communs d'organisations de 

plusieurs continents sur trois thématiques (emploi, agroécologie et commerce équitable, insertion 

des jeunes ruraux) sera finalement ramené à un programme plus réduit, faute de bénéficier des 

subventions publiques envisagées.  
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5. Confédération Paysanne 

a) Réunion sur la Roumanie, 23 avril 2013 

Mathieu Perdriault et Michel Merlet ont à l’occasion de la conférence organisée dans le cadre de 

la campagne européenne Good Food Good Farming et à l'occasion de la parution du rapport 

Land concentration, Land grabbing and people's struggles in Europe assisté à la conférence débat 

sur: Accaparement des terres en Europe : Quelles conséquences socio-économiques et 

environnementales ? Quels liens avec la PAC ? et rencontré deux des intervenants Atilla Szocs et 

Dan Cismas, de l'association roumaine EcoRuralis de Cluj-Napocca. 

b) Initiative « Ferme à Paris », à l’intérieur de la campagne « Envie de paysan ! » 

Marta Fraticelli a participé à l’initiative « Ferme à Paris », organisée par la Confédération Paysanne 

le 1 et 2 juin 2013, en prenant part au Forum citoyen « Coopérer pour mieux manger ! ».  

6. Afdi, Agriculteurs Français et Développement International 

a) Participation à l’Assemblée Générale de l’AFDI, à Tours, en juin 2013 

Mamy Rakotondrainibe a participé à l’AG de l’AFDI et à la discussion qui s’est tenue à cette 

occasion sur les accaparements de terres au Mali. Mamy a préparé son intervention en 

échangeant au préalable avec Ibrahim Coulibaly. 

b) Intervention de Joseph Comby aux Rencontres Internationales de l’Afdi, novembre 

2013, Montpellier 

Joseph Comby, membre d’AGTER, est intervenu aux Rencontres Internationales organisées par 

l’Afdi, au nom d’AGTER. Sa présentation, portant sur les questions foncières en France et dans les 

pays du sud, a été considérée très utile par les participants à l’atelier. 

B. Plateformes d'ONG et organisations internationales 

1. Réseaux FPH 

a) Participation de M. Merlet au séminaire sur l’agroécologie organisé par la FPH les 8 et 9 

mars 2013, à La Bergerie de Villarceaux 

b) COREDEM 

En 2011, AGTER est devenue membre formellement de la « Communauté des sites Ressources pour 

une Démocratie Mondiale », un mécanisme mis en place par la FPH, avec lequel nous collaborions 

depuis plusieurs années. Le site de ressources (finalisé fin 2013) d'AGTER a été intégré au groupe de 

sites pris en compte par Scrutari, le moteur de recherche commun de la COREDEM. Le site 

www.agter.asso.fr sera lui intégré au dispositif début 2014. 

c) Participation de membres d’AGTER à l’atelier « Défendons et gouvernons nos biens 

communs. Territoire, Ressources, Communautés », organisé par la IUTC à Guérande, 

octobre 2013 

L’Université Internationale Terre Citoyenne a organisé, avec l’Association pour les Peuples et les 

Montagnes du Monde, en octobre 2013, une rencontre réunissant un grand nombre de 

représentants d’organisations paysannes, communautés et autorités locales ou gouvernementales, 

de différents pays du monde, dans le but de mettre en commun des expériences de gestion des 

ressources naturelles et rédiger un document regroupant les normes de gestion des biens communs 

et à même d’appuyer les populations locales dans les luttes pour la défense de leurs territoires et 

ressources.  

Juan Giron et Mamy Rakotondrainibe ont participé comme membres d’AGTER aux rencontres. 

Averill Roy, également membre d’AGTER, a coordonnée la rencontre pour l’APMM. La 

participation de Juan Giron a la rencontre a pour nous été aussi l’occasion d’organiser ensuite la 

réunion thématique sur l’expérience de l’Association des Communautés Forestières du Petén, le 14 
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octobre, à Nogent.  

2. International Land Coalition (ILC) 

a) Participation à l'Assemblée Générale bisannuelle de l'ILC, à Antigua, Guatemala 

AGTER est membre de l'ILC depuis 2009. En 2013 Marta Fraticelli a participé à l’Assemblée générale 

de l’ILC, espace de rencontre et de débat entre tous les membres de la plateforme. Marta est 

intervenue lors du panel « Effective Land Institutions », en présentant une synthèse des travaux 

réalisés par AGTER sur les politiques foncières rurales dans différents pays européens.  

La participation à l’Assemblée Générale de l’ILC a été aussi l’occasion de se réunir à nouveau 

avec les membres d’AGTER d’Amérique Centrale et de faire le lien avec d’autres partenaires de 

l’ILC en Amérique du Sud et en Afrique.    

3. Land portal (www.landportal.info) 

Le portail international foncier "Land Portal", publiquement lancé dans sa version anglophone en 

2011 est une initiative cogérée par l'ILC et les partenaires du site précurseur, Landtenure.info. 

AGTER était membre des deux groupes, mais est intervenu comme membre du comité de pilotage 

du Land Portal au nom du groupe Landtenure.info.  

Mathieu Perdriault et Michel Merlet ont pris part à plusieurs réunions téléphoniques du comité de 

pilotage. Michel Merlet a pris part au Comité de Pilotage du Land Portal les 29 et 30 Janvier 2013 à 

Rome.  

AGTER ne disposant d’aucun financement pour cette activité, nous envisageons de nous retirer du 

comité de pilotage au cours de l'année 2014 si la FAO en devient membre formellement. 

4. INTER-RESEAUX 

AGTER est devenu membre d'Inter-Réseaux en 2011. Mathieu Perdriault a porté la voix de 

l'association lors de l'AG du 4 avril 2013 et a également participé au comité de publication mis en 

place suite à cette AG pour ouvrir une réflexion sur la ligne éditoriale et les outils de 

communication d'Inter-Réseaux le 16 septembre 2013. 

C. Groupes de réflexion 

1. Comité Technique Foncier & Développement, AFD 

a) Participation aux réunions ordinaires 

AGTER a continué à participer en 2013 aux travaux du comité technique foncier et 

développement des acteurs de la coopération française par le biais de Michel Merlet qui en était 

membre à titre personnel bien avant la création de l'association.  

Le comité réunit enseignants-chercheurs universitaires, agents et administrateurs d'institutions 

gouvernementales et non gouvernementales de développement, membre d'organisations non 

gouvernementales de plaidoyer, etc. Cette implication est consommatrice en temps (environ une 

réunion d'une journée par mois, non rémunérée), mais elle a été essentielle pour partager de 

nombreuses informations avec les autres parties-prenantes et être au fait de leurs activités. Elle 

nous a aussi permis de soumettre des propositions de projets et d'obtenir divers financements pour 

certains d'entre eux tels, en 2013, que les stages des étudiants Camille Jahel et Suzelle Vérant dans 

le cadre des études sur le Nicaragua réalisées cette année (voir plus haut « Stages »).  

C'est en grande partie grâce à cette insertion au sein du CTF&D que nous avons pu jouer un rôle 

dans l'élaboration des positionnements officiels de la France sur les appropriations de terres 

agricoles à grande échelle dans le monde en 2009 et 2010. 

b) Intervention de M. Merlet à la Conférence organisée par l’IFRI et le Conseil Supérieur 

du Notariat (24 juin 2013) 

L’IFRI, Institut Français des Relations Internationales (www.ifri.org) a organisé le 24 juin 2013 à Paris 

http://www.landportal.info/
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avec le soutien du Conseil Supérieur du Notariat une conférence sur le thème L’accès aux terres 

en Afrique subsaharienne, une des clés du développement. Michel Merlet a pris part à la table 

ronde: Un accès au foncier comme enjeu de développement : l’exemple du titrement, en y  

discutant la question suivante: La propriété foncière peut-elle être facteur de développement ?  

c) Participation de M. Merlet au Séminaire sur la formalisation des droits fonciers (16 – 17 

décembre 2013) 

Ce séminaire de deux jours a clos un travail de plusieurs mois du Comité Foncier, et débouché sur 

des propositions pour une position de la France sur cette question. Bien que n’ayant pas préparé 

de contribution pour le séminaire, AGTER a pris une part active à la discussion et rédigé un court 

document qui a été utilisé pour la synthèse.  

2. Agrimonde Prospective CIRAD 

Participation de M. Merlet au premier séminaire organisé le 19 Juin 2013. Par contre, la participation 

au second séminaire (7 nov 2013) n'a pas pu être possible faute de temps. 

D. Institutions gouvernementales  

1. DG AGRI, Commission Européenne 

a) Intervention de M. Merlet à la demande du Commissaire Européen, M Dacian Ciolos, 

à un séminaire de réflexion interne de la DG AGRI le 5 novembre 2013 à Bruxelles 

Michel Merlet est intervenu en tant qu’expert lors du séminaire sur « Agriculture and Global Food 

Security » organisé avec le personnel de la Direction Générale de l’Agriculture de la Commission 

Européenne. Cette intervention a été l’occasion de présenter nos réflexions sur les investissements 

et de diffuser les textes en anglais produits au sein d’AGTER sur ce sujet. 

b) Participation de M. Merlet au séminaire de lancement de l’année de l’agriculture 

familiale organisé par la DG AGRI le 29 nov. 2013 

 

V. Outils permanents de diffusion et de communication 

A. Réunions thématiques d'AGTER 

Sept réunions thématiques ont été organisées en 2013 : 

1. RT#27, le 11 janvier 2013 : « Les politiques foncières rurales en France », avec les 

contributeurs du dossier documentaire AGTER sur le sujet. 

2. RT#28, le 28 février 2013 : « Les politiques foncières rurales et l'évolution des structures 

agricoles en Roumanie », avec Raluca Batagoiu, stagiaire ASP (Agence de Services et de 

Paiement) et AGTER en 2012 et Gilles Bazin, enseignant chercheur (AgroParisTech, INRA) 

3. RT#29, le 27 mars 2013 : « Les dimensions agraires de la révolution tunisienne », atelier 

organisé par AGTER et l'Association des Citoyens de la Méditerranée au Forum Social 

Mondial de Tunis. 

4. RT#30, le 18 septembre 2013 : « La réforme agraire au Nicaragua dans les années 80 ». 

Projection du film "Nuestra Tierra" de Felix Zurita (Alba-Films, Luciernaga) en version française 

et débat avec des acteurs et témoins de la réforme agraire nicaraguayenne.  

5. RT#31, le 14 octobre 2013 : « La foresterie communautaire au Guatemala : l'expérience 

d'ACOFOP », avec Juan Girón, sous-directeur de l’Association des Communautés Forestières 

du Petén, ACOFOP. 
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6. RT#32, le 6 décembre : « Le processus d’accaparement foncier à l’œuvre dans les forêts à 

café dans le sud-ouest de l'Éthiopie », avec Samir El Ouaamari, sur la base de son travail de 

thèse de doctorat à  la chaire d’agriculture comparée, AgroParisTech. 

7. RT#33, le 18 décembre : « Les subventions à l'agriculture et à l'élevage au Mexique », avec 

Hector Robles, coordinateur exécutif du Site web Subsidios al campo (Subventions rurales) 

au Mexique. 

Chaque réunion thématique a réuni entre 15 et 30 personnes. Elles ont quasiment toutes pu être 

retransmises en direct par internet au moyen d'un dispositif sommaire de diffusion en « streaming » 

et elles ont donné lieu à la production d'une synthèse vidéo déjà visible sur le site de l'association 

ou à paraître courant 2014. 

B. Bulletin d'information et liste d'invitation aux réunions thématiques 

Le bulletin occupe une place centrale dans le dispositif de diffusion d'informations d'AGTER. Nous 

continuons à enregistrer une progression régulière du nombre d'inscriptions, qui sont effectuées par 

enregistrement des personnes intéressées sur le site. Le nombre d'inscrits à la liste francophone est 

de très loin le plus élevé avec 1830 abonnés fin 2013, alors que les abonnés à la liste en espagnol et 

à la liste en anglais n'étaient à la même période respectivement que 263 et 155. 

Cependant en 2013 il a été possible de diffuser seulement trois bulletins d'information, les 7 janvier, 

22 mars et 16 septembre. Les éditoriaux ont été rédigés par différents membres d'AGTER. Le bulletin 

se limite à informer les abonnés des nouveaux articles et des nouvelles vidéos disponibles sur le site 

dans les trois langues. Fin 2013, 1437 personnes s'étaient par ailleurs inscrites sur la liste de diffusion 

d'invitation aux réunions thématiques. Il s'agit d'une augmentation assez importante du nombre 

d'inscrit à la liste réunions thématiques par rapport à l'année précédente (1180), due très 

probablement à la bonne fréquence de réunions organisées au cours de l'année.  

C. Sites internet de l'association 

1. Site Ressources www.agter.org 

Le projet de construction du site www.agter.org a été bien avancé au dernier trimestre de 2013. 

Nous prévoyons une inauguration formelle début 2014. L’audience du site a commencé à 

augmenter dans le dernier trimestre, avec la mise en ligne des premiers dossiers sur le site.  

2. Site de l'association AGTER www.agter.asso.fr 

Michel Merlet et Marta Fraticellli ont continué d'assumer en 2013 le suivi et l'essentiel de 

l'alimentation du site. 

La fréquentation du site www.agter.asso.fr a continué à augmenter en 2013 : 72.994 visites, soit 

+29% par rapport à 2012. Sauf dans la période d’été, le nombre de visites par mois a dépassé la 

plus part du temps les 5000 visites.  

La part des accès depuis des pays extra-européens a continué à augmenter par rapport à l'année 

antérieure. 

Les visites provenant de sites référents, où des liens pointent vers le site d'AGTER restent 

extrêmement minoritaires.  

La légère baisse de l’audience fin 2013 par rapport au début de l’année est en partie compensée 

par les visites en nombre croissant du site de ressources documentaires, sur lequel l’essentiel des 

documents seront repositionnés en 2014 (voir Fig. 2) 

 

 

 

 

http://www.agter.org/
http://www.agter.asso.fr/
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Fig.1 Evolution de l’audience du site www.agter.asso.fr (site vitrine) en 2013 

 

 

Fig.2 Evolution de l’audience des deux sites (site vitrine + site ressources) de janvier 2013 à avril 2014 

 

 

D. Publications à l'actif d'AGTER en 2013 

1. Articles 

 Aymes, Ingrid. Les partenariats de financement public-privé : symptôme révélateur de la 

“financiarisation” du développement agricole ? Quelques questions sur leurs mécanismes, 

effets et signification politique. AGTER, Juillet 2013 

 Batagoiu, Raluca. Quelle évolution des structures agraires en Roumanie ? Synthèse. AGTER, 

Les Etudes de l’ASP. (Daté de 2012, mais paru en 2013) 

 Collectif pour la Défense des Terres Malgaches, Tany, « Cauchemar en vue, DAEWOO 

LOGISTICS de nouveau à l’offensive ? », AGTER octobre 2013 

 Dévé, Frédéric. Faim dans le monde : un milliard, ou plus de deux milliards de personnes ? 

AGTER. Février 2013 

 Fraticelli, M., « Introduction et présentation du dossier sur la gouvernance des forêts au 

Cameroun », AGTER, novembre 2013 

 Merlet M., « Les terres cultivables non cultivées dans le monde », Note C2A #11, jan. 2013. 

(aussi disponible en espagnol et en anglais)   

 Merlet M., « Les investissements dans l’agriculture, danger ou opportunité pour les petits 

producteurs et pour l’humanité ? », Note C2A #12, jan. 2013. (aussi disponible en espagnol 

http://www.agter.asso.fr/
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et en anglais) 

 Merlet M., « Les accaparements des terres dans le monde : une menace pour nous tous ». 

Revue Pour, La revue du Groupe Ruralités, Education et Politiques, n°220, déc. 2013 

  Merlet M., « Des réformes agraires sont toujours nécessaires, mais sous des formes 

nouvelles », Revue Pour, La revue du Groupe Ruralités, Education et Politiques, n°220, déc. 

2013 

 Rakotondrainibe, M. « "Madagascar, grenier de l’Océan Indien. Des engagements à risques 

à mener avec précaution », AGTER, mars 2013 

 Roux Hélène, AGTER, mars 2013 

 Reprise de l’article de M. Merlet, « Investissement, mot magique, mais mot piège » dans la 

Revue Possibles, Vol 36, Numéro 3, été 2013. Québec. Canada. Numéro coordonné par 

Timothé Feodoroff (TNI Trans-National-Institute)  

http://redtac.org/possibles/2013/10/29/l%E2%80%99accaparement-des-terres-planete-pas-

a-vendre/  

 Interview M. Merlet par Bérengère Lafeuille dans La France Agricole. Juillet 2013 

 Merlet M. Accaparements fonciers à grande échelle, capital financier et accumulation 

primitive (1ère partie). La Revue du Projet. (Parti Communiste Français) # 32 Décembre 2013. 

(seconde partie publiée en janvier 2014 Revue du Projet # 33) 

 Rouillé d’Orfeuil, Henri. L’emploi agricole. Un défi historique. AGTER. Février 2013. (mise à 

jour) 

2. Vidéos réalisées par AGTER 

a) Synthèses vidéos de réunions thématiques AGTER : 

 « Les politiques foncières rurales en France ». Vidéos de la Réunion Thématique # 27. 

 « Les politiques foncières et l’évolution des structures agricoles en Roumanie », Réunion 

Thématique #28, avec Raluca Batagoiu et Gilles Bazin 

 « Les dimensions agraires de la révolution tunisienne », atelier thématique organisé par 

AGTER au Forum Social Mondial de Tunis, le 27 mars 2013 à Tunis 

http://redtac.org/possibles/2013/10/29/l%E2%80%99accaparement-des-terres-planete-pas-a-vendre/
http://redtac.org/possibles/2013/10/29/l%E2%80%99accaparement-des-terres-planete-pas-a-vendre/
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VI. ANNEXE 

A. Principales organisations avec lesquelles AGTER a collaboré en 2013 

(liste non exhaustive) 

 

 

Organisations 

Paysannes et 

institutions liées 

Institutions 

gouvernementales 

Associations, ONGs, 

bureaux d'études 

Plateformes 

d’ONG 

Institutions de 

recherche et 

d’enseignement 

Fondations 

 

Europe  Direction Générale 

Agriculture, 

Commission 

Européenne 

 

ASTM Luxembourg 

CERAI (Espagne) 

SOS Faim 

Luxembourg 

Forum Synergie 

Demeter 

international 

(Belgique) 

Trans National 

Institute (Pays Bas) 

 Institute of Social 

Studies (Pays-

Bas)  

IOB, Université 

d’Anvers 

(Belgique) 

 

Fondation 

Charles 

Léopold 

Mayer pour 

le Progrès 

de 

l’Homme 

(Suisse) 

 

Dont France Confédération 

Paysanne 

AFDI 

 

 

Ministère des Affaires 

Étrangères et 

Européennes 

Ministère de 

l'Agriculture 

Agence Française 

de Développement 

(AFD)  

Comité Technique 

Foncier et 

Développement 

Agence des Services 

et Paiement (ASP) 

GRET 

Agronomes et 

Vétérinaires Sans 

Frontières (AVSF) 

Oxfam France 

Action Aid 

CCFD – Terre 

Solidaire 

Peuples Solidaires  

Coredem - Ritimo 

Terres d'Europe Scafr 

Terre de liens  

Frères des Hommes  

Modus Operandi 

Irstea-Lisode 

CRID  

Coordination 

Sud  (Général et 

C2A) 

Inter-réseaux 

 

AgroParisTech 

Supagro Institut 

des Régions 

Chaudes 

IEDES, La 

Sorbonne Paris 1 

 

 

Afrique Coopérative agro-

forestière de la tri-

nationale 

(Cameroun) 

Collectif TANY de 

défense des terres 

malgaches  

ROPPA 

 CED, Centre pour 

l'environnement et 

le développement 

du Cameroun 

 

   

Amérique 

centrale et du 

sud 

Ut'z Che Asociación 

de bosques 

comunitarios 

(Guatemala)  

ACOFOP Asociación 

de comunidades 

forestales de Peten 

 CEPES (Pérou) Alliance 

Mésoaméricaine 

des Peuples et 

des Forêts 

 

CEEC et EER 

(Universidad La 

Havana) (Cuba) 

Université 

Catholique UCA 

et Nitlapan, 

Nicaragua 
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(Guatemala)  

Amérique du 

nord 

   Rights and 

Resources 

Initiatives RRI 

(USA) 

 Fondation 

Ford (USA) 

 

Monde  FAO 

FIDA 

 

GRAIN 

Action Aid 

International 

Assemblée des 

Citoyens et 

Citoyennes de la 

Méditerranée 

 

 

International 

Land Coalition 

Land Portal 

Comité de la 

Sécurité 

Alimentaire CSA 

Université 

internationale 

Terre Citoyenne 

ACM, 

Association des 

Citoyens de la 

Méditerranée 
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