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DES TERRES
POUR LES PAYSANS

VIE DES PROJETS

Guatemala : Consolider les territoires indiens et paysans.
Mali : Sécuriser le foncier pastoral.
Equateur : Démocratiser l’accès à la terre.

Pour que les Femmes et les Hommes vivent de la Terre durablement - www.avsf.org

EDITO

L’accès au foncier est un enjeu à la fois crucial et universel, car la terre est l’outil de
travail de tous les paysans du monde. Mais de fait le sujet est complexe. L’aborder
suppose une connaissance fine du cadre légal national, et cette haute technicité
exclut souvent des débats, quand ils existent, les populations directement concernées. L’accaparement massif des terres, au profit de capitaux bien souvent étrangers, ou fruit de l’expansion urbaine anarchique, se fait au détriment de son usage
premier : la production alimentaire.
Pourtant, vous le verrez à la lecture des articles proposés dans ce numéro, c’est
bien la souveraineté alimentaire et la dignité des paysans que vise l’accès durable à
la terre. Et le dénominateur commun des divers sujets abordés - marchés paysans,
migration vers les villes des nouvelles générations, place des femmes - est bien le
droit foncier.
C’est pourquoi sur le terrain, les équipes d’AVSF épaulent paysannes et paysans
dans une meilleure connaissance de leurs territoires, une gestion collective et durable et un accès aux outils juridiques pour défendre leurs droits à la terre.
Trois niveaux d’actions complémentaires pour conserver la terre comme base
d’une agriculture agroécologique mais aussi de l’installation légitime et durable des
familles paysannes.
				
				
Amélie Bajolet, Directrice de Publication

ACTUALITÉS
LA DÉCLARATION
FRANCE :
UNIVERSELLE DES
SOL ARTIFICIALISÉS =
DROITS DES
DANGER
PAYSAN.NE.S ADOPTÉE !

Adopté fin 2018 par l’ONU, ce texte
rassemble des droits existants et confère
la qualité de « droits humains » à l’accès
aux semences, à la terre, à la protection
sociale, et à des conditions de vie et de
travail dignes. Une véritable victoire pour
les populations rurales, qui leur permet
de participer aux prises de décisions en
matière d’agriculture, de pêche, ou de
politiques agro-alimentaires, et qui devient
une référence pour faire intégrer leurs
droits dans les législations nationales
ou négocier des accords de commerce
internationaux. Même s’il n’est pas
contraignant pour les Etats, il constitue désormais un véritable instrument
juridique international dont il faudra
désormais soutenir les processus de mise
en œuvre au niveau régional et national.

Consécutif au rachat de 1700 Ha dans
l’Indre par un consortium chinois, un
rapport parlementaire sur le foncier
agricole alerte sur l’artificialisation, la
concentration des terres, et la spéculation
foncière croissante. « Il s’agit de choisir
quel modèle agricole on souhaite : des
rentiers de l’agriculture de firme ou une
agriculture à taille humaine avec des
personnes qui investissent, travaillent,
décident sur leur ferme ». Parmi les
mesures évoquées pour le maintien
d’un agriculteur autonome : la réforme
des SAFER, l’aide à l’installation des
jeunes et la notion de « bien commun »
pour protéger les ressources. Ce sera au
gouvernement de trancher : la future loi
foncière est attendue pour début 2020.

2 / Habbanae - Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières - www.avsf.org

Lyon : 14 F bis avenue Berthelot, 69007 Lyon
Nogent : 45 bis avenue de la Belle
Gabrielle 94736 Nogent sur Marne Cedex
Tél. : 01 43 94 72 36
E-mail : avsf@avsf.org
Internet : www.avsf.org
Directrice de Publication : Amélie Bajolet.
Rédacteur en chef : Anne-Sophie Sibilat.
Ont participé à ce numéro : Katia Roesch,
Benito Maria, Stefano Mason, Sylvain Bleuze,
Christophe Chauveau.
Illustration en couverture : avec l’aimable
autorisation de SANK.
Maquette et réalisation : Randòmika.
http://www.randomika.com
Impression : Siman, ZI du Brézet – 69 017
Clermont-Ferrand Cedex 2
Commission paritaire :
0923 H 86626
ISSN 1148 - 4357.
CCP 6200 M - Lyon

Au Nord Niger, lorsqu’un éleveur Peulh
perd son troupeau, les autres éleveurs
lui offrent chacun une génisse pleine,
en échange de sa parole de restituer à
chacun, trois ans plus tard, une génisse
pleine issue de la même lignée: c’est
l’Habbanae ou le prêt de l’amitié.

Photos : AVSF.

PLAIDOYER

AVSF mise sur la mobilisation collective pour garantir l’accès des paysans au foncier. Ici un échange d’expériences au Pérou.

LE FONCIER : CLÉ DE VOÛTE DE
LA SOUVERAINETÉ ALIMENTAIRE
Aider les communautés à défendre leurs droits d’accès à la terre est au cœur de l’action d’AVSF depuis toujours, et la question
centrale de près d’un tiers de ses projets.
défendre leurs droits à la terre, et aussi gérer et mettre en valeur
« La question de l’accès au foncier ne se résume pas au cadastre leurs ressources. Nous les aidons également à renforcer leurs
et aux titres de propriété individuelle sur la terre », souligne Chris- propositions de modèles de développement alternatifs plus
tophe Chauveau, directeur des Opérations d’AVSF depuis 2016.
équitables et durables face aux institutions publiques, tel que
« Elle touche aussi aux ressources naturelles (eau, forêts, pâtu- celui de la transition agroécologique».
rages) et aux droits individuels et collectifs. Pour répondre aux Dans cette tâche, AVSF s’appuie sur des méthodes éproubesoins des populations, nous devons aborder cette question dans vées de diagnostic, formation et animation à la gestion
son ensemble ».
concertées des ressources, alternant méthodes académiques ou plus innovantes comme « des jeux de rôle,
Une insécurité foncière multiforme
des maquettes ou encore l’organisation de concours
de la meilleure proposition de gestion collective ».
L’agriculture paysanne est incontournable - 95% des exploitations Les éléments qui en émergent permettent d’élaborer un
agricoles dans le monde font moins de 5ha (source FAO) - et diagnostic préalable - partagé au sein des communautés et
pourtant, elle fait face à de multiples enjeux : d’un côté, la organisations paysannes, et d’autres acteurs concernés, comme
financiarisation des ressources, les enjeux géostratégiques de les élus locaux. Et ce diagnostic est le point de départ d’une
sécurisation de l’approvisionnement en produits agricoles de recherche de solutions et de définition d’actions.
bases et la croissance démographique accentuent la pression La place des femmes et des jeunes dans ces concertations fait
sur les terres arables et les ressources naturelles, elles-mêmes l’objet d’une attention particulière. « C’est un enjeu dans l’enjeu »
déjà dégradées par des pratiques agricoles inadaptées dans un continue Christophe. Dans les communautés, les femmes et les
contexte de changement climatique. De l’autre, un phénomène jeunes sont ceux dont l’accès à la terre est le plus réduit et le moins
d’accaparement de terres sans précédent par des géants de garanti, alors même que leur contribution - par leur travail et leur
l’agro-industrie, de la finance, ou les Etats eux-mêmes bafoue participation à la sécurité alimentaire des familles - est essentielle.
les droits des populations paysannes et autochtones, sans
compter l’urbanisation anarchique qui grignote les terres agri- L’accès à la terre est une condition fondacoles. Dans ce contexte, renforcer les capacités de gestion des mentale de la souveraineté alimentaire et
communautés et organisations paysannes, et mobiliser la sauvegarde d’une agriculture paysanne.
l’intelligence collective pour créer l’innovation sociétale sont
inévitablement les priorités d’AVSF.
Au Nord et au Sud, le combat est le même : les paysans ont
besoin de sécurité foncière pour élever et cultiver sans risque
Renforcer les capacités d’accès et de gouvernance
de voir leurs efforts réduits à néant : récolter ce qu’ils ont
semé, sans risquer l’expulsion, ni de voir leurs droits contes« Sur le terrain, nous épaulons les communautés pour mieux tés par l’État ou par un acteur puissant.
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VIE DES PROJETS

Photos : G. Delmar.

GUATEMALA

Femme paysanne Q’eqchi de Chisec. A droite, des palmiers à huile à perte de vue.

CONSOLIDER LES TERRITOIRES
INDIENS ET PAYSANS
Au Guatemala, les multinationales achètent des milliers d’hectares pour planter des palmiers à huile, destinés aux
agrocarburants, contraignant – parfois sous couvert de criminalisation et de violences - les paysans à céder leurs
parcelles. Avec l’ONG locale APROBA-SANK, AVSF aide les populations rurales Q’eqchi’ à défendre leurs territoires.
L’état guatémaltèque n’a jamais reconnu les droits des paysans
indiens à détenir des titres formels de propriété. Et la mauvaise
connaissance qu’ont les populations rurales de leurs droits,
aggravée par les conditions de cession opaques des terres entre pays
« hôte » et investisseurs étrangers, créent les conditions propices
à un phénomène d’accaparement controversé des terres agricoles.
Des cadastres pour reprendre le contrôle
Pour réduire les risques d’expropriation illégitime, et parmi diverses stratégies de sécurisation, AVSF et SANK incitent les communautés à construire leurs propres cadastres pour matérialiser la
répartition des terres et les ressources naturelles se trouvant sur
leurs territoires.
Des livres de registres cadastraux communautaires, facilement
actualisables, ont été remis à 14 communautés, qui elles-mêmes ont
été préalablement formées à l’utilisation du GPS, pour répertorier
sur leur territoire zones agricoles et résidentielles, aires protégées
(forêts, cours d’eau) et frontières communautaires. Avec un
double objectif : sécuriser les droits d’usage acquis grâce à
une reconnaissance sociale par tous au niveau local et leur
inscription selon des normes étatiques.
Faire reconnaître des droits collectifs
Pour laisser le champ libre à la propriété individuelle et
favoriser des investissements de capitaux nationaux et
internationaux sur des activités agricoles jugées «plus
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performantes», le Guatemala refuse de reconnaître les droits des
communautés indigènes à gérer collectivement leurs territoires.
Avec l’appui d’avocats spécialisés dans la défense des droits
indigènes, AVSF et SANK soutiennent depuis plusieurs années
des démarches juridico-légales pour l’inscription des cadastres
communautaires et faire reconnaitre le droit collectif. C’est
ainsi que le 8 octobre 2018, après cession de la totalité des
droits fonciers de 62 propriétaires indigènes à leur communauté Nuevo Sinaí, cette dernière a obtenu l’inscription de
ses terres communales au Registre Général de la Propriété du
Guatemala.
Et restaurer identité et dignité
Parallèlement, pour éviter la vente individuelle de terres au
détriment des dynamiques communautaires, SANK cherche à
revaloriser une identité paysanne et indigène vacillante, sous le
coup d’un passé de pauvreté, d’échec et de soumission. Une
négociation avec les maires de Chisec et Raxruha a permis l’ouverture
de marchés hebdomadaires exclusivement paysans, dont la réussite
commerciale est un symbole fort de réappropriation du territoire.
SANK y ajoute la promotion de méthodes agroécologiques et de
cultures diversifiées sur les parcelles, pour augmenter les revenus,
garantir la souveraineté alimentaire des familles et consolider
leur envie de vivre dignement de leur travail sur leur terre.

Photos : Gabrielle De Agueda, AVSF.

MALI

Un gardien peuhl surveille son troupeau dans une bourgoutière. A droite, un puit pastoral.

SÉCURISER LE FONCIER PASTORAL
Pour apaiser les tensions autour du partage des ressources et sécuriser les espaces pastoraux, AVSF mets en place un
système de gestion pastorale concertée dans la zone du Delta intérieur du fleuve Niger, au Nord du Mali.
Dans le delta intérieur du fleuve Niger, la mobilité de l’élevage
pastoral repose sur l’accès des troupeaux et des familles aux
pistes de transhumance, aux pâturages et aux points d’eau. La
pression démographique (la population malienne double tous
les 15 à 20 ans), la fréquence accrue des grandes sécheresses
et une insécurité croissante, fragilisent l’accès aux ressources
des transhumants et créent des conflits d’usage des espaces.
Dès lors, la reconnaissance du foncier pastoral devient un enjeu
majeur de survie pour les communautés transhumantes.

le respect à la fois des dispositions légales et réglementaires,
et les coutumes qui règlent la cohabitation pacifique de tous.
Partant de ces impératifs, AVSF anime et facilite les rencontres
entre toutes les parties prenantes du territoire (élus,
organisations paysannes, notables, etc.) et apporte un soutien
technique à l’élaboration d’une cartographie des zones à usage
pastoral (couloirs, zones de pâturage, points d’eau, parcs de
vaccination…), et des zones d’usage agricole (zones de culture,
ouvrages hydrauliques, magasin d’intrants agricoles, etc.)

Faire progresser la reconnaissance des éleveurs pastoraux
Les parcours pastoraux sont gérés directement par les
collectivités territoriales (Cercles et Communes). Malgré une
Charte Pastorale adoptée en 2001, qui précise les droits et les
obligations essentielles des pasteurs (mobilité des animaux et
accès aux ressources) les règles de gestion de l’espace rural
restent confuses. Les éleveurs mobiles ne constituent pas une
force de pression suffisante pour influencer les décisions politiques,
ni faire valoir leurs droits fonciers.
Pour faire progresser cette indispensable reconnaissance des
pasteurs, AVSF appuie les organisations d’éleveurs, les collectivités
locales et les services publics dans la mise en œuvre de Schémas
d’Aménagements Pastoraux.
Animer et concerter l’action foncière
Cette action foncière implique à la fois de connaitre le
fonctionnement du système pastoral de la zone, de maitriser
l’environnement politique et juridique, et de prendre en compte le
niveau de connaissances des parties prenantes. Avec comme enjeu,

En 2 ans, AVSF a permis de valider
les schémas et plans d’aménagement
pastoraux sur 5 cercles dans les régions de Mopti et Tombouctou.
4 nouveaux cercles en perspective
En 2 ans, AVSF a permis de faire valider les schémas et plans
d’aménagement pastoraux sur 5 cercles dans les régions de
Mopti et Tombouctou, soit une aire géographique de 128 000 km
(environ 3 fois le territoire de la Suisse). Sur 3 communes,
cette démarche a permis l’application de conventions locales
pour gérer 12 points d’abreuvement et de traversée du fleuve
Niger, auparavant conflictuels.
Après 6 ans d’interruption due aux conflits dans le Nord-Mali,
AVSF relance en 2019 la mise en place de ce programme dans 4
nouveaux cercles autour de Tombouctou et Gao.
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Photos : AVSF, S. Bleuze.

EQUATEUR

Productrices quechua dans la province de Pichincha. A droite, une vue des parcelles paysannes (minifundio) dans le canton de Pillaro.

DEMOCRATISER L’ACCES A LA TERRE
Face à la discrimination des paysans indigènes dans l’accès à la terre, AVSF mène un nouveau projet nommé Equiterra* pour renforcer la participation active des organisations paysannes dans les espaces de dialogues et faire
appliquer les mécanismes légaux existants.
En Equateur, les populations paysannes et indiennes souffrent
de graves inégalités d’accès à la terre et à l’eau. En 2008, le
vote d’une nouvelle Constitution - notamment basée sur les principes du buen vivir (bien vivre) et de la souveraineté alimentaire
– devait permettre aux organisations paysannes et indigènes
d’obtenir des lois favorables à l’agriculture traditionnelle andine.
Or, dans la pratique, les principes constitutionnels ne sont pas
appliqués et les inégalités perdurent.
10% des exploitations concentrent 70% des terres
L’économie du pays repose principalement sur un modèle extractiviste (pétrole, agriculture…) qui exerce une forte pression sur
les ressources - pollution des eaux, déforestation - alors que le
pays est riche en eau et en biodiversité. Ces besoins de terres
pour se maintenir dans l’économie mondiale se heurtent à ceux
de milliers de paysans qui doivent survivre de leurs récoltes. Or
en 2000, date du dernier recensement agricole, la concentration
foncière avait atteint un niveau préoccupant : 10 % des exploitations agricoles détenait 70 % des terres cultivées.

Etudier, former et informer
Dans le cadre d’Equiterra, AVSF et ses partenaires ont développé
une stratégie en 3 axes :
1 - La mise en œuvre d’études sur les politiques foncières, afin
de mettre en lumière les obstacles (urbanisation, spéculation...)
à partir du vécu des communautés,
2 - La formation de dirigeants paysans et de techniciens sur la
question foncière et ses enjeux,
3 - La participation d’organisations paysannes autochtones à des
tables de concertation, dans le cadre de politiques publiques
comme l’activation du Fonds National des Terres (qui promeut
un accès démocratique à la terre, à la justice sociale et à la souveraineté alimentaire).
Ces actions permettront d’obtenir des informations fiables et
actualisées, d’établir un diagnostic des politiques foncières en
cours et développer des outils de plaidoyer pour stimuler les
débats à différentes échelles… Pour déboucher, à terme, sur une
diffusion des travaux et des propositions d’action politique via
les médias.
* En partenariat avec le CESA, SIPAE et le FEPP

EN FRANCE, L’ASSOCIATION TERRE DE LIENS FAIT POUSSER DES FERMES
Préserver les terres agricoles, faciliter l’accès des paysans à la terre et développer l’agriculture biologique
et paysanne, voilà les engagements qui mobilisent cette association depuis 2003. Terre de Liens acquiert
des fermes et du foncier pour y installer de nouveaux agriculteurs qui souhaitent produire de façon
écologique et responsable. Hors des sentiers battus de la transmission, leurs actions peuvent permettre
à un exploitant de transmettre sa ferme tout en préservant sa vocation agricole et d’empêcher la disparition des terres sur le long terme. Découvrez le mouvement sur: terredeliens.org
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RENCONTRE

Carmela Xol, indigène Q’eqchi lutte au sein de l’ONG APROBA SANK pour la défense des
droits paysans indigènes et la place des femmes dans les communautés.

Photos : G. Delmar.

RENCONTRE AVEC CARMELA XOL

Le marché de Chisec est l’occasion pour les familles de vendre localement leurs récoltes et de valoriser les communautés.

Quelle forme prend l’accaparement des terres Q’eqchi ?
Les cultures intensives de café, l’élevage, puis plus récemment
de palme africaine s’étendent. Sous diverses pressions prêtsà taux élevés, menaces - les paysans doivent céder leurs
meilleures terres : celles avec un accès direct à la route ou aux
ressources en eau dont dépendent les communautés. Ceux qui
résistent sont victimes d’intimidations, voire même d’assassinat.
Une fois démunies, les familles se désintègrent, les enfants
sont exploités et obligés de travailler au lieu d’aller à l’école, et
le système patriarcal se trouve conforté au détriment des femmes.
Que peuvent faire les communautés pour résister?
Les structures communautaires qui résistent sont celles dont les
autorités respectent la mixité homme-femme et qui disposent
de règles internes, comme la distribution à parts égales des
terres entre hommes et femmes ou l’élaboration de cadastres
communautaires. Celles qui n’en ont pas sont plus exposées à
la perte de leurs terres et leurs ressources (terres, eau, forêts).
Et sur le plan politique ?
En 2017, j’ai été la première et seule femme à siéger au Conseil
de Développement Municipal de Chisec, parmi les 13 élus des
microrégions de la municipalité. Je me suis particulièrement
attelée à la question des distributions de fonds et des modalités
de travail du conseil municipal. Des propositions telles qu’une
répartition plus juste d’un impôt foncier entre les entreprises
de palme, les restaurants et

les grands magasins et les communautés paysannes, le
reversement d’une partie des revenus de l’entreprise Energuate
(éclairage public) au budget municipal, la fermeture des lieux
clandestins de ventes d’alcool pour limiter les violences faites
aux femmes, ou encore la reconnaissance du vote féminin
dans les espaces de décisions ont permis des avancées pour
toute la population.
Quels sont vos prochains défis « au féminin »?
Déjà, occuper ce niveau de décision politique en tant que
seule femme dans un Conseil composé d’hommes a été un
grand défi à relever. Le prochain défi sera de continuer à occuper mes fonctions et de faire élire cette année, 2 ou 3 autres
femmes dans d’autres espaces de décisions pour qu’à leur
tour, elles fassent entendre les droits des femmes.
Et si on devait privilégier une avancée en faveur des femmes ?
Sans hésiter, le marché paysan. Négocié en direct par la
communauté avec le maire de Chisec, ce sont en majorité
les femmes d’agriculteurs qui l’animent chaque samedi, en y
vendant les récoltes. Elles y ont gagné un espace d’échange,
de partage d’expériences, et un vrai rôle économique au sein
de leurs familles. Avec un gain annuel moyen de 5 500€, elles
contribuent désormais aux études des enfants, à la construction
de la maison… Certaines ont même offert une moto à leur mari !
Et au-delà de cette autonomie économique aux femmes, le
marché paysan a aussi redonné toute sa souveraineté alimentaire
à notre municipalité.
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LE PROGRÈS, C’EST L’AGRICULTURE PAYSANNE !
L’agriculture paysanne et l’agroécologie représentent un réel progrès pour l’humanité. Tel est le message porté par
AVSF dans cette 6 ème campagne annuelle, lancée à l’occasion du Salon de l’Agriculture 2019.

Pour aller plus loin, AVSF propose de découvrir une dizaine d’organisations paysannes, associations et entreprises ESS qui, en France
et dans le monde, défendent au quotidien l’agriculture paysanne et la consommation responsable.
Pour cela, il vous suffit de vous inscrire à la newsletter sur : narretonspasleprogres.org

Paroles de donateurs...
« J’apprécie le travail à contre-courant qui est le vôtre et
que je trouve fondé sur de réelles valeurs et juste à mes
yeux.» Pascale
« Je suis très sensible et j’essaie - à mon niveau - de
participer à toutes ces luttes auxquelles vous êtes tous
engagés avec beaucoup d’abnégations et d’empathie. Je
suis avec vous de tout cœur ! » Isabelle

Merci de votre fidélité !

BULLETIN D’ABONNEMENT ET DE SOUTIEN
Oui, je soutiens les actions d’AVSF et je fais un don:

60 €

90 €

120 €

€

Mr & Mme

Autre

Nom:

Un don de 60€, vous reviendra à 20€ après réduction d’impôt

Prénom:

Vos dons vous donnent droit à une réduction fiscale: AVSF vous adressera un reçu fiscal vous permettant
de déduire de vos impôts jusqu’à 66 % de votre don dans la limite de 20% de votre revenu imposable.
AVSF utilisera les fonds collectés pour ses missions prioritaires.

Adresse:

Si vous n’êtes pas donateur, vous pouvez vous abonner pour 12€ les 4 numéros.

Mr

CP:		

Ville:

Je souhaite vous aider régulièrement. Merci de m’envoyer votre
documentation sur le prélèvement automatique.

Tel.			Mail:

Je souhaite recevoir sans engagement de ma part la brochure sur
les legs et donations.

Merci de nous adresser votre chèque accompagné de ce bulletin à: AVSF, 45 bis avenue de la
Belle Gabrielle, 94736 Nogent sur Marne Cedex.

Conformément à l’article 39 de la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, les informations demandées sont nécessaires au traitement de votre don par nos services. En vous adressant
au siège d’Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières, vous pouvez demander leur rectification ou leur suppression ou vous opposer à ce qu’elles soient échangées.
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30 €

Mme

