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stratégie explicite de développement devant 
mener, à terme, à la redéfinition des entités 
territoriales et sociales du pays en excluant 
délibérément de la nouvelle configuration 
les peuples et les modes de vies différents 
du modèle économique dominant. À la place 
d’une distribution relativement uniforme 
et égalitaire de paysage et de groupes de 
petits exploitants et de pasteurs est en train 
d’émerger un patchwork constitué de petits 
exploitants installés principalement dans les 
hautes terres du centre et entourés à perte de 
vue par de grandes exploitations regroupant 
les techniques, les capitaux et les débouchés 
commerciaux qui satisfont aux critères de dé-
veloppement des pays périphériques. ◊

massive de terres à des entreprises possé-
dant d’énormes moyens financiers, tech-
niques et commerciaux dans un contexte 
rural ou prédominent l’agriculture familiale 
et la cohabitation de mode de vie sédentaire 
et nomades engendre, pour les premiers, une 
marginalisation et, pour les seconds, une 
liquidation programmée de leur mode d’exis-
tence. Dans ce sens, l’État se sert sans doute 
de la commercialisation des terres agricoles 
pour accroître son pouvoir vis-à-vis des com-
munautés rurales et opérer un mouvement 
de centralisation de son autorité.

En même temps qu’elle lui permet de redéfinir 
les contours de son autorité, l’entreprise mise 
en place par l’État s’inscrit aussi dans une 

 Un pays à majorité rurale

L’Éthiopie compte 85 millions d’habitants dont 83% en milieu rural, vivant principalement de l’agriculture 
familiale. L’Éthiopie est aussi l’un des pays les plus pauvres du monde. Depuis les années 60 les crises alimen-
taires sont régulières, la plus importante ayant été celle de 1985-1986 au cours de laquelle des centaines de 
milliers de paysans et de pasteurs ont péri. En 2009, 22% de la population rurale dépendait de l’aide inter-
nationale pour se nourrir. Bien que le pays ait enregistré une forte croissance économique ces dernières 
années, celle-ci n’a pas vraiment eu d’impact sur les conditions de vies des populations rurales, ni permis 
d’assurer la sécurité alimentaire.

GUATEMALA

L’Industrie plutôt que la terre

Depuis une vingtaine d’années, le Guatemala connaît un élan agro-
industriel extractiviste des ressources naturelles; notamment 
une utilisation intensive des sols destinés à des monocultures 
à grande échelle de canne à sucre et de palmier à huile. Cet 
engouement a pour conséquence l’accélération de la concentration 
des terres, dont un des principaux acteurs est l’État. 

lina a choisi de criminaliser les mouvements 
sociaux qui défendent les paysans.

Dans un pays où l’agriculture représente plus 
de 11% du PIB1, l’accès à la terre est un enjeu 
fondamental dans le processus de création 

1 CEPAL- Commission économique pour l’Amérique Latine 

D
es conflits ont encore éclaté ces der-
nières années, au Guatemala, entre 
paysans et grands propriétaires ter-

riens, à l’occasion par exemple de l’expulsion 

des communautés de la vallée de Polochic, en 

2011, ou de projets miniers, en 2010. Dans ce 

contexte, le gouvernement d’Otto Perez Mo-
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d’une population rurale sans terre, ou avec 
terre mais sans titre de propriété, en « pro-
priétaires privés ». En 1999 un Fonds des terres 
dénommé Fontierra, largement subventionné 
par la Banque mondiale, a été créé pour assu-
rer les transactions. Dans la majorité des cas, 
l’État a achète les terres et les a revendues.

Fontierra avait pour première ambition de ré-
guler les conflits fonciers et d’accès à la terre. 
Cette «banque» offrait différents services 
tels qu’une assistance technique, un support 
financier ou des crédits subventionnés. 

Un fiasco
Ce fonds s’est soldé par un échec pour diffé-
rentes raisons. Tout d’abord ce type de réforme 
agraire a comme premier effet l’augmentation 
des prix de la terre. Ensuite, peu de familles 
connaissent ce fonds de crédit et celles qui 
ont souhaité en jouir n’ont pas obtenu gain de 
cause. Au total, de 1998 à 2009, le nombre de 
familles bénéficiaires s’est élevé à 19 450, soit 
1,9% de la demande estimée4. Celles qui sont 
parvenues à acquérir un lopin de terre l’ont 
vendu. Certaines familles n’ont su faire face 
aux dettes contractées avec Fontierra.

Par ailleurs, la titularisation des droits per-
mettant d’accéder soi-disant à des droits de 
propriété privée individuels a brisé les mo-
dèles traditionnels de gestion et de partage 
de la terre. Afin de se conformer aux directives 
de la Banque mondiale, Fontierra est entré 
dans une logique matérialiste et producti-
viste faisant de la terre une entité marchande. 
Ainsi, l’inclusion des populations dans un sys-
tème de pleine propriété sur la terre a été une 
porte ouverte à des achats fonciers justifiés 
par une utilisation plus efficiente du sol et 
des moyens de production. Il en a résulté une 
dépossession légalisée de la terre de la pay-
sannerie indigène, désormais plus vulnérable 
face aux transactions sauvages. 

Des distorsions anciennes… 
La signature du traité de paix n’a donc fait 
qu’accélérer un processus d’accaparement 
des terres déjà entamé dès la période colo-
niale. Une bonne partie des décisions ont été 
prises sans consultation de la population. 
Fontierra ne pouvait être pérenne avec un gou-
vernement lié historiquement à l’oligarchie 
traditionnelle de l’agrobusiness, voulant en 

4 Roldán Andrade Úrsula, « Stratégies paysannes face à l›échec 
du marché foncier au Guatemala », Problèmes d›Amérique latine 1/ 
2011 (N° 79), p. 55-69. 

et d’accumulation des richesses. Selon l’ONG 
Action Solidarité Tiers Monde, «1,5% de la po-
pulation possède 60% de la terre agricole». La 
proportion cultivée concerne principalement 
la production de canne à sucre et de palmier 
à huile. Le capital agro-industriel est concen-
tré géographiquement dans les terres basses 
du Nord du pays, entre les mains 14 familles 
criollas (descendants des espagnols et nés au 
Guatemala) détenant le monopole de l’indus-
trie de la canne à sucre et de l’éthanol, tandis 
que cinq familles et un groupe de capitaux 
nord américains et britanniques (Goldman 
Sachs et the Carlyle Groupe) concentrent l’in-
dustrie de l’huile de palme.

Cette concentration2 s’explique notamment 
par le rôle ambigu que joue l’État guatémal-
tèque, appuyé par les principales institutions 
financières de la région, dans le processus de 
restructuration territoriales en faveur de l’ex-
portation des matières premières, et du déve-
loppement de l’agrobusiness de la canne à 
sucre et du palmier à huile. Ces deux cultures 
représentent respectivement 9,4% et 2,7% des 
productions d’exportation pour l’année 2013. 

L’entrée des terres  
dans l’économie de marché
Les accords de paix signés en 1996 ont mis fin à 
36 années de lutte armée3 et de massacres dont 
les populations rurales et indigènes furent les 
principales victimes. Ils devaient instaurer un 
climat de reconstruction inter ethnique plus 
égalitaire et consolider le système démocra-
tique. Mais ces accords signifiaient égale-
ment le lancement de politiques néolibérales 
impliquant la privatisation des secteurs stra-
tégiques du pays et une multiplication de pro-
jets de grande envergure. 

Sous l’impulsion de la Banque mondiale, des 
stratégies de territorialisation ont été appli-
quées par le biais d’une « réforme agraire as-
sistée par le marché » et de la mise en place 
d’un système de propriété privée, par la titu-
larisation des droits. Le marché a été consi-
déré comme le moteur de la redistribution 
des terres et les transactions ont été réalisées 
entre les paysans acheteurs volontaires et les 
propriétaires vendeurs volontaires. La titu-
larisation des droits a permis la conversion 

2 D’après les données officielles de 2003, le coefficient GINI pour 
la distribution de la terre est de 0,84.  
http://www.agter.asso.fr/article774_fr.html

3 Cette lutte opposait une union de groupes révolutionnaires et 
le gouvernement qui a lancé une «politique de terres brulées» dans 
des hautes terres majoritairement composées d’indigène. 
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sucre. Il est vrai que la propagation de la pro-

duction du palmier à huile est exponentielle, 

sa superficie a augmenté de 590% entre 2000 

et 2010 et les revenus de cette culture se sont 

accrus de 587% entre 2000 et 2010... ◊

permanence accroître ses terres agricoles 

et les revenus associés à cette activité. Les 

gouvernements ont légitimé leur discours 

par le développement rural qu’apportent les 

productions d’huile de palme et de la canne à 

MEXIQUE 

Les campagnes « réformées »
Élu en 2012 – après d’importantes accusations de fraudes et 
d’achat de votes – le président mexicain Enrique Peña Nieto 
annonce, peu après son investiture, la promulgation d’un « paquet » 
de nouvelles réformes constitutionnelles sous son mandat. L’une 
d’entres-elles ratifie l’occupation temporaire de la terre en faveur 
des entreprises privées extractives.

renverser l’autoritaire général Porfirio Díaz. 
La campagne mexicaine est alors caracté-
risée par une profonde concentration des 
terres entre les mains de quelques proprié-
taires d’haciendas et de l’oligarchie en place. 
De plus, les politiques du gouvernement 
visent à stimuler l’industrie, les exportations 
et l’activité minière, grâce à l’investissement 
étranger, et se font au détriment de la pro-
duction d’aliments de base et de la majorité 
de la population rurale. Sous le slogan « La 
terre appartient à celui qui la travaille », le 
leader révolutionnaire Zapata entend mener 
une réforme agraire de grande ampleur afin 
de restituer aux populations et communau-
tés paysannes les terres passées aux mains 
des hacendados durant le Porfiriato. Ces re-
vendications sont finalement gravées dans le 
marbre de la Constitution mexicaine en 1917, 
au travers de l’article 27. Ce dernier ratifie la 
répartition des terres comme mandat consti-
tutionnel et politique d’État dans le but de 
faciliter « le développement de l’agriculture, 
(…) toujours dans le respect de la petite pro-
priété ». De plus, il est stipulé que « la Nation 
aura le droit d’imposer à la propriété privée 
les modalités dictées par l’intérêt public, 
tout comme de réguler l’usage des éléments 
naturels susceptibles d’appropriation, pour 
procéder à une distribution équitable de la 

L
’objectif des réformes, affirme Enrique 
Peña Nieto, est notamment de rendre 
la campagne mexicaine « plus produc-

tive, plus rentable, en faire un espace de vie 
digne pour ceux qui y vivent et en dépendent, 
et également une activité rentable ». La plus 
médiatisée de ces réformes est adoptée 
en décembre 2013 et se réfère au secteur 
énergétique du pays. Dans la foulée, Peña 
Nieto annonce le vote, dans le courant de 
l’année 2014, d’une réforme de la campagne. 
Il précise toutefois que cette dernière se fera 
au travers d’un processus de consultation 
impliquant – entre autres – les différentes 
organisations sociales liées au monde 
rural du pays. Quelques mois plus tard, le 
sentiment qui domine parmi les organisations 
paysannes et indigènes est que leur voix au 
chapitre dans ces discussions est totalement 
nulle, et surtout que ces nouvelles réformes 
ne font que fragiliser le régime de propriété 
de la terre, en plus de renforcer de façon plus 
sauvage encore le modèle de développement 
néolibéral déjà promu par les prédécesseurs 
de l’actuel président.

De la révolution  
à l’accaparement
En 1910, une série de leaders révolution-
naires décident de prendre les armes afin de 
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En plus de nombreux 

articles ayant abordé 

le sujet, voici nos 

principaux dossiers 

complets :

Terres accaparées, 

paysans exclus, numéro 

89, juin-juillet 2009.

Comment garantir le 

droit à la terre, numéro 

74, août-septembre 2006.

À qui appartient la 

terre ? numéro 27,  

février 1997.

Le traité de 
paix a accéléré 
l’accaparement.


