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Communiqué de presse 

 
 

Un ouvrage de référence sur les thématiques foncières dans les plaines rurales 
du Myanmar voit le jour 

 
 
Yangon, le 26 septembre 2017. Le Gret, une ONG internationale de développement présente au 
Myanmar depuis 1995, publiera le 3 octobre prochain un livre présentant le fruit de recherches 
détaillées sur le régime foncier dans la zone sèche et le Delta de l’Ayeyarwaddy. 
 

Après plus d’un an de recherches approfondies, le livre Land tenure in rural lowland 
Myanmar – From historical perspectives to contemporary realities in the Dry Zone and 
the Delta (« Régime foncier dans les plaines rurales du Myanmar – Des perspectives 
historiques aux réalités contemporaines dans la zone sèche et le Delta ») sera 
disponible à partir du 3 octobre 2017 (uniquement en anglais).  
 
Le livre présente les résultats de ces recherches à travers des témoignages précis de 
paysans racontant les problèmes quotidiens auxquels ils font face concernant les 
thématiques foncières. Les entretiens qualitatifs et les enquêtes quantitatives menés 
passent en revue de nombreuses interrogations : quelles ont été les conséquences des 

réformes foncières sur la vie des paysans ? Comment les familles rurales luttent-elles pour avoir accès 
aux terres ? Quelle(s) population(s) devraient être prioritaires lors des prochaines réformes et répartitions 
des terres ? Quels facteurs clés entraînent l’insécurité foncière et l’exclusion et comment peut-on agir face 
à cela ? Dans quelle mesure les petits paysans contribuent-ils à l’agriculture birmane ? 
 
Céline Allaverdian, chef de projet au Gret et basée au Myanmar, explique que la lecture de ce livre est 
indispensable pour quiconque souhaite réfléchir sur la transition politique birmane et ses conséquences 
sur le quotidien des habitants des zones rurales. « Les conclusions de cette publication sont essentielles 
pour conduire le dialogue actuel sur les politiques agricoles, notamment sur les grands enjeux concernant 
les processus actuels de réforme agraire, telle que la révision de la loi sur les terres agricoles », explique 
Céline Allaverdian. 
 
Le Gret a reçu des subventions du Fonds d’affectation pour les modes de vie et la sécurité alimentaire 
(LIFT - Livelihoods and Food Security Trust Fund en anglais), un fonds multi-donateurs présent au 
Myanmar depuis 2010 pour lutter contre l’insécurité alimentaire et la pauvreté monétaire. La directrice des 
fonds du LIFT, Katy Webley, précise que ces recherches sont extrêmement précieuses pour comprendre 
comment les problématiques et les politiques de régime foncier des époques précoloniale et coloniale ont 
façonné le système agraire birman. « Sans comprendre les problématiques sous-jacentes et les 
problèmes auxquels les paysans ont dû faire face par le passé et auxquels ils font encore face aujourd’hui, 
il est difficile de créer et de développer un environnement propice pour les paysans et les sans-terre. Cette 
publication est également très utile car elle présente une analyse détaillée des modes de vie et permet de 
comprendre comment ils sont liés à la propriété foncière dans le Delta du Myanmar et la zone sèche », 
affirme Katy Webley. 
 
Financé par le LIFT, le projet du Gret « Comprendre les problématiques rurales foncières pour engager 
une concertation politique globale au Myanmar » a démarré en 2003. Le Gret a mené des recherches 
socio-anthropologiques approfondies sur les dynamiques foncières et les modes de vie dans différentes 
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régions du Myanmar. Ces dernières ont permis de produire une série d’études présentant une analyse 
rigoureuse des relations qu’entretiennent les habitants issus de différentes régions du Myanmar avec leurs 
terres, dans un contexte politique, économique et social évoluant rapidement. « Ces recherches ont pour 
objectif de fournir des connaissances pour nourrir la concertation politique et les processus d’élaboration 
des lois de manière constructive », explique Maxime Boutry, chercheur pour le Gret. 
 
À propos 
Fondé en 1976, le Gret est une ONG internationale de développement qui agit pour lutter contre la 
pauvreté et les inégalités en apportant des réponses adaptées et durables aux populations défavorisées. 
Présent au Myanmar depuis 1995, le Gret développe des projets et expertises en lien avec l’agriculture, 
le foncier, l’eau potable et l’assainissement ainsi que la microfinance dans les régions du Delta et de la 
Dry Zone ainsi que dans l'État du Chin. 
 
Le Fonds d’affectation pour les modes de vie et la sécurité alimentaire (LIFT - Livelihoods and Food 
Security Trust Fund en anglais) est un fonds d’affectation multi-donateurs dont l’objectif est d’améliorer 
les conditions de vie et les perspectives des populations rurales pauvres du Myanmar. Le Royaume-Uni, 
l’Union européenne, l’Australie, le Danemark, la France, l’Irlande, l’Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, la 
Nouvelle-Zélande, la Suisse, la Suède et les États-Unis financent ce fonds. Le constructeur Mitsubishi 
Motors Corporation fait partie des donateurs issus du secteur privé. 
 
 

Ce livre est disponible gratuitement sur demande. Une synthèse en birman est également disponible. 
Pour télécharger le livre (à partir du 3 octobre), cliquez sur : 

http://www.gret.org/publication/land-tenure-in-rural-lowland-myanmar/?lang=en 
(Uniquement disponible en anglais). 
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