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La region  des Cemados est l’objet  depuis  une  dizaine 
d‘annees  d‘un  phenornene de front  pionnier, caract&id 
par  une  agriculture  moderne,  technifiee et capitalUe, 
fortement inserk dans les  complexes  agro-industriels. 
Ce  mouvement  trouve  ses  origines  conjointement dans 
la  restructuration de l’agriculture du  Sud  du Bresil, 
expulsant  une  fraction de la paysannerie  moyenne,  par 
un  mouvement  sp6culatif  d&oulant  de  larges  subven- 
tions en  capitaux, et par  une  demande  mondiale  en  soja. 
Malgr6 la crise  qui  s’installe  au Brhil l’occupation de 
ces  espaces  nouveaux  du  Centre-Ouest se poursuit et se 
structure. La fronti&re non  seulement  avance,  mais se 
consolide  produisant de nouvelles  localisations 
spatiales  des activies, tant de production  que de trans- 
formation. 

L’ÉTAT ET LA DYNAMIQUE 
DU DÉVELOPPEMENT DES CERRADOS 

Ces  fronts  pionniers des Cerrados sont  caract6rises 
par le recours B une  agriculture  moderne,  technifite et 
capitalisee,  fortement inserk dans les complexes  agro- 
industriels.  Contrairement B de nombreux  fronts  pion- 
niers,  celui des Cerrados est  le fait de paysans  moyens, 
originaires  du  sud  du Bdsil, habitues B une  agriculture 
intensive  et B l’usage de techniques  modernes.  Souvent 
intt5gd.s dans de puissantes  coop6ratives,  et  avec un 
profil  plus  proche de l’entrepreneur  rural  que  de  l’agri- 
culteur  traditionnel,  ils  forment  l’embryon  d‘une 
“nouvelle  classe  paysanne”.  Cette  dynamique  pion- 
niere a son  origine dans l’action  volontariste de 1’Etat 
f6&ral, et dans l’apparition de nouvelles  formes 
d‘accumulation et d‘expansion  (tant  spatiale  qu’econo- 
mique) des segments  dominants du capital  prive.  En 
rupture  avec les formes preddentes de mise  en  valeur 
du Centre-Ouest, la phase  actuelle,  dont  le  programme 

Prodecerl reprhente le  prototype  en  même  temps  que 
le point  d‘articulation,  vise  moins  des  buts  politiques  ou 
g6opolitiques  que  des  objectifs konomiques. Par la 
conquête  des Cerrados, l’Eut brbsilien  garantit le 
developpement  du  capital  agro-industriel,  tout  en 
permettant, sans trop de tensions  economiques et 
sociales,  des  restructurations dans l’agriculture des 
dgions d‘origine  des  migrants.  En ce sens, le front 
pionnier est “une  fronti&re  du  point de vue  du  capital, 
compris  en  tant  que  relation  sociale de production”2 et 
de reproduction.  L‘Etat  f6deral  apparait ainsi comme 
l’acteur  fondamental dans le processus de developpe- 
ment des Cerrados. Il d6termine la dynamique de la 
transformation  agraire,  par la gestion des taux de 
change et des exportations,  par  des  politiques de prix, 
et principalement  par  une  politique de c r u t  nrral. 
L‘Etat  delimite  les  enjeux  (combien  y-a-t-il h gagner), 
les  acteurs  (qui peut participer),  ainsi  que les regles de 
la  participation h la mise  en  valeur  des  espaces 
nouveaux.  Quant  au  capital  agro-industriel  oligopo- 
liste, il s’agit  pour  lui  de  se crkr de nouveaux  territoires 
konomiques de  reproduction  elargie,  d’etendre  son 
hegemonie B l’ensemble  de  l’espace brhilien, ainsi  que 
de  s’adapter aux nouvelles  conditions  de  laconcurrence 
internationale. 

CONSOLIDATION  DU  FRONT  PIONNIER 
MALGRÉ LE RETRAIT DE L’ÉTAT 

Depuis  le  debut  des anntes quatre-vingts  on  assiste h 
un desengagement de 1’Etat dans le developpement des 
Cerrados : mise  en  sommeil  du Polocentro3, r&uction 
des  aides financihs, diminution  des  investissements 
en  infrastructures,  reduction des differentiels de taux  de 
crkdits  entre  les  regions  d‘agriculture dejB consolidtes 
du  Sud et les  nouveaux  espaces  du  Centre-Ouest.  Ce 

Programme de dheloppement des Cerrados. Projet 
Nipo-Brhilien conçu sur  la notion de  pôle  de croissance. 
Le modele  est bas6 sur  des  exploitations  familiales  inten- 
sives et m&anis&s,  de 300 B 500 ha, encadrees  par  des 
cooPQatives.  Cf. Bertrand/Ihry/Waniedl989; Lavinas 
in  INRA/1987. 
Suivant  l’expression de J. G. da Silva,  1981. 
Programme  de  Dbveloppement  integr6  des Cerrados. 
Programme  fM6ral  implant6 dans le cadre du IIe Plan 
national de developpement A partir de 1975, il a Cd 
quasiment  &sactiv6 &partir de 1979. 



5.2 

D QUE DES CEWRADOS DE LA BAHIA 
Comment  expliquer  cette  progression du complexe 

soja dans les Cerrados ? Ce front  pionnier,  situ6 & mi- 
chemin entre Brasilii et  Salvador, a commence en 11980 
avec l'atrivee des  premiers  migrants  meridionaux, 
a W s  par le trh faible prix des tenes et l'existence 
d'un difkrentiel de taux d'int6rêts,  rendant le credit 
rural moins  cher dans le Nordeste que dans le Sud du 

Br6siI. En 198 1 It les premit3-e~ surfaces sont plantkes en 
soja (320 ha). Huit ans plus tard p&s de "9 O00 tonnes 
sont  r$colt&s sur 406 000 ha. Plus de 4 
pr&uctems, regroup&.s au sein de puismes coo@ra- 
tives, ont deja migre,  auxquelles il faut ajouter tout le 
personnel d'encadrement  technique, comerdal et 
financier, h i  aussi originaire majoritairement du Sud 
du Bresil. PW&kment B il'hplmhtion dans les 
Cerrdos baimais de deux pales du Prodecep. I l l ,  deux 
unit& de m s f o m t i o n  du soja se montent2 Barreiras, 
toutes deux issues de groupes agro-industriels ri5gio- 
mux. Il s'agit de "Industrias Cmbo", de Petrolina 
(PE), et. du groupe Chaves de Itabuna (BA)* longtemps 
spWi& dam le commerce de cacao. La  premikn 
m c h e  a CE mise  en fonctionnement au printemps 89, 
avec une capadte initiale de 300 djour. A terne h cap- 
cit6 de trituration de soja instdl& & Barre& amhdra 
pr&s de 500 BOO t/mz. Mors que le  SU^ dan Bresa, 
le soja entre en concurrence  avec d'autres culmes, et 

faits entre elles en  fonction d'une 
dans les Cerrados il reprhente la 

seule  production  rentable, d'autant plus que toute 
]l'infrastructure  d'appui et de  commercialisation  s'est 
m~nt$e autour de ce. grain. Les agriculteurs des 
nouveaux &on& n'ont pmtiquement pas d'autre choix, 
sinon planter du soja. Ce n'est que mintenant que 
commence il s'ebaucher, surtout au niveau de la 
recherche  agronomique, un effort de diversification. 
Cependant, si le soja conna% un d6veloppement  aussi 
spectaculaire,  c'est qu'il est  rentable, meme dans ces 
espaces oil les coûts de  production sont plus Clev6s que 
dans le Sud. O r ,  depuis  ]l'approfondissement de k aise 
finmcibre de l'Etat, celui-ci  n'intervient  pratiquement 
plus dans ces nouveaux espaces (soutien de la 
mherche, construction  d'infrastructures...). Be même, 
la rente  differentielle qui existait du fait des conditions 
de crbdit s'est consid6mbbment  rMuite. Si 1% faible 

1 Projet de colonisation " ~ u r o  Ver&?, 16 500 ha 
divises en 47 lots, sous la responsabilite  de la Cotia. 
Projet "Brasil Central", 15 O00 ha, 38 lots, mis en 
oeuvre par la Coaceral. 
Une troisikme  industrie de transformation  envisageait 
de s'installer dans la  Bahia, la Ceval (SC), premier 
complexe  brtlsilien  de  commercialisation et d'indus- 
trialisation du soja, mais h localisation, au moment 
de l'enquête de terrain,  n'avait pas encore et6 choisie 
(Salvador ou Barreiras?). 
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valeur des terres a permis,  au  depart,  une  plus  faible 
immobilisation  des  capitaux et des  investissements 
productifs  plus importants, ce phenomhne  joue de 
moins en  moins  actuellement. De mani2re  g6nerale, on 
assiste  donc B une  homogCn6isation des conditions 
6conomiques  avec  l’ensemble  du  Br6sil. Or bien  que 
les  avantages  comparatifs  initiaux  ayant permis son 
ddveloppement  soient  en  train de se reduire, le front du 
soja  continue B se developper dans les Cerrados. 

APPARITION 
D’UNE DYNAMIQUE RÉGIONALE 

Il  semblerait  que  le  point  principal  qui  permette la 
rentabilite macro-honomique de la culture  du  soja 
dans  les Cerrados, et  plus  particuli2rement dans la 
Bahia,  soit un prix  d‘achat  des  grains  par les industries 
sufirieur au  prix  du  marche dans le  Sud.  Ces  agro- 
industries  destinent  lamajeure  partie de leur  production 
au  marche  regional  des  huiles,  alimentaires ou indus- 
trielles  (savon),  mais  sont  peu  tourn&s  vers  l’exporta- 
tion.  Il  faut  prendre  en  compte le fait  que  l’huile de soja 
represente  prhs de 90 % du marche  bresilien des huiles 
comestibles, et enregistre un fort accroissement  de  sa 
consommation  dans  les  regions  du  Nord et du  Nordeste 
pour  deux  raisons : d‘abord  parce  qu’il  existe  dans  ces 
regions une  demande  “r6primee”, et errsuite  parce  que 
le soja  est  en  train de se substituer  aux  oleagineux  tradi- 
tionnels  (huile de palme, de coton, de riz), d‘oh une 
forte  demande, et des cotations elevhs,  afii de garan- 
tir l’approvisionnement’. Ceite  demande  provient PM- 
cipalement  des  agro-industries  traditionnelles  des  olea- 
gineux du  Nordeste. De fait,  l’expansion du soja  a 
ouvert de nouvelles possibilids de diversification  et  de 
reconversion  pour  le  capital  agro-industriel  regional, 
qui  commence B concurrencer les fumes de negoce 
international  des  grains  sur  les  marches  locaux  de 
consommation  d‘huile.  Initialement le soja  a  permis 
une  meilleure  rentabilite  du  capital  productif  en  rMui- 
sant la sous-utilisation des capacites  regionales de tritu- 
ration  et de raffinage,  mais B terme il repdsente une 
meilleure  option  que  les  oleagineux  traditionnels, 
surtout  qu’une  partie  des  investissements  industriels 

Cf. Gazeta  Mercantil du  19 4 88 “Novas  industrias 
esto  provocando alta da soja”, et A Tarde du 2 12 88 
“Industria de beneficiamento de soja  toma  preos  mais 
competitivos”. 

sont  finances  par les incitations  fiscales  en  vigueur dans 
ces  regions.  Même si les grandes f m e s  de negoce de 
grains, originaires  du  Sud,  ont  augmente  leurs  achats 
dans  la  region  des Cerrados, il  s’agit  encore  d‘acquisi- 
tions  marginales  par  rapport B leurs capacids de tritu- 
ration, la majorite de leurs  approvisionnements  conti- 
nuent h venir  du  Sud. Si leur  prksence  sur ce nouveau 
Eront des Cerrados baianais  repond 2 certaines 
exigences  oligopolistiques  du  marche, il n’en reste pas 
moins  vrai  que  leurs straggies d‘expansion se tournent 
davantage  vers  des  espaces d6jB plus  consolides 
(Triangle  minier,  region de Brasilia). De ce fait, la 
croissance enregistrk par  les groupes dgionaux paraît 
relativement  assur&.  Cependant, la concurrence  entre 
le  capital  regional et le capital  multinational  risque B 
terme  de  devenir  plus  aigu&,  surtout dans le cadre  actuel 
de restructuration de la fili2re  agro-industrielle  du  soja 
et de concentration  des capacids de raffmage.  Pour le 
moment, la strategie  des  grandes fumes de commerce 
international des grains  paraît  plus  être de s’assurer  un 
pied dans la region,  que de contrôler le marche dgional 
du soja  dans  les Cerrados de la Bahia. Les industries 
dgionales des oleagineux  s’approvisionnent  principa- 
lement  auprhs  des  coopf5ratives,  notamment par ’des 
contrats de lots  particulihrement  favorables  pour ces 
dernieres,  qui  commercialisent  plus de U3 de la 
production  baianaise de soja.  Le  moteur de l’expansion 
du front  pionnier  dans les Cerrados de la Bahia,  comme 
de  ceux  du  Centre-Ouest,  semble  plus être lie B la dyna- 
mique du marche  interne  des  huiles  comestibles et B la 
reconversion  des  capitaux  agro-industriels,  notamment 
dgionaux, et beaucoup  moins  une  demande  mondiale 
en tourteau de soja,  demande  qui  fut  le  moteur de 
l’expansion  du  complexe soja dans le Sud du Bdsil 
jusqu’au  debut  des annees quatre-vingts2. Il faut  noter 
que  l’installation  d’unit&  d’indusuialisation  du  soja 
entraîne  et  viabilise  d‘autres  maillons dè la chaîne  agro- 
alimentaire : elevage  intensif,  abattoirs,  frigos, indus- 
tries de  conditionnement.  L’exemple de Rio Verde 
(GO), ou de Uberlindia  (MG) est B cet  egard  significa- 
tif. Le même  phCnomhne est en  train de se reproduire B 
Barreiras, oil des  elevages  intensifs  envisagent de 
s’implanter, afin d‘utiliser le tourteau de soja. Si, dans 
ce cas, le tourteau  apparaît dans un premier  temps 

Cf. la these de Leclercq  /1986, G. Muller /1982, 
Bertrand/1981. 
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