
 

Etude de cas: La Vallée du Polochic 

La situation dans la vallée Polochic est très représentative des conflits liés à l'accaparement de terre 

au Guatemala. Cet exemple illustre clairement le cas d'expulsion des communautés victimes de 

l'agrobusiness et de politiques libérales. 

Au milieu du XIXème siècle, le gouvernement du général Estrada Cabreza privatise les terres de la 

vallée du Polochic habitée historiquement par les communautés Mayan Q'eqchi'. Ces terres sont 

désormais au mains d'une compagnie agricole qui distribue et attribue des parcelles à des 

propriétaires criollas non originaire de la vallée. Les communautés travaillent sur ces terres, sous un 

régime de travail colonato1 et tenancières (colonos) sur les terres.  

Les difficultés économiques de 2001-2002 incitent les grands propriétaires terriens de la vallée à 

vendre leurs plantations aux familles Q'eqchi tenancières par le biais du programme FONTIERRA. 

Cependant, avec l'arrivée d'une raffinerie sucrière, la Chabil Utzaj les procédures bureaucratiques 

sont ralenties jusqu'à être interrompues (des négociations étaient en cours antérieurement avec une 

Banque Brésilienne pour l'achat de terres par la raffinerie). L'entreprise a donc acheté les terres aux 

propriétaires en exigeant "que toutes les terres soient inscrites au Registre National de propriété et 

que tous les passifs salariaux soient réglés, ce qui signifiait que les familles colon pourraient être 

expulsées par des moyens "parfaitement légaux"."2 En 2003, la Famille Windmann, propriétaire de la 

raffinerie détient 4500 ha de terres, cette étendue est dédiée à la mono culture de la canne à sucre 

alors que des centaines de familles Maya Q'eqchi ont été expulsées et  demeurent sans terre.  

En 2010, l'entreprise se retrouve face à des difficultés financières, menant à une suspension des 

paiements et de licenciements des travailleurs. 31 plantations ont été hypothéquées. A partir de 

novembre 2010 les centaines de familles sans terre décident d'occuper ces plantations afin de faire 

reconnaitre leurs droits devant l'Etat. En plein processus de dialogue entre les différentes parties, le 

juge et le ministère public envoient les forces de sécurité de l'Etat (Police Nationale et armée) et  les 

forces privées de l'entreprise (anciens militaires et paramilitaires) pour violemment expulser près de 

800 familles occupant les terres. Entre mars et juin 2011, plusieurs personnes blessées et au final 

trois personnes sont tuées. Les forces privées de l'entreprise brulent les maisons et les cultures.  

                                                           
1
 En échange du droit de vivre et de récolter leurs propres cultures, les colonos fournissent du travail ou 

paiement au propriétaire.  
2
 L'accaparement des terres, TNI Programme Justice Agraire, Février 2013, p.9.  



La commission Inter Américaines des Droits de l'homme a appelé l'état guatémaltèque à prendre des 

mesures urgentes pour garantir la vie et l'intégrité des membres des communautés.  

En Aout 2014, suite aux négociations avec le gouvernement, un petit nombre de familles se voit 

réaffectées vers d'autres terres de la vallée, le gouvernement d'Otto Perez Molina décide de replacer 

110 familles expulsées dans la vallée de Polochic.  

Pour aller plus loin: 

http://valledelpolochic.wordpress.com 

 


