Inde, Etats d’Andhra Pradesh et de Telangana

Les paysans de l’Andhra Pradesh consolident
leurs moyens de subsistance
Situation
L’Inde est aujourd’hui une puissance économique mondiale. Son produit intérieur
brut est en passe de la situer au 3e rang international, après la Chine et les EtatsUnis. Hélas, seule une petite partie de la population profite de cet essor, qui se
ressent surtout dans les villes industrielles. Dans les campagnes, où vivent environ
deux tiers de la population totale, le développement stagne. Les petits paysans,
équipés pour la plupart d’outils rudimentaires, luttent pour leur survie en cultivant
de petites parcelles. Le système de castes, malgré son abolition en 1950, perdure et
accentue encore les disparités sociales. Les personnes hors caste, comme les Dalits,
et indigènes, représentées par les Adivasi, sont systématiquement mises à l’écart
de la société. Sans aide extérieure, elles n’ont que peu de chances d’améliorer leur
condition. Pour survivre, elles louent leurs services dans l’agriculture à des salaires
de misère et effectuent les plus basses besognes. Elles ne possèdent pas de terre,
alors même que la législation indienne leur donne droit à une parcelle. Les femmes
de ces groupes de population subissent des discriminations supplémentaires.

Objectifs
Les activités de la phase de projet actuelle se divisent en quatre objectifs.
• Obtention de titres pour 33 000 familles de petits paysans dans 16 districts.
En Inde, la loi octroie aux Dalits et aux Adivasi des droits fonciers à titre individuel
ou collectif. Elle précise aussi que ces terres doivent être gérées et distribuées par
les autorités foncières et forestières locales. Mais à l’heure actuelle, les terres ne
suffisent pas pour couvrir tous les besoins ; elles sont donc distribuées au comptegouttes par les autorités. C’est là que le forum pour la défense des droits fonciers
Andhra Pradesh People’s Forum for Land Rights (APFLR) prend toute son importance. Avec le soutien d’APFLR, les autorités locales mettent en place une base de
données électronique d’ayants droits afin d’accompagner les demandeurs tout
au long du processus. Diverses stratégies de plaidoyer complètent ce dispositif
afin d’accroître les pressions sur les décideurs locaux et fédéraux.
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• Accroissement des rendements de 25 000 petits paysans avec des semences adaptées et des méthodes de culture écologiques. Un titre foncier ne suffit pas à survivre mais constitue une base solide pour pratiquer une
agriculture durable et accroître les revenus d’une famille de petits paysans. Les
bénéficiaires ont un accès facilité à des semences traditionnelles et acquièrent
des connaissances sur les techniques de culture écologiques et durables telles
que le mulchage, les amendements écologiques et l’agriculture intégrée afin de
lutter contre les parasites. Les familles de petits paysans ont aussi accès à des
programmes d’aides publiques, par exemple pour l’aménagement de systèmes
d’irrigation.
• Adaptation des modes de production des petits paysans au changement
climatique, amélioration de la résistance des cultures face aux événements naturels. A travers des formations et des prestations de conseils, les
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systèmes de production des petits paysans sont adaptés au changement climatique, en particulier aux sécheresses. Les organisations locales existantes bénéficient de formations données par des spécialistes.
• Consolidation du forum pour les droits fonciers en tant que réseau de
défense des petits paysans des Etats d’Andhra Pradesh et de Telangana.
Le forum KPFLR existe depuis plus de dix années. Par le passé, il a obtenu des
résultats considérables dans le domaine de l’accès à la terre pour les paysans
sans terres. Afin de consolider ce mouvement social sur la durée, il faut d’une
part l’aider à se développer institutionnellement et d’autre part renforcer sa base.
Pendant cette phase du projet, l’attention est portée sur une plus forte intégration des petits paysans dans le processus décisionnel. A cette fin, des antennes
locales vont être créées sur les questions de droits fonciers. A l’avenir, il est prévu
que les adhérents et les bénéficiaires participent aux frais du forum.

Organisation partenaire
Andhra Pradesh People’s Forum for Land Rights (APFLR) est un forum sur les droits
fonciers actuellement constitué de cinq organisations fondatrices avec lesquelles
l’EPER est en partenariat depuis plusieurs années : ARHEDS, DROPS, EFFORT, PARD
et PRAGATI.

Avancement du projet
Le forum APFLR sur les droits fonciers a été créé en 2002 avec le soutien de l’EPER.
Depuis, il s’engage pour que les Dalits et les Adivasi obtiennent des droits fonciers.
Ces dernières années, APFLR s’est battu pour obtenir des titres fonciers pour 10 000
familles de petits paysans et pour que les Dalits et les Adivasi aient accès aux programmes d’aides publiques. Le forum est actuellement reconnu par les médias et
les autorités, mais aussi et surtout par les bénéficiaires eux-mêmes, pour être une
source d’informations importante et un défenseur sérieux des droits des paysans
sans terre.
Comme les années précédentes, le forum a enregistré quelques succès en 2018. Les
plus importantes sont résumées comme suit :
• 735 familles de petits paysans ont obtenu un titre foncier sur un total de 581
hectares ;
• 568 nouvelles demandes de titres fonciers individuels ont été déposées par des
paysans sans terre et 29 263 demandes déposées précédemment ont continué
d’être défendues auprès des autorités compétentes ;
• 300 hectares de terres en friche ont été rendus cultivables au moyen de machines ; 778 petits paysans en bénéficient ;
• 3557 personnes ont reçu des formations en prévention des catastrophes ;
• 605 personnes ont reçu des formations sur les méthodes d’agriculture durables ;
• 1721 familles paysannes ont obtenu des semences et des engrais fournis par des
programmes publics grâce à leur appartenance à un réseau ;
• les petits paysans ont envoyé 1475 cartes postales aux gouvernements respectifs
de l’Andhra Pradesh et du Telangana dans le cadre d’une campagne visant à faire
valoir leurs droits.
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En Inde, la lutte pour les droits fonciers nécessite des moyens importants et de
la patience. Avec les élections locales et nationales au premier semestre 2019,
les priorités des représentants gouvernementaux ont changé et l’administration
a octroyé moins de titres fonciers aux petits paysans que l’année précédente. En
conséquence, certaines des activités prévues, notamment la remise en culture de
terres en jachère, ont été reportées. Mais le forum a intensifié ses activités de lobby
et ses membres n’ont pas perdu confiance : l’octroi de titres devrait reprendre une
fois passées les élections.
Le projet prend fin en décembre 2019. Il se concentre actuellement sur le renforcement du forum, et plus spécialement sur le développement de compétences qui lui
permettra de gagner en autonomie et de continuer à soutenir les familles de petits
paysans dans leurs procédures pour l’octroi de terres et l’obtention de subventions
gouvernementales.
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