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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 

Rédaction : Clément Crucifix

Les éditions de Défis Sud 

consacrées au foncier et 

à l’accaparement  

des terres

Depuis vingt ans, la 

question de l’accès 

à la terre est une 

préoccupation constante 

de la revue Défis Sud. 

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.
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la Constitution. Là où dans son esprit initial, 
ce dernier se référait notamment à l’intérêt 
public comme une redistribution équitable 
des richesses et à la conservation des terres, 
la nouvelle réforme affirme que « liées à leur 
caractère stratégique, les activités d’explo-
ration et d’exploitation du pétrole et autres 
hydrocarbures, tout comme le service public 
de transmission et distribution d’énergie 
électrique, sont considérées d’intérêt social 
et d’ordre public, elles auront donc la pré-
férence sur toute autre activité impliquant 
l’usage de la superficie et du sous-sol des ter-
rains affectés à celles-ci ». 

Le principal argument avancé par le gouver-
nement pour justifier la primauté des activi-
tés extractives est de stimuler la production 
de pétrole et de gaz naturel grâce à l’investis-
sement privé, pour ainsi assurer la sécurité 
énergétique du pays et augmenter la créa-
tion d’emplois. Ce modèle de développement 
économique du pays semble donc faire fi de 
toute autre utilisation de la terre qui ne soit 
pas destinée à en extraire un quelconque 
type d’hydrocarbures. Paraphrasant le cé-
lèbre slogan de Zapata, un ex-député fédéral 
a ainsi déclaré qu’avec cette réforme la terre 
n’appartiendrait désormais plus à celui qui 
la travaille mais « à celui qui la perfore ». Par 
là-même sont laissés à l’abandon la petite 
paysannerie, les ejidos et terres communales, 
les modes de vie ruraux, la biodiversité et la 
sécurité alimentaire du pays. Ces derniers 
n’étant apparemment pas considérés comme 
stratégiques !

La réforme ratifie également l’occupation 
temporaire de la terre par des entreprises 
privées extractives. Au travers de diverses 
figures légales, celles-ci pourront en effet 
négocier l’occupation de terres apparem-
ment riches en hydrocarbures avec leur(s) 
propriétaire(s) (en échange d’une indemnité), 
afin d’y réaliser leurs activités d’exploration 
et d’exploitation. Au cas où un accord n’in-
terviendrait pas entre le ou les propriétaires 
légaux et l’entreprise, les différentes institu-
tions étatiques doivent « faciliter des procé-
dures et bases de coordination qui accélèrent 
et garantissent l’octroi des permis et autorisa-
tions », afin de contribuer au développement 
de projets d’exploration et exploitation 
(puisque considérées d’utilité sociale et 
d’ordre public). Dans les faits, l’expropriation 
de la propriété sociale ou privée au profit des 
entreprises extractives est donc facilitée et 
le pouvoir de négociation des propriétaires 

richesse publique et pour s’assurer de leur 
conservation ».

Cette répartition se matérialise durant les 
gouvernements suivants, même si c’est de 
façon irrégulière et qu’elle est souvent uti-
lisée comme instrument de clientélisme 
politique. Au début des années 90, cette 
politique a toutefois permis de renverser 
quelque peu la structure inégalitaire de 
la propriété de la terre. N’échappant alors 
pas à la vague de réformes structurelles 
caractérisant la plupart des pays d’Amé-
rique latine des années 80 et 90, le Mexique 
tombe lui aussi dans une « longe nuit néo-
libérale ». Les objectifs de la révolution de 
1910 d’un développement rural favorisant 
les petites unités productives, capables 
d’approvisionner la population mexicaine 
et ainsi assurer sa sécurité alimentaire, 
passent définitivement à la trappe. En 1992, 
le président Salinas de Gortari procède à 
une révision de l’article 27 en proclamant la 
fin de toute répartition des terres. Ensuite, 
ce même Salinas signe deux ans plus tard 
la libéralisation de l’économie mexicaine 
en compagnie du Canada et des États-
Unis, au travers du Traité de libre échange 
d’Amérique du Nord. Enfin, ses successeurs 
entament le démantèlement des institutions 
étatiques chargées de maintenir la structure 
productive de la campagne. Le pari est 
double ; procéder à l’élimination de la petite 
propriété agricole vue comme inefficiente, 
et encourager l’importation de produits 
bon marché (notamment financée grâce 
aux revenus du pétrole). Les conséquences, 
elles, ne sont guère réjouissantes ; laissée à 
l’abandon, la campagne continue à se vider de 
sa population, et la dépendance alimentaire 
du pays (en particulier vis-à-vis de son voisin 
du Nord) ne fait que s’accroître. 

À qui est destinée la terre ?
C’est donc dans ce contexte que l’actuel 
président Enrique Peña Nieto prétend redy-
namiser la campagne mexicaine grâce à sa 
série de nouvelles réformes constitution-
nelles. Jusqu’à ce jour, c’est sans nul doute 
la réforme énergétique, promulguée en dé-
cembre 2013, qui affecte le plus le monde ru-
ral mexicain, et en particulier le régime de la 
terre. Cette réforme fut particulièrement mé-
diatisée car elle privatise – pour la première 
fois depuis 1938 – la rente pétrolière du pays, 
ainsi que de tout autre type d’hydrocarbures. 
De plus, elle modifie à son tour l’article 27 de 

Avec cette 
réforme, la 
terre n’appar-
tiendrait 
désormais 
plus à celui 
qui la travaille 
mais « à 
celui qui la 
perfore ».
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publique participant à l’achat et à la com-
mercialisation de grains (tels que le maïs ou 
les haricots), et également à la production et 
distribution d’intrants. Aussi, elles invitent à 
ce que la prise de décision politique inclue 
davantage les revendications et propositions 
des populations et organisations paysannes 
et indigènes, grâce – entre autres – à la créa-
tion d’un Comité économique et social d’État 
pour la politique agroalimentaire et le déve-
loppement rural, qui serait notamment com-
posé d’organisations paysannes et indigènes, 
et à travers la reconnaissance des activités de 

ces dernières comme étant d’intérêt public 
et social. Elles exigent également que soit 
approuvée la loi réglementaire du droit à l’ali-
mentation, en plus de l’amnistie des militants 
sociaux, paysans et indigènes emprisonnés. 
Enfin, elles rappellent l’importance d’un 
développement davantage respectueux de 
l’environnement, en proposant le rétablisse-
ment du moratoire sur le maïs transgénique, 
et la création d’un Programme de sauvegarde 
environnemental et social visant à affronter 

grandement réduit. La question latente est 
également de savoir dans quel état, au bout 
de cette occupation temporaire, les terres 
seront rendues à leur(s) propriétaire(s).

Les réactions paysannes
Les réactions du monde paysan ne se font 
évidemment pas attendre. En mars 2014, lors 
d’une réunion de consultation en présence 
du président de la République Peña Nieto, 
Isabel Cruz réclame, au nom du Conseil natio-
nal d’organisations paysannes (Conoc), que 
l’agriculture paysanne soit « protagoniste 
d’une approche de développement produc-
tif, et non pas receveuse de subsides impro-
ductifs et assistantialistes ». Aux antipodes 
de l’approche du gouvernement actuel, ces 
diverses organisations paysannes appellent 
à un développement rural au centre duquel se 
situerait donc la production de l’agriculture 
paysanne. Organisées sous la bannière 
« La campagne appartient à tous », ces 
organisations convoquent une marche pour 
la campagne le 23 juillet 2014 dans la ville 
de Mexico. L’objectif de cette marche est de 
protester contre la réforme énergétique et de 
chercher à avoir une incidence sur le contenu 
de la future réforme de la campagne1. La ma-
nifestation culmine avec la remise au gouver-
nement d’un ensemble de 13 propositions, 
visant à promouvoir un développement rural 
où l’extraction ne serait pas la seule à être 
considérée comme stratégique, mais où les 
besoins des petites unités de production 
agricole, la promotion de l’environnement, et 
le droit à la consultation et à la participation 
des populations et organisations paysannes 
et indigènes seraient considérés dans les 
prises de décision politique.

Dans les grandes lignes, cet ensemble de  
13 propositions contient quatre points cen-
traux. Premièrement, elles appellent à une 
reformulation du système de financement 
rural afin de stimuler la productivité de l’agri-
culture et de l’économie paysanne, grâce 
notamment à une reformulation du budget 
rural, d’une réforme de la banque de dévelop-
pement, du renforcement des intermédiaires 
financiers ruraux, et de l’offre de produits fi-
nanciers adaptés à la petite et moyenne agri-
culture familiale. Ensuite, elles encouragent 
un plus grand interventionnisme étatique en 
matière de développement rural, en particu-
lier au travers de la création d’une entreprise 

1 Le contenu de cette Réforme de la campagne n’a jusqu’à ce jour 
pas été dévoilé.

À qui appartient la terre ?  
Le premier dossier de Défis 
Sud consacré à ce sujet,  
en janvier 1997.



le changement climatique et à protéger l’en-
vironnement. En filigrane de ces différentes 
propositions se trouve évidemment la ques-
tion centrale de la propriété de la terre et de 
son insécurité croissante liée à la récente 
réforme énergétique ; à quoi servirait-il en 
effet de chercher à réguler le prix d’achat 
des grains, ou de promouvoir un système fi-
nancier davantage adaptés aux besoins des 
petites et moyennes agricultures familiales, 
si ces dernières peuvent à tout moment se 
trouver occupées pour des activités extrac-
tives – considérées comme stratégiques, 
d’intérêt social et d’ordre public ? Dans une 
certaine mesure, la réforme de la campagne 
– quel que soit son contenu – est donc déjà
énormément conditionnée par la réforme 
énergétique.

Ces 13 propositions du mouvement « La 
campagne appartient à tous » sont jusqu’à 
présent restées lettre morte de la part du 
gouvernement, qui – plutôt que de mener 
un véritable dialogue – semble préférer 
laisser traîner les tables de négociations et 
ainsi chercher à fatiguer les organisations 
paysannes. 

Elles sont pourtant d’importance cruciale 
afin de promouvoir un développement rural 
davantage égalitaire et incluant, orienté vers 
l’agriculture familiale et la sécurité alimen-
taire, plus respectueux de l’environnement, 
et – surtout – respectueux du droit de pro-
priété de la terre des populations paysannes. 

Dans le cas contraire, le modèle de déve-
loppement de la campagne mexicaine, ex-
primé tout particulièrement au travers de 
la récente réforme énergétique, ne ferait 
qu’enfoncer le pays dans le néo-latifundisme 
et la concentration de terres dans les mains 
des entreprises extractives nationales et 
transnationales, dans le dépouillement des 
ressources naturelles des populations et 
communautés paysannes et indigènes, et 
dans un modèle de libre échange renforçant 
la dépendance alimentaire du pays. Toutes 
ces conditions ressemblant finalement forte-
ment à celles qui menèrent – il y a plus de 100 
ans – à la première révolution sociale du XXe 
siècle, ici au Mexique. ◊

DOCUMENTAIRE

Sans terre c’est la faim
Le film s’ouvre sur la campagne 
malienne, immense plaine 
à la végétation clairsemée. 
Balayant du regard ces hectares 
qui ne lui appartiennent plus, 
Aminata Tangara raconte 
comment elle et plusieurs 
autres paysans ont été victimes 
de violences physiques pour 
s’être opposés à ce qu’on 
confisque leurs terres et  
leurs cultures. 

L
e ton est donné. Fadiala Dembele, avo-
cat, confirme: le problème le plus brû-
lant au Mali, après la corruption, est 

celui de l’accaparement des terres par des 
investisseurs étrangers associés à des pro-
priétaires locaux. Un problème qui se pose 
depuis environ quatre ans et dont une tren-
taine de villages sont victimes. 

Les effets pervers 
pour l’agriculture au Mali
Dans la région d’Aminata Tangara, Modibo 
Keïta, un riche agriculteur malien, a décidé 
d’agrandir son agroentreprise. Du jour au 
lendemain plusieurs paysans se sont retrou-
vés privés de terre. Ils témoignent, impuis-
sants, face à ces terrains qu’ils ont cultivés 
de père en fils et qui ne leur appartiennent 
plus, étant désormais la propriété de Modibo 
Keïta.

À la direction de l’Office du Niger, Amadou 
Boyé Coulibaly ne cache pas l’ambition du 
pays d’accroître ses exportations en misant 
sur son agriculture. Pour ce faire, des cen-
taines d’hectares sont mis à la disposition 
des investisseurs qui bénéficient de capitaux 
venant de l’étranger. Et si à l’Office du Niger, 
on affirme ne pas encourager une politique 
d’accaparement des terres, la réalité est là, 
les paysans dépossédés de leurs terres et de 
leurs cultures, expulsés de leur village, vivent 

Rédaction : Sabine Schrader

Un documentaire 

dénonce les 

conséquences de 

la politique de 

l’accaparement

des terres

Réalisé par Amy Miller,

« Sans terre c’est la 

faim »* a été présenté 

à plusieurs festivals, 

dont les Rencontres 

Internationales du 

documentaire de 

Montréal en automne 

dernier. Salué par la 

critique, le film dénonce 

les dérives de l’industrie 

agroalimentaire à 

l’échelle mondiale. 

Construit à partir de 

nombreux témoignages 

de fermiers locaux, le 

documentaire montre 

comment une autre 

forme de violation de 

droits élémentaires est 

en marche.

* “No land, no food, no life”, docu-
mentaire d’Amy Miller, Films de l’Oeil, 
Québec, 2013.


