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Ce rapport d'activités est destiné à être présenté à l'Assemblée Générale d'AGTER du 2 juillet 2011.
Les activités qui ont eu lieu au cours du premier semestre 2011 sont prises en compte dans un autre
document.

I. Aspects administratifs. Evolution du personnel.
A. Personnel salarié
En 2010, le personnel d'AGTER est passé de 4 à 5 salariés, dont 3 en contrats aidés.
1.

Renouvellement des contrats à durée déterminée de Mathieu Perdriault et de Samuel
L'Orphelin

Les contrats aidés à durée déterminée de Mathieu Perdriault et de Samuel L'Orphelin ont été
renouvelés, avec toutefois des montants de subvention inférieurs à l'année antérieure.
Pour mémoire, Samuel L'Orphelin est responsable de l'animation du réseau, et Mathieu Perdriault
responsable de la recherche de financements. De fait, Mathieu avait travaillé à la demande de la
direction d'AGTER pendant la première année essentiellement sur l'étude liée aux appropriations
massives de terres dans le monde. Il lui a été demandé à partir de la mi 2010 de donner la priorité
dans l'utilisation de son temps au travail de développement des activités et à la recherche de
partenaires financiers.
2.

Evolution du temps de travail de Michel Merlet

Un avenant au contrat à temps partiel et à durée indéterminée de Michel Merlet avait été signé pour
les mois d'avril, mai et juin 2010, pour passer à un temps de travail de 100% afin de prendre en
compte la surcharge de travail liée aux activités contractuelles liées aux contrats avec la FAO, le
GRET, et l'AFD sur le chantier appropriations massives des terres.
Michel Merlet est passé à temps plein de façon définitive à partir de Juillet 2010.
3.

Engagement de Marta Fraticelli

Marta Fraticelli avait travaillé avec Michel Merlet lors d'un stage de 5 mois sur la gestion forestière
en Amazonie bolivienne en 2009. Elle a ensuite finalisé un ensemble de documents sur les politiques
foncières en Italie, un travail initié en 2008 par un autre stagiaire italien et elle-même. Elle a été
formellement engagée le 1er avril 2010 en CDD (un an renouvelable) à temps partiel (28 h par
semaine) comme chargée de développement "forêts". Elle a pour tâches de :


contribuer à finaliser un projet de coopération entre AGTER et Rights and Ressources Initiative,
présenté à la Fondation Ford



participer aux activités en lien avec ce projet et au développement du travail d'AGTER sur la
gouvernance des forêts



participer à d'autres travaux de l'association, en particulier à ceux relatifs aux questions foncières
en Europe, et au développement du réseau de l'association dans la région andine.

AGTER bénéficie sur ce poste d'une aide d'un an renouvelable, sous forme d'un Contrat Unique
d'Insertion (CUI).

B. Stages
Un seul stage a été réalisé en 2010 au sein d'AGTER, celui de Melle Mertz.
Gwenaelle Mertz a réalisé un stage de fin d'étude (Master 2 de l'Institut d'Etudes du Développement
Economique et Social, Paris I, Panthéon Sorbonne) de 5 mois (mai à septembre) sur les politiques
foncières en France. Le stage a été coordonné avec l'association Terre de Liens et a bénéficié de
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l'appui de Thomas Rugger, devenu membre d'AGTER en 2010.
Un dossier regroupant des fiches de synthèse de 2 à 4 pages chacune, articulées entre elles, a été
produit. Ces fiches doivent encore être validées avant leur mise en ligne. Leur consultation
permettra de découvrir l'histoire de la mise en place de la politique foncière rurale en France, ses
principales caractéristiques et de cerner les principaux enjeux et débats actuels sur cette question.

C. Bénévolat
AGTER a bénéficié en 2010 des apports de bénévoles pour les traductions des documents mis en
ligne sur le site internet. Ces bénévoles ont étés encadrés par Samuel L'Orphelin.
Tout le travail de comptabilité a également été réalisé sous forme de bénévolat par Elisabeth Muller,
membre d'AGTER. Nous la remercions une fois de plus très chaleureusement pour sa contribution
essentielle au fonctionnement de l'association.

II.

Vie associative

A. Réunions thématiques d'AGTER
Six réunions thématiques ont été organisées en 2010 :
 Janvier 2010 : Jacques Loyat. Quelles agricultures pour nourrir le monde ? Une contribution de
l’expertise internationale IAASTD.
 Février 2010 : Olivier Delahaye. Réformes agraires au Chili et au Vénézuela, expériences de
terrain.
 Mars 2010 : Augusta Molnar, Solange Bandiaky de Rights & Resources Initiative. Les forêts
dans le monde : état des lieux
 Mai 2010 : Sjoerd Wartena et Cécile Dubart. L’expérience de Terre de Liens et de La Foncière.


Octobre 2010 : La gestion foncière en Chine : enjeux et contraintes. Sylvie Dideron et Peter
Ho, professeur universitaire des Pays Bas.



Novembre 2010 : La question agraire en Ukraine : dynamique récentes et enjeux actuels. Hubert
Cochet, Robert Levesque, Clément Jaubertie, Lenaïc Pardon, Clio Randimbivololona,
Diane Sanchez.

Chaque réunion thématique a réuni entre 15 et 50 personnes. Afin d'augmenter l'audience, un
service de retransmission en direct a été mis en place pour la conférence sur l'Ukraine (novembre
2010). Cette expérience a été plutôt concluante mais des améliorations sont à apporter sur
l'organisation technique de la retransmission.
Comme toujours, chaque réunion a donné lieu à la production d'une synthèse vidéo visible sur le
site de l'association.
Les deux dernières réunions ont bénéficié d'un cofinancement de la part du Ministère de
l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche, de la Ruralité et de l'Aménagement du Territoire dans
le cadre de l'appui de ce dernier aux activités des organisations membres de l'Association
Développement Durable et Mondialisation du Campus du Jardin Tropical de Paris René Dumont.
Ce financement aura permis de produire une transcription de leur synthèse vidéo, la traduction en
anglais et en espagnol de ces transcriptions et des versions sous-titrées en anglais et en espagnol des
synthèses vidéo.

B. Bulletin d'information
Le nouveau format du bulletin d'information a été mis au point début 2010. Cette nouvelle version
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a été envoyée pour la 1ère fois en avril 2010 à plus de 800 personnes avec de bons retours tant sur la
forme que le contenu. Elle inclut un éditorial et un plan dans les 3 langues (français, anglais,
espagnol) et présente la liste des articles publiés sur notre site depuis le bulletin précédent par type
de documents, par langue et par dates. L'éditorial est préparé par un membre d'AGTER, qui varie
d'une édition à l'autre. Un bulletin d'information a été émis tous les deux mois en 2010. Les
inscriptions au bulletin d'information sont le fait des internautes eux-mêmes. On constate en
moyenne une quarantaine d'inscriptions (hors spams) par mois. Toutefois, c'est la liste en français
qui est de loin la plus significative, et un effort considérable reste à faire pour développer les listes
hispanophones et anglophones.
Quant à la liste de diffusion email de nos invitations aux réunions thématiques, elle regroupe fin
2010 plus de 600 personnes.

C. Sites internet de l'association
1.

Site de l'association AGTER

Le site www.agter.asso.fr a vu sa fréquentation croître régulièrement au cours de l'année 2010.
Au cours de 2010, nous avons eu 27 571 visites (+78% / 2009) provenant de 160 pays différents. Le
site a été visité par 21 629 visiteurs uniques (+71% / 2009). 107 834 pages ont été vues (+56%). Le
mois ayant connu le plus de visites a été novembre 2010 avec 3 234 visites.
Le site reste essentiellement fréquenté par des internautes basés en France (51% des visites, au lieu de
57% en 2009 et 61% en 2008), mais la fréquentation d'autres régions du monde augmente. Les quatre
pays d'origine des internautes les plus importants après la France sont la Belgique (3%), le Canada
(3%), les Etats-Unis (2,5%), l'Espagne (2,5%).
La répartition par continent et les évolutions entre 2010 et 2009 ont été les suivantes: Europe (63% au
lieu de 68%) Amériques (23% au lieu de 20%), Afrique(10% au lieu de 9%) Asie-Océanie (4% au lieu
de 2%).
2.

Site "ressources" spécialisé

Notre site historique est devenu un véritable site de ressources documentaires, mais il n'est pas
conçu pour héberger une très grande quantité de documents. Nous avons depuis plusieurs années le
projet de mise en place d'un site spécialisé, qui a l'ambition de devenir un site collaboratif alimenté
par des structures diverses.
Depuis fin 2009, nous nous sommes concentrés sur l'habillage et la mise en ligne du prototype du
fond documentaire dynamique (élaboration de l'aspect visuel du site par un graphiste, et mise en
place par Vincent Calame de cet habillage). Le prototype du fond documentaire a été mis en ligne
en juin 2010, conformément au souhait du conseil d'administration. (www.agter.org)
La discussion initiée en Assemblée Générale sur les intitulés des rubriques de défis s'est prolongée
par un travail de plusieurs membres pour mieux préciser les formulations. Il restait encore un
certain nombre de points à améliorer fin 2010, pour que le site soit véritablement opérationnel. Si
l'ambition de ce site est d'être collaboratif, nous n'avons pas encore avancé avec nos partenaires
potentiels pour rendre possible leur participation à ce projet. Les problèmes techniques et
d'affichage qui restent à résoudre rendent pour le moment difficilement envisageable un travail de
promotion vers l'extérieur de cet outil.

D. Animation du réseau et partenariats
1.

Adhésion au CRID et à Coordination Sud

Le conseil d'administration d'AGTER a décidé que l'association solliciterait son adhésion au CRID,
afin de s'insérer dans les réseaux français de solidarité internationale, de pouvoir diffuser plus
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largement des informations, d'avoir accès aux appels d'offre internes de cette organisation et de
participer à la construction de positions communes à ces réseaux sur certains sujets. La demande
d'adhésion a été acceptée.
Le paiement d'un supplément dans le cadre de la procédure d'adhésion au CRID a aussi permis de
faire adhérer l'association à Coordination Sud.
AGTER participe désormais de plein droit à la commission Agriculture et Alimentation (C2A) de
Coordination Sud auprès de laquelle elle n'avait jusqu'ici qu'un statut d'observateur. Dans le cadre
de la C2A, AGTER participe également au sous-groupe de réflexion sur la gouvernance de l'eau.
2.

Réalisation d'un annuaire des membres de l'association

Samuel L'Orphelin a lancé un processus de consultation avec l'ensemble des membres d'AGTER
dans le but d'établir un annuaire et de faire le point avec chacun d'entre eux sur ses souhaits et
propositions de collaboration. Cet annuaire doit être finalisé en 2011.

III. Conventions et Contrats
Nous reprenons dans cette partie les principaux contrats et les conventions les plus importantes qui
ont permis à AGTER de travailler en 2010. Cette liste n'est pas exhaustive. Nous ne faisons pas
mention des financements mineurs pour ne pas alourdir le rapport d'activités, mais nous faisons
mention des activités correspondantes dans la partie suivante.

A. Contrats et conventions en cours au 1er janvier 2010
1.

Convention 08-208 avec la Fondation Charles Léopold Mayer

La convention signée avec la FPH en septembre 2009 était toujours en exécution au premier janvier
2010. Compte tenu des autres financements obtenus par AGTER, elle a permis de travailler jusqu'à
la mi-2010.
2.

Rédaction d'une contribution au document de référence de la FAO à paraître en 2011
State of Land and Water.

Ce travail a permis de faire un point sur l'état des connaissances relative à la gestion foncière dans le
monde et à la gestion de l'eau. Il aussi été l'occasion de première mobilisation de compétences
cartographiques. Y ont participé Michel, Clara et Samuel.
La note de 20 pages et la synthèse "Points chauds liés au foncier et aux droits sur l'eau" a pu être
élaborée grâce aux contributions du réseau de personnes ressources d'AGTER. L'atelier qui avait
été programmé pour les réunir n'a cependant pas pu être organisé.
3.

AFD. Animation de la réflexion du comité technique « Foncier et développement » et du
Groupe Interministériel sur la Sécurité Alimentaire relative aux appropriations et
concentrations de terres à grande échelle.

La mission confiée à AGTER consistait depuis la mi-2009 à coordonner les travaux du Comité
Technique « Foncier et développement » et du Groupe Interministériel sur la Sécurité Alimentaire,
une instance à laquelle ont aussi participé des ONG (Coordination sud, CCFD-Terre solidaire,
Oxfam, Peuples solidaires), et à en rédiger la synthèse. Michel Merlet et Mathieu Perdriault ont
coordonné à ce travail et rédigé le document de synthèse des débats et contributions des participants
(voir plus bas Chantiers de réflexion et activités).
4.

AFD. Préparation de documents pédagogiques sur le foncier en Afrique de l'Ouest

Au 31 décembre 2010, étaient réalisées 12 des « Fiches pédagogiques pour comprendre, se poser les
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bonnes questions et agir sur le foncier en Afrique de l'Ouest », produites avec l'appui du Comité
technique « Foncier et développement » dans le cadre du projet mobilisateur « Appui à l'élaboration
des politiques foncières » financé par l'AFD. Michel Merlet a participé à la conception et à la
coordination de ce travail et rédigé en 2010 une de ces 12 fiches pédagogiques (« Les droits sur la
terre et sur les ressources naturelles »), et préparé une 13e fiche qui sera publiée début 2011.

B. Principaux contrats et conventions signés en 2010
1.

Convention 2010 – 2011 avec la Fondation Charles Léopold Mayer

La convention porte sur la période Juillet 2010 – Décembre 2011. Les activités concernées par cette
convention sont présentées ci-dessous en trois grands chapitres: 1/ Les chantiers prioritaires de
réflexion et d’élaboration de propositions, 2/ L’amélioration des outils, la production de notes
politiques et stratégiques et d’Etudes de cas sur différents sujets, 3/ La participation à des rencontres
et la promotion d’activités impliquant de larges réseaux..
Sans rentrer dans les détails, précisons que la nouvelle convention permettra en particulier à
AGTER de:
-

financer sur le chantier forêts des activités complémentaires à celles du projet appuyé par la
Fondation Ford (voir ci-dessous), afin d'assurer une transition en 2011 jusqu'à un possible
second projet en 2012 avec cette dernière (poste de Melle Fraticelli pendant la période inter
projets, autres activités).

-

financer des stages en lien avec les grands chantiers d'AGTER.

-

d'améliorer les outils de travail, et en particulier le site http://www.agter.asso.fr et de finaliser
le prototype du site http://www.agter.org,

-

de diffuser les résultats des voyages d'études, sous forme d'un coffret diffusable, de poursuivre
les réunions thématiques et de les améliorer, et d'une façon générale d'offrir des disponibilités
de cofinancement pour des projets partiellement financés qui permettent de démultiplier les
actions.

-

d'améliorer le fonctionnement du réseau d'AGTER, ainsi que la participation d'AGTER à des
réseaux plus larges, français ou internationaux, ainsi qu'aux autres réseaux appuyés par la FPH.

-

de préparer des notes politiques et stratégiques et des études de cas d'intérêt global, ainsi que des
communications à différents colloques pour faire connaître les réflexions de l'association et de
ses membres.

Le montant de la convention 2010-2011 est de 180 000 Euros.
2.

Projet d'élaboration de nouveaux outils sur la gouvernance des ressources forestières et
les droits des populations avec les partenaires de Rights and Resources Initiative dans deux
pays, en Afrique et en Amérique Latine (financement : Fondation Ford)

Thèmes: politiques foncières et forestières, droits sur les ressources forestières et la terre,
gouvernance, reconnaissance et protection des droits des communautés forestières
La fondation Ford finance la mise en œuvre par AGTER d'un projet expérimental d'une durée d'un
an qui vise à développer des outils d'échanges d'expérience entre les membres du réseau Rights and
Resources Initiative.
Le projet prévoit dans un premier temps de produire une analyse collective de problématiques
locales et des outils documentaires pour diffuser cette analyse dans le cadre du travail des partenaires
auprès de leurs réseaux et des décideurs dont ils veulent obtenir des changements
politiques/juridiques. Mais elles le seront aussi par le biais du fonds documentaire dynamique
d'AGTER. Le matériel documentaire réalisé dans ce cadre servira de base à la construction du
dossier « Forêt ».
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En 2010, deux missions de programmation des activités ont été menées au Guatemala et au Ghana
pour rencontrer les partenaires du projet et définir avec eux les thèmes prioritaires devant faire
l'objet de production de fiches documentaires. C'est ainsi qu'ont pu être formalisées des
collaborations avec des organisations guatémaltèques et camerounaises. Le travail d'analyse des
problématiques a alors pu démarrer. La première mission auprès des partenaires camerounais,
prévue au début de l'année 2011, a été préparée.
Le montant de cette convention pour la période Juillet 2010 – Juin 2011 est de 100 000 USD soit
environ 74 000 Euros.
3.

Réalisation de matériels documentaires sur les politiques foncières au Niger (avec E-Sud
développement et Inter-réseaux, financement : AFD)

AGTER a répondu à un appel à capitalisation lancé par l'ADEPRINA / Inter-réseaux
Développement rural, dans le cadre du Projet de renforcement des capacités des réseaux
d'organisations paysannes en matière de Politiques Agricoles Alimentaires et Rurales (PAAR), sur
les bases d'un financement de l'Agence Française de Développement. Le projet de capitalisation
proposé conjointement par AGTER, e-Sud développement, l'AREN et le Landnet West Africa, et
portant sur l'expérience du Code Rural du Niger, a été retenu et a fait l'objet d'une convention
signée entre l'ADEPRINA et AGTER en avril 2010.
Loïc Colin et Vincent Petit (sociétaires d'e-Sud Développement et membres d'AGTER), et Clara
Jamart ont réalisé un ensemble pédagogique sur l'expérience du Code Rural du Niger, constitué
d'un dossier de 9 fiches d'analyse en français et en anglais, ainsi que d'un DVD contenant un film
principal de 40 minutes intitulé « Du conflit à la concertation : l'expérience du Code Rural du
Niger », disponible en 6 langues (français, anglais, haoussa, fulfuldé, wolof et dioula) et 5 bonus de 5
à 10 minutes, disponibles uniquement en français. Les documents écrits et vidéos ont été pensés
conjointement et élaborés de façon à être véritablement complémentaires. Ils ont été diffusés au
Niger, au Sénégal et au Burkina Faso par les partenaires africains, et ont servi de base de réflexion et
de débats sur les problématiques de gouvernance foncière et de gestion des ressources naturelles en
Afrique de l'Ouest. Une deuxième phase de diffusion plus large de cet ensemble pédagogique est
envisagée pour 2011.
L'opération est cofinancée par l'AFD, AGTER et E-Sud. Le financement total de l'AFD est de
67 083 Euros, le coût total de l'opération est estimé à 89 418 Euros. Le montant revenant à AGTER
est de 13 000 Euros et la contribution prévue de la part d'AGTER est estimée à environ 11 000
Euros (elle aura été en réalité plus importante).
4.

Réalisation d'une étude sur les politiques foncières en Europe orientale et occidentale
(avec Terre d'Europe et AgroParisTech, financement : MAAPRAT)

Terres d'Europe, AGTER et AgroParisTech ont remporté l'appel d'offre du Ministère de
l'Agriculture et de la Pêche auquel ils avaient répondu conjointement. Le travail a démarré en 2010
et se prolongera en 2011 sur une période totale d'un an. Les pays concernés par l'étude sont
l'Angleterre, l'Allemagne, la Pologne, l'Italie et l'Espagne. AGTER a été chargée de travailler les cas
de l'Italie et de l'Espagne, et participera à la réflexion globale et à la préparation de la synthèse
(Michel Merlet, Marta Fraticelli) avec un appui de membres d'AGTER, Eladio Arnalte et Maribel
Hernandez, qui devait initialement se charger de l'étude sur l'Espagne et qui n'a pas pu le faire.
Le montant prévu pour rémunérer le travail d'AGTER est de 15 000 Euros.
5.

Etude de cas sur l'Italie dans le cadre du projet « Access to land for Community
connecting Farming » (avec Terre de Lien et Forum Synergie)

Le projet vise à construire une base d'informations et de connaissances sur les nouvelles formes
d'agriculture citoyenne actuellement émergentes en Europe. Il s'agit de réalités productives
caractérisées par une ambition de production agricole durable, un recentrage sur le local, le partage
de bénéfices entre producteurs et consommateurs, l'organisation de circuits courts et la protection
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de l'environnement. Terre de Liens a demandé à AGTER de réaliser le cas d'étude sur l'Italie. La
Coopérative Agricultura Nuova dans la commune de Rome a été retenue pour l'étude, qui sera
effectuée en 2011 par Marta Fraticelli. Le montant prévu pour cette étude de cas, est de 4 000 Euros,
déplacements compris.
6.

Mission d'appui au CCFD pour le montage d'un voyage d'études avec des associations et
universitaires cubains

Le CCFD a demandé à Michel Merlet d'appuyer le montage d'un voyage d'études dans le cadre du
projet inter-associatif qu'il appuie à Cuba, dans la province de Camaguey. Une première mission est
prévue pour le mois de Janvier 2011. Montant estimé de cette première prestation: 7 900 Euros.
7.

Appui au GRET sur une étude sur le foncier dans la région des Grands Lacs en Afrique.

Cet appui consistera en une révision et en des compléments sur les rapports réalisés par le GRET
dans le cadre de cette étude. Elle doit se réaliser fin 2010 et en 2011. Montant: 3 000 Euros. Hubert
Cochet la réalisera comme une contribution bénévole à AGTER.

IV. CHANTIERS DE REFLEXION ET ACTIVITÉS
A. Accaparement des terres dans le monde
Le travail d'analyse et de construction de propositions démarré début 2009 s'est poursuivi tout au
long de l'année 2010 à travers l'implication dans le cadre des travaux du comité technique « Foncier
et développement » et une participation aux consultations du Centre d'Analyse Stratégique sur le
sujet, mais aussi dans le cadre d'une démarche de réflexion collective inter-ONG qui a conduit à
construire une position commune sur le sujet et sur les outils nécessaires pour lutter contre le
phénomène. Ainsi, des partenariats informels avec des organisations du mouvement social ont été
engagés dans le but d'affiner et faire entendre des propositions. AGTER est aussi intervenue
ponctuellement, à de nombreuses occasions, pour faire partager sa compréhension du phénomène et
de ses enjeux auprès de publics divers.
1.
•

Analyse du phénomène et construction de propositions
Coordination des travaux du groupe conjoint Comité technique « Foncier et développement » Groupe Interministériel sur la Sécurité Alimentaire – Société civile

La mission de coordination et synthèse des travaux de ce groupe engagée mi 2009 s'est prolongée en
2010. Elle a surtout consisté cette année à finaliser la rédaction de la synthèse en français et en
anglais.
Le document final s'intitule Les appropriations de terres à grande échelle : analyse du phénomène et
propositions d'orientations (60 pages). Il a été publié en juin par l'Agence Française de
Développement et le Ministère des Affaires Etrangères et Européennes dans la collection « Comité
technique Foncier et développement », comme le Livre blanc des acteurs français de la coopération. Il
a été immédiatement traduit en anglais. Fin 2010, le CTFD a décidé de financer sa traduction en
espagnol et en portugais. Ces versions seront disponibles courant 2011.
Ce document a largement alimenté le « Document de positionnement de la France » :
Appropriation de terres à grande échelle et investissement agricole responsable. Pour une approche
garante des droits de l'homme, de la sécurité alimentaire et du développement durable, position
approuvée par le Comité Interministériel de la Coopération pour le Développement et notamment
défendue par la délégation française lors de la 36ème session du Comité de la Sécurité alimentaire
(Rome, octobre 2010) avec un certain succès (mobilisation du panel d'expert de haut niveau sur les
enjeux fonciers et sur l'analyse comparée des impacts économiques, sociaux et environnementaux
respectifs de l'agriculture industrielle de grande échelle et de l'agriculture familiale).
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•

Participation au groupe de travail du Centre d'Analyse Stratégique (CAS) des services du premier
ministre sur les « cessions d'actifs agricoles »

Michel Merlet et Mathieu Perdriault ont suivi pour AGTER les travaux du CAS destinés, suite à
une sollicitation du secrétariat d'Etat en charge de la prospective et du développement de
l'économie numérique, à produire l'avis de cette institution sur le sujet. Michel Merlet a fait, dans ce
cadre, un exposé au groupe de travail et une communication écrite au nom d'AGTER.
2.

Formations et constructions de partenariats pour affiner l'analyse et les propositions et
agir pour la mise en œuvre des changements nécessaires
•

Préparation et animation d'un module de formation sur les accaparements de terres dans le
monde, Université d'été du CRID (7-10 juillet 2010)

Clara Jamart et Mathieu Perdriault ont participé à la préparation d'un atelier-formation de 3
matinées destiné aux membres et sympathisants des organisations membres du CRID. AGTER et
les autres organisations co-organisatrices du module (Peuples Solidaires, Oxfam-France / Agir-ici,
CCFD terre solidaire, CADTM, Gret) ont fourni au cours de la première matinée les éléments
essentiels à la compréhension du phénomène, mis en lumière plusieurs cas concrets de résistances
locales (matinée 2) et présenté les pistes de solutions envisageables pour faire face aux
accaparements, en particulier sur le terrain juridique aux plans national et international (dernière
matinée). L'enjeu de ce module était aussi d'interpeller les organisations françaises de solidarité
internationale et de s'en rapprocher pour construire avec elle une position voire des actions
communes sur le sujet. Des intervenants de divers pays du monde ont témoigné des enjeux de
l'accaparement, des formes actuelles de résistance et d'organisation face et au phénomène. Clara
Jamart a eu pour rôle de fournir aux participants les éléments clefs de l'analyse du phénomène lors
de la première matinée consacrée à l'état des lieux.
La préparation de ce module de formation a consisté en petit cycle de réunions inter-ONG entre les
mois d'avril et juin 2010 qui visait en particulier à préparer le contenu de la 3ème matinée (les pistes
de solutions). Ces séances de travail ont réuni les organisateurs du module ainsi que des
représentants d'autres organisations invitées: Juristes Solidarités, ATTAC, Confédération paysanne,
FIAN international, Programme Lascaux – Université de Nantes, AITEC. Chacun de ces temps de
travail a permis d'interroger un spécialiste sur son champ de compétence pour former/informer les
organisations et leur permettre une meilleure compréhension des cadres juridiques internationaux
dans lesquels s'inscrivent ces accaparements. Ils auront ensemble examiné le droit dont relève
l'investissement étranger et les mécanismes d'arbitrage des différends liés à l'investissement ainsi que
les diverses sources du droit international des droits de l'homme. Ils ont questionné ensemble les
garanties actuelles d'effectivité. Des initiatives de mouvements sociaux sur le terrain du droit ont été
interrogées (mouvements associés à l'association latino-américaine des juristes, associations locales
africaines d'appropriation du droit appuyées par Juristes Solidarité). AGTER espère à travers cette
démarche contribuer à la structuration d'un mouvement social porteur de propositions efficaces
pour lutter contre les accaparements de terres dans le monde.
•

Projet de module de formation e-learning

L'équipe salariée d'AGTER a commencé à partir d'octobre à imaginer les contenus d'un module de
formation de e-learning sur les accaparements de terres à grande échelle dont elle pourrait à terme
expérimenter la réalisation et la dispense. Si la production des contenus nécessaires à un tel projet
s'apparente à l'activité habituelle de l'association (elle ne consiste, pour une très large part, qu'à
ordonner différemment des matériaux précédemment établis), la concrétisation technique d'un
module de formation en ligne, sa promotion, les recherches d'articulation à des cursus
institutionnels et sa dispense (suivi et évaluation de stagiaires) relèvent de savoir-faire particuliers
dont ne dispose pas l'association. AGTER a formalisé cette réflexion à la demande de Pierre Vuarin
dans le cadre du projet connu comme l'Université internationale Terre Citoyenne. La question
centrale non résolue est celle de la rémunération de ce type d'activité.
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L'intérêt que trouverait l'association à développer ce mode de diffusion des analyses et propositions
qu'elle élabore dans le cadre de ses activités reste à examiner plus en détail et doit faire l'objet de
discussions entre ses membres et en particulier par le CA.
•

Séminaire interne de discussion sur l'approche par le pluralisme juridique

Pierre Merlet a présenté à l'équipe d'AGTER l'approche par le pluralisme juridique. Etienne Le
Roy, qui a été un des premiers scientifiques français à promouvoir cette approche, a participé à la
réunion.
•

Réunion interne d'échange avec Ernesto Tzi, leader Quet'chi du Guatemala

Cette rencontre a permis a plusieurs salariés et membres d'AGTER, parmi lesquels Frédéric Dévé,
Hélène Roux et Joseph Comby, d'échanger avec Ernesto Tzi sur les pratiques de cartographie et de
reconnaissance des droits des communautés indigènes de la frange transversale Nord du Guatemala
de l'association SANK.
3.

Communications ponctuelles (par ordre chronologique)
•

Intervention à l'Université Libre de Bruxelles, Belgique (1er mars 2010)

Michel Merlet a participé sur invitation de SOS Faim à une table ronde sur les accaparements de
terres dans le monde, organisée à l'occasion d'un séminaire sur la crise alimentaire à l’Université
Libre de Bruxelles (ULB) dans le cadre de Campus Plein Sud, une campagne de sensibilisation aux
relations Nord-Sud à destination de la communauté universitaire. Le séminaire était organisé par le
SEDIF, ONG universitaire, en collaboration avec SOS Faim, Oxfam Solidarité et le CNCD11.11.11. Ont également participé à cette table ronde Messieurs Olivier de Schutter et Marcel
Mazoyer.
•

Intervention lors de la 69ème réunion du Conseil Économique de l'Organisation Internationale
de la Francophonie (Paris, 1er avril 2010)

Michel Merlet a été invité à présenter les enjeux des accaparements de terres dans le monde devant
le Conseil Economique de la Francophonie, avec Yves Berthelot, Président du CFSI et de
l'Organisation mondiale contre la torture.
•

Participation à la journée de formation « La terre et les sols : enjeux d'une gestion durable et
équitable » dans le cadre de la campagne « Une seule planète » (Caen, 24 avril 2010).

Le CITIM, Graine Basse-Normandie, Les Petits Débrouillards Normandie et Artisans du monde Caen
Calvados ont organisé une journée de formation sur la terre et les sols. Samuel L'Orphelin a été
invité à faire une présentation sur la construction et la gestion des droits fonciers lors de cette
journée. Cette formation s'est adressée aux membres et militants des structures organisatrices et
invitées afin de partager des analyses et connaissances sur le phénomène d'accaparement de terres.
•

Intervention au « 3ème colloque de Dakar » organisé par le Parti de l'Indépendance et du
Travail du Sénégal, la Fondation Gabriel Péri et la Fondation Rosa Luxemburg (Dakar, Sénégal,
18 - 20 mai 2010)

Intitulé « La crise globale et l'Afrique : quels changements ? », ce colloque s'inscrivait dans un
processus d'échanges et de débats engagé depuis 2005 par la fondation Gabriel Péri avec de
nombreux réseaux universitaires, associatifs, syndicaux et politiques d'Afrique francophone et
anglophone.
AGTER y était invitée à faire part de son analyse des accaparements de terres à grande échelle, en
particulier en Afrique, dans le cadre d'une table ronde intitulée « Crise alimentaire et campagnes
africaines : quelles évolutions depuis les émeutes de la faim ? », au côté de Marc Dufumier
(professeur à l’Institut National Agronomique de Paris-Grignon) et de Bernard Founou (directeur
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de recherche au Forum du Tiers-Monde, Sénégal). Mathieu Perdriault a présenté l'analyse et les
propositions d'AGTER.
Bien qu'il ait été l'occasion d'analyser de nombreux aspects de la situation du continent africain (la
relation France-Afrique, la corruption, les luttes syndicales, le rapport des pays émergents à
l'Afrique et les mouvements porteurs d'alternatives politiques), l'agriculture et plus
particulièrement les enjeux fonciers ont été omniprésents dans les interventions des nombreux
orateurs. Le colloque a débouché sur le lancement par ses organisateurs et de nombreux participants
d'un appel intitulé « Campagnes du monde: grande cause mondiale ». Ce colloque aura permis à
AGTER de tisser des liens avec des organisations actives sur le terrain de l'accès aux ressources
naturelles, notamment à Madagascar et en Afrique de l'Ouest.
•

Participation à la table-ronde « De la Terre pour 6,8 milliards d'homme », (Nancy, 20 mai 2010)

Dans le cadre de la Quinzaine du Commerce Équitable, Ingénieurs Sans Frontière Nancy a organisé
une table ronde sur l’accès à la terre: « Quelle gestion pour un foncier citoyen ? ». Samuel
L'Orphelin est intervenu en même temps que Véronique Chone (présidente de l'AFDI Lorraine).
Cette conférence a attiré principalement des étudiants du campus de Nancy. Elle a servi à
sensibiliser ce public sur les questions foncières et à mettre en avant les enjeux actuels sur cette
question.
•

Rencontre sur les biens communs organisée par la COREDEM (26 mai 2010, Paris)

Michel Merlet a participé à la rencontre organisée par la COREDEM dans les locaux de la
Fondation Charles Leopold Mayer sur la question des biens communs. Il y a présenté l'approche
par les droits sur laquelle il travaille. Vidéos disponibles sur le site d'AGTER.
•

Participation aux Rencontres Lascaux « De la terre à l'aliment, des valeurs aux règles » lors du
4ème forum mondial des Droits de l'homme (Nantes, 28 et 29 juin 2010)

Le programme de recherche européen Lascaux, dont l'université de Nantes est chef de file,
organisait ces deux journées de colloques dans le but de dresser un état des lieux des questions
relatives à l'accès aux ressources naturelles et à l'alimentation, en interroger les dimensions
juridiques, caractériser l'impact du développement agricole sur la réduction de la pauvreté et enfin
envisager des solutions aux problèmes identifiés. De nombreux représentants d'ONG et de
mouvement sociaux ruraux, institutionnels, universitaires et juristes, impliqués ou non dans le
programme LASCAUX, étaient conviés à mutualiser leurs analyses.
AGTER était invitée à ce colloque, notamment pour réagir, au même titre que d'autres « discutants
privilégiés », à une série d'expériences concrètes présentées pour éclairer les liens entre
développement agricole et réduction de la pauvreté.1
•

Participation d'AGTER à la Consultation des organisations de la société civile d'Europe, du
Proche Orient et d'Asie Centrale sur les directives volontaires de la tenure de la terre et des
ressources naturelles organisé par le Comité International de Planification pour la Souveraineté
Alimentaire (CIP) dans le cadre des travaux de la FAO. Rome, Italie, 6-10 Juillet 2010.

Michel Merlet a participé à cette réunion au nom d'AGTER. Cela a été l'occasion de proposer
d'introduire le thème de l'imposition foncière dans les propositions des organisations de la société
civile et de renforcer l'idée qu'il fallait aller au-delà des simples mesures volontaires. Une interview
1.

Le témoignage d'Ousman Diallo, membre de l'association des Organisations Professionnelles des Producteurs du
Mali, AOPP, relatif à l'accaparement des terres dans l'Office du Niger, celui de Rajagopal PV, président du
mouvement Ekta Parishad, quant aux marches des « sans terre » qu'il organise en Inde, celui de Aida Quilcue,
représentante du peuple indigène Nasa (Colombie), au sujet des pressions et des violences subies par sa communauté
en conflit pour l'accès aux ressources naturelles avec de puissants intérêts économiques et politiques, et enfin celui de
Fathi Khaddirat, qui coordonne la campagne de solidarité en faveur de la vallée du Jourdain en Palestine, ont donné
lieu à des échanges riches auxquels Mathieu Perdriault a pris part pour l'association.
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de M. Merlet faite à cette occasion a été diffusée par Radio Mundo Real.fm, une radio uruguayenne
liée aux Amis de la Terre.
•

Participation à une journée d’échanges avec GRAIN et Peuples solidaires organisée par la
Confédération paysanne et FADEAR (Montreuil, 6 juillet 2010)

La Confédération paysanne et la FADEAR avaient invité Renée Velvée et Devlin Kuyek de l'ONG
Grain à venir faire part de leur expertise relative aux accaparements de terres et aux accords sur
l’investissement auprès de militants qui ont aussi pu interroger les points de vue d'AGTER,
représentée par Samuel L'Orphelin, et de Peuples solidaires et réfléchir avec eux à des modes
d'action communs.
•

Intervention au Salon International des Productions Animales et de l'Elevage (Rennes, 15
septembre 2010)

AGTER s’est exprimée par la voix de Samuel L'Orphelin lors de la conférence "L’accaparement
massif des terres : quelles conséquences sur le droit à l’alimentation ?". L’association a été invitée par
les AFDI de l’Ouest (Bretagne, Basse et Haute-Normandie, Pays de Loire et Poitou Charentes) pour
y présenter le résultat de ses travaux sur les appropriations de terres dans le monde. Faliry Boly,
président de la plateforme des producteurs de riz du Mali intervenait aussi à cette « table ronde »
animée par Joseph Ménard, président d’Afdi Bretagne.
•

Intervention lors du premier briefing régional CTA/UE sur le développement rural en Afrique
central « Accès à la terre, acquisitions de terres et développement rural. Nouveaux enjeux,
nouvelles opportunités » (Yaoundé, Cameroun, 27-28 septembre 2010)

L'association a présenté à une centaine d'élus parlementaires, membres de ministères, responsables
et militants associatifs de nombreux pays d'Afrique et d'Europe les fruits de l'analyse commune du
comité technique « Foncier et développement », de représentants du Groupe Interministériel sur la
Sécurité Alimentaire et d'ONG, relative aux appropriations et concentrations de terres à grande
échelle (analyse que l'association avait coordonné de juin 2009 à la mi 2010). AGTER répondait ici
à l'invitation de Lionel Vignacq, directeur du service de coopération et d'action culturelle (SCAC)
de la France à Yaoundé et ex co-président du comité technique « Foncier et Développement ».
Mathieu Perdriault a pu faire état des principales conclusions de ce travail après que Lionel Vignacq
ait présenté le positionnement officiel de la France2 qui s'en inspirait très largement. Ce passage au
Cameroun aura permis de tisser des liens avec plusieurs organisations qui agissent dans plusieurs
pays de la région pour défendre l'agriculture paysanne ainsi que des personnes ressources dans
diverses institutions (notamment au SCAC et au CTA).
•

Conférence sur les accaparements de terres à Guatemala Ciudad, sur invitation de la Fundación
Toriello. (Guatemala, 28 Septembre 2010)

Michel Merlet est intervenu en espagnol devant une cinquantaine de personnes de diverses origines
(dirigeants paysans, représentants d'ONG, universitaires, fonctionnaires et membres de la
coopération internationale) pour exposer les travaux d'AGTER sur le thème des accaparements de
terre dans le monde.
•

Conférence sur les accaparements de terres à sur invitation de Terre de Liens Nord Pas de Calais
(France, Lens, 1 octobre 2010)

Michel Merlet a participé en tant que conférencier à une réunion d'information convoquée par
Terre de Liens sur le thème des appropriations de terres à grande échelle dans la banlieue de Lens.

2.

« Appropriation de terres à grande échelle et investissement agricole responsable. Pour une approche garante des
droits de l'homme, de la sécurité alimentaire et du développement durable », Document de positionnement de la
France, AFD, GISA, Comité technique « Foncier et Développement », juin 2010.
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•

Intervention de Michel Merlet lors du Forum Foncier et Développement, Nogent sur Marne. (9
novembre 2010)

Michel Merlet a présenté à la demande du Comité Foncier les travaux du Comité sur les
appropriations de terres à grande échelle dans le monde et les a resitués par rapport aux autres
rapports et études réalisées sur le même thème. (vidéo et article disponibles sur le site du CTFD et
sur le site d'AGTER).
•

Intervention au colloque « Le foncier au cœur du défi alimentaire » organisé par le réseau AFDI,
Horizons Solidaires et la région Basse-Normandie (Nantes, 13 décembre 2010)

AGTER a été sollicitée pour camper les enjeux globaux actuels liés à l'évolution du foncier agricole
en introduction de ce colloque. Mathieu Perdriault a présenté « les phénomènes d'appropriation des
terres à grande échelle (situation, enjeux, perspectives) » puis débattu de ce sujet avec les
agriculteurs, responsables d'organisations professionnelles, syndicales et associatives agricoles et élus
présents. Après cette discussion, une table ronde a été l'occasion pour Tiassé Coulibaly et Bréhima
Dembélé, respectivement coordinateur et président de la l'Association des Organisations
Professionnelles Paysannes (AOPP) du Mali, Joseph Dagano, président de la Fédération Provinciale
des professionnels agricoles de la Sissili (Feppasi), Andrija Sekulovski, président de la Fédération des
paysans de Macédoine (FFRM) et André Thévenot, président de la Fédération nationale des
SAFER, de livrer leurs témoignages et analyses.

B. Gouvernance des ressources forestières
L'année 2010 a été marquée par le développement d'un nouveau champ de travail d'AGTER relatif
aux forêts et aux droits sur les ressources naturelles des écosystèmes forestiers.
1.

Communication dans le cadre du colloque « Taking stock of smallholder and community
forestry: Where do we go from here?" organisé par le IRD, le CIFOR et le CIRAD
(Montpellier, 24 - 26 mars 2010)

Michel Merlet et Marta Fraticelli ont présenté les travaux qu'ils ont réalisé ensemble sur les droits
fonciers et la gestion des ressources naturelles au sein de communautés de paysans familiaux
récemment implantées dans la région de Pando en Bolivie (voir l'article New Communities' and
Peasants' Strategies in Bolivian Amazon, uniquement en anglais pour l'instant).
2.

Lancement du projet cofinancé par la Fondation Ford avec des partenaires de RRI sur
deux continents

L'association a obtenu de la fondation Ford une subvention spécifique pour travailler avec les
partenaires de Rights and Ressources Initiative de deux pays, le Guatemala en Amérique latine et le
Cameroun en Afrique. RRI est une coalition internationale active sur le terrain de la défense des
droits des utilisateurs de la forêt à petite échelle.
a) Identification des thèmes d'analyse prioritaires
Au cours de l'année 2010 et notamment au fil des échanges avec la fondation Ford, RRI et quelques
membres de cette coalition, les premiers thèmes de travail ont été identifiés. Le travail de
constitution du dossier « Forêts » d'AGTER a ainsi commencé à travers un début d'examen des
modalités de construction/répartition des droits sur les ressources au sein de communautés
forestières et celui de l'articulation avec les cadres nationaux et internationaux de ces systèmes de
droits établis localement. Les contextes analysés sur ces thématiques sont situés au Guatemala et au
Cameroun. Le travail a d'ores et déjà permis de mettre en relief la nécessité de caractériser les écarts
entre ces diverses sources de normes relatives aux ressources forestières.

14

b) Mission au Guatemala en Septembre 2010 (Marta Fraticelli et Michel Merlet)
La mission avait pour objectif de rencontrer les différents partenaires de RRI au Guatemala et de
commencer à formuler les thèmes principaux de travail sur ce pays. Notre principal interlocuteur a
été Iliana Monterroso, qui est à la fois responsable pour RRI du suivi des activités en Amérique
Centrale et également membre d'AGTER.
c)

Mission au Ghana en Octobre 2010 (Marta Fraticelli et Michel Merlet)

Il s'agissait de participer à une réunion de l'ensemble du réseau africain de RRI. L'équipe de
coordination de RRI à Washington nous l'avait demandé afin de nous permettre de faire
connaissance avec l'ensemble de leurs partenaires de la région. Nous avons confirmé lors de cet
atelier notre volonté de travailler au Cameroun et nous avons pu nous faire une meilleure idée de la
nature du réseau de Rights and Resources Initiative.
Toutefois, le démarrage effectif des activités avec nos partenaires africains a été repoussé à 2011.

C. Participation à des séminaires internationaux sur d'autres thématiques
1.

Participation à la conférence des peuples sur le réchauffement climatique (Cochabamba,
20-25 avril 2010)

Marta Fraticelli s'est rendue en Bolivie au mois d'avril pour assister à la Conférence des Peuples
sur le Réchauffement Climatique de Cochabamba. Elle a prolongé son séjour pour rencontrer
différents partenaires boliviens afin de renforcer nos liens et évoquer des projets communs,
notamment sur les questions forestières. Initialement, Marta aurait dû accompagner Clara Jamart
lors de cette mission autofinancée par AGTER, mais Clara a dû renoncer à son voyage à cause de
l'annulation de son vol du fait de l'éruption volcanique en Islande...
2.

Participation au séminaire "Un monde meilleur est seulement possible s'il y a de l'eau"
(Madrid, 25 octobre 2010)

Le séminaire “Otro mundo mejor sólo es posible si hay agua” était organisé par Le Monde
Diplomatique, la Fondation Mondiplo et La Casa Encendida.
Thierry Ruf (géographe, chercheur à l'Institut de Recherche pour le Développement de
Montpellier, professeur au sein de la Faculté d'Agronomie Montpellier et membre d'AGTER),
Juan Duarte Cuadrado (directeur du bureau DD.HH. du ministère espagnol des affaires
étrangères et de la coopération) et Natalia Uribe (responsable du programme Eau et
développement humain de l'UNESCO Etxea-Centro UNESCO País Vasco et membre du comité
éditorial de la revue internationale “Technologie et sciences de l'eau”) ont participé à la session
"L'eau comme droit universel de l'être humain", coordonné par Vicent Garcés (ingénieur
agronome, professeur au sein de l'Université Polytechnique de Valencia, membre du CERAI et
d'AGTER).
3.

Participation d'AGTER à la conférence universitaire de Lleida (Espagne) sur la réforme
agraire en Amérique Latine et en Afrique. (25-27 novembre 2010)

Pierre Merlet a présenté une communication rédigé par lui et Michel Merlet et suivi les travaux de
la conférence. Vicent Garcés et Helène Roux étaient également présents.
4.

Participation d'AGTER aux journées de l'APMM (Association des Peuples des Montagnes
du Monde) (27-30 Septembre 2010)

Samuel L'Orphelin a participé à la rencontre internationale de l'Association des Peuples des
Montagnes du Monde en représentation d'AGTER.
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V.

Interventions de formation en milieu universitaire

A. SUPAGRO (Montpellier)
1.

Cours de Michel Merlet à l'IRC (18 mars 2010)

2.

Cours de Michel Merlet à l'ENSAT (28 octobre 2010)

B. IOB. Université d'Anvers, Belgique
1.

Conférence de Michel Merlet lors d'un séminaire de master sur l'analyse des
accaparements de terres. [en anglais] (30 avril 2010).
Autre intervenante Annelies Zoomers (Pays Bas).

VI. Publications à l'actif des membres d'AGTER en 2010
A. Politiques foncières, agricultures paysannes, diversité des droits sur la terre,
pluralisme juridique


JAMART, Clara. Neuf fiches de synthèse sur l'expérience de reconnaissance des droits et de
gouvernance foncière du Code Rural au Niger. Documentaire vidéo réalisé par Loic Colin
et Vincent Petit. AGTER, E-Sud, en collaboration avec Landnet West Africa et AREN
(Niger). Inter-Réseaux. Financement Agence Française de Développement. (Décembre
2010)



MERLET, Pierre; MERLET, Michel. Legal pluralism as a new perspective to study land
rights in Nicaragua. A different look at the Sandinista Agrarian reform. AGTER.
Communication présentée au Congrès Réformes agraires et Gestion des Ressources
Naturelles en Afrique et Amérique Latine. Lleida, novembre 2010.



MERLET, Michel. Différents régimes d'accès à la terre dans le monde. Le cas de l'Amérique
latine. Septembre 2010. Revue Mondes en développement. Numéro 2010-3 # 151. p 35 à 50.



MERLET, Pierre. Using legal pluralism to analyze international land rights transferts.
Study of the cases of Ghana and Madagascar. Master of Globalization and Development.
Institute of Development Policy and Management. University of Anvers, Belgique.
Septembre 2010. 90 p.

B. Appropriations des terres à grande échelle


DIDERON, Sylvie. Étude de cas. Expropriation des agriculteurs pour l’expansion d’une
zone aéroportuaire et industrielle. Le cas de Huaming, Municipalité de Tianjin, République
populaire de Chine. Avec Wang Xiaoying (Institut de développement rural de l’Académie
chinoise des sciences sociales). AGTER. In Agricultures familiales et sociétés civiles face aux
investissements dans les terres dans les pays du Sud. Céline Allaverdian (GRET). Juillet
2010. Éd. Coordination SUD.
http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/coordsud_2010_afetsc_investissements_terres.pdf



SHARMA, Ramesh, L'ORPHELIN, Samuel. Étude de cas. L’implantation de Jindal Steel
& Power Ltd dans l’État du Chhattisgarh en Inde. AGTER, Ekta Parishad. In Agricultures
familiales et sociétés civiles face aux investissements dans les terres dans les pays du Sud.
Céline Allaverdian (GRET). Juillet 2010. Éd. Coordination SUD.
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http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/coordsud_2010_afetsc_investissements_terres.pdf


PERDRIAULT, Mathieu. L’accaparement des terres agricoles: une affaire de droits qui
lance des défis politiques pour la communauté mondiale. Revue EcoRev’, # 33. Eté 2010.
http://www.agter.asso.fr/article473_fr.html



CAMINHA BARROS, Ludmila. Etude de cas. Brésil. O processo de apropriação privada de
terras públicas em Santarém, État du Para. En portugais. Traduction en cours en français.
(Le processus d'appropriation des terres publiques à Santarem, Etat du Para). AGTER. Juin
2010. http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/etude_de_cas_accaparement_c2a-bresil.pdf



AGTER. Deux fiches pédagogiques pour un module de formation intitulé "Lutter contre
l’accaparement des terres : des mobilisations locales au renforcement du droit
international". Université d'Eté du CRID. Bordeaux, Juillet 2010.
http://www.agter.asso.fr/article474_fr.html, http://www.agter.asso.fr/article475_fr.html



COMITE TECHNIQUE FONCIER ET DEVELOPPEMENT. Rédacteurs: MERLET,
Michel; PERDRIAULT, Mathieu. Les appropriations de terres à grande échelle. Analyse du
phénomène et propositions d'orientations. Agence Française de Développement, Ministère
des Affaires Etrangères et Européennes de la France. Juin 2010. 56 pages.
http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/appropriations_de_terresanalyse_et_propositions_dorientations-ctf.pdf
Aussi disponible en anglais sous le titre: Large scale land appropriations. Analysis of the
phenomenon and proposed guidelines for future action. Sept. 2010.
http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/appropriation__en_web-finale.pdf



MERLET, Pierre. Exploratory study about Securing land rights as Global Public Good.
Master of Globalization and Development. Institute of Development Policy and
Management. University of Anvers, Belgique. Avril 2010. 35 p.
http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/pierremerlet_land_global_public_good.pdf



MERLET, Michel. Les grands enjeux de l'évolution du foncier agricole et forestier dans le
monde. Des réponses globales sont nécessaires. Janvier-Février 2010. Revue Etudes
Foncières # 143, Paris. 6 p.
http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/merlet_2010_01_etudes-foncieres.pdf

C. Gouvernance des ressources forestières


FRATICELLI, Marta. MERLET, Michel. New communities' and Peasants' Strategies in
Bolivian Amazon. Threats and Hopes for a Sustainable Use of Forest Resources. Mars 2010.
Communication présentée à la Conférence internationale organisée par le CIFOR, l'IRD et
le CIRAD. « Taking stock of smallholder and community forestry. Where do we go from
here ? ». Montpellier. 21 p.
http://www.agter.asso.fr/IMG/pdf/fraticelli_merlet_2010_colloquemontpellier_cifor_final.pdf
Rapport-activités_2010_prov.doc; 22/06/2011
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