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Développement économique, aménagement du territoire, protection de
l‘environnement, question identitaire : autant d‘exigences, souvent contradictoires, que les &formes foncières d‘Amérique latine doivent satisfa i re.
Les formules novatrices sont encore rares.
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Odile h.BoB.FmarPn
Géographe à I’Orstom*
es politiques foncières latino-américaines butent contre
une double limite :
l’individualisationde
la tenure et la mondialisation
des contraintes qui président
à I’élaboration des politiques
agraires. La plupart des
réformes récentes se réduisent à des programmes de
titularisation et privatisation
des terres (Mexique, Pérou,
Equateur), avec parfois des
mesures d’accompagnement
destinées à favoriser l’émergence de marchés de terres
(Venezuela, Guatemala).
Terres communales, d‘Etat, de
coopératives, tout modèle
alternatif est taxé d‘inefficacité
économique et d’entrave au
développement, dans la
mesure où il intègre des critères sociaux, culturels et politiques. Les politiques agraires
et agricoles actuelles reposent
sur la théorie des droits de
propriété, qui tend à supprimer les subventions et à laisser au marché l’essentiel des
fonctions régulatrices. Cette
strategie est censée entraîner
la mw’misation des benéfices
des producteurs, désormais
synonyme de développement.

Au Mexique, la modification de la constitution intervenue en 1992 met fin à la
réforme agraire entamée en
1915. A terme, elle permettrait de privatiser les terres
ejidales puis de supprimer le
système de I’ejido (institution
formée par le groupe de
bénéficiaires et les terres
dotées par 1’Etat sur les
terres nationales ou expropriées). Un vaste programme
de titularisation des terres
est lancé et les associations
entre secteur paysan et agroindustriel sont encouragées.
En Amérique centrale, en
Equateur et au Pérou, les
réformes ont pour but de
fractionner en parcelles individuelles les terres de la
réforme agraire. Le Chili et
l’Argentine ont fait figure de
précurseurs en s’engageant
dès les années 1970 dans une
voie strictement libérale. Pardelà les particularités nationales, les politiques foncières
du continent semblaient ainsi
en voie d’homogénéisation au
début des années 1990. Mais
un double mouvement vient
contrecarrer cette évolution :
le renforcement des mobilisations paysannes, indiennes
notamment, et l’apparition
d’exigences liées au respect
de l’environnement.
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Le soulèvement néo-zapatiste de janvier 1994 au
Mexique, déclenché symboliquement à l’heure précise de
l’entrée en vigueur de
l’Accord de libre-échange
nord-américain, place la terre
au premier plan des revendications, comme moyen de travail, lieu de vie et espace politique. Sur ce thème comme
sur d’autres, l.’insurrection
des Chiapas innove en assumant d’entrée de jeu Ia complexité de la modernité. I1 ne
s’agit pas de revenir en arrière
et de réclamer une nouvelle
réforme agraire ou plus de cré-

mentale qu’elle avait dans les
années 1960, mais dans une
trame politique et technologique plus complexe.

Contrastes. Au Brésil, la
situation est très contrastée
selon les régions. De façon
générale, cependant, les
grandes exploitations subsistent, la réforme agraire lancée en 1985 n’atteint qu’une
infime portion de la population rurale. Le mouvement
des Sans terre demeure sauvagement réprimé ; il n’est
pas sûr que la redistribution
de terres d e mai dernier
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déboisées et mises en herbe,
parfois après quelques années
de culture. Les conflits fonciers se multiplient sans que le
gouvernement n’adopte une
position politique claire. Tous
les acteurs (paysans, indiens,
seringueros, colons, ouvriers
agricoles, associations civiles
et religieuses, organisations
de défense d e l’Amazonie,
etc.) finissent par intégrer la
question foncière et celle de
l’utilisation durable du milieu.
Les deux sont désormais
indissociables.
Ce n’est pas encore le cas
dans les Andes productrices
de coca, où les considérations
politiques l’emportent encore
largement sur la protection de
l’environnement. Les paysans
y revendiquent également
terres et territoires, mais dans
un contexte politique international délicat, puisqu’il faut
négocier avec les Etats-Unis
les superficies de coca à s u p
primer chaque année. Les
cocaleros, s e référant à une
tradition andine de production de coca, exigent d’être

mière fois le droit à la terre
des populations afro-colombiennes de la côte Pacifique,
dans un environnement forestier relativement conservé, et
confirme la définition de territoires indiens. Mais les pressions extérieures s’accentuent : entreprises d’exploitation forestière, organisations
non gouvernementales nationales et étrangères soucieuses
de conserver le milieu veulent
intervenir au nom de la gestion rationnelle des ressources.

Trouver I ‘h a r mon i e. On

assiste donc à I’émergence de
politiques foncières contradictoires, .qui tentent d’harmoniser les exigences internationales en matière de protection
de l’environnement et les
revendications locales, d’ordre
culturel et politique. La preuve
en est la réhabilitation de
notions comme la planification, appliquée à la défense de
l’environnement, ou la communauté,. qui reconnaît des
droits politiques nouveaux à

une opposition simple entre
niveaux de décisions. La majorité des acteurs reconnaissent
la réalité des problèmes
d’environnement, en particulier la déforestation rapide
engendrée par une croissance
démographique spectaculaire.
La tenure communautaire de
grandes superficies forestières
garantit la survie des forêts
mexicaines, mais provoque
leur perte au Brésil, en limitant
la capacité de résistance face
aux colons. Le développement
de l’élevage et l’appauvrissement d e la biodiversitév qui
l’accompagne caractérisent
toutes les colonisations en
milieu tropical, quels que
soient les modes de tenure
foncière (privée, ejidal, coopérative, spontanée ou encadrée,
légale ou illegale, etc.). L‘érosion atteint des sommets alarmants dans les Andes, au Nicaragua ou au Mexique. Enfin, de
nouvelles contraintes apparaissent avec la modernisation
de l’agriculture, comme la diffusion des maladies phytosanitaires et les problèmes de pol-

veles orientations n’augurent
rien de bon pour les paysans
ni pour leur environnement.
La clarification des droits de
propriété n’est pas la condition suffisante d‘un développe
ment harmonieux des relations entre individus, ni entre
l’homme et le milieu. II semble
même que la dégradation des
milieux s’accélère avec la privatisation des terres :au Salvadar, au Pérou, au Costa Rica,
au Chili, la pression foncière
ne cesse de croître dans les
campagnes défavorisées suite
à la concentration des terres
les plus productives. Contrairement à ce que l’expansion
urbaine indiscutable - a longtemps laisse croire, le retour à
la campagne est à l’ordre du
jour dans la plupart des pays
latino-américains.
A l’heure actuelle, les politiques foncières sont dans
l’impasse, coincées entre
leurs supposés théoriques et
les enjeux locaux et
nationaux qu’elles affrontent.
Plus que jamais, elles doivent
inventer de nouveaux com-
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ne s’agit pas de revenir en arvi& et de réclamer une nouvelle réforme agraire
@ plus de cridit, mais d’invenrer des formules qui allient
une meilleure répartition des [erres,
1’autonomie territoriale et formation d’instances politiques locales.
T1
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dit, mais d’inventer des formules qui allient une meilleure
répartition des terres, l’autonomie territoriale (communautaire ou régionale) et la format i o n d’iilst an c es poli t i ques
locales. La question foncière
retrouve l’importance fonda-

marque une véritable inflexion
de la politique foncière. En
Amazonie, l’ouverture des
routes et les ruées successives
vers l’or, le caoutchouc et le
diamant s’achèvent toujours
par l’appropriation privée de
vastes superficies bientôt
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reconnus comme citoyens
modernes, ayant droit à un
territoire protégé par leur gouvernement. La question identitaire est également au centre
de la politique foncière colombienne, où la constitution de
1991 reconnaît pour la pre-

certaines populations paysannes, alors que les politiques reposent d e plus en
plus sur l’individualisation et
la dérégulation des échanges
de produits et de terres.
Mais ces contradictions ne
sauraient s’interpréter comme

lution et d’empoisonnement.
Les réformes agraires n’ont
guère lutté efficacement
contre ces menaces, car elles
n’incluaient pas d’autres
mesures : crédit, assistance
technique, commercialisation,
transformation. Mais les nou-

promis entre le culturel et le
politique, I’économique et
I’environnemental. a
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