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Si le marché mondial des agrocarburants agit com-

me une force d’impulsion « invisible » aujourd’hui 

au Guatemala, la (re)concentration des terres pour 

la production de palme à huile et de canne à sucre 

laisse des traces : dépossession des communau-

tés paysannes, changement d’affectation des sols, 

dégradation de l’environnement… Tardifs, limités 

et inopérants, les « critères de durabilité » des im-

portateurs ne sont pas à la hauteur des défis.

Défini sommairement, un « territoire » est un espace phy-

sique avec des particularités topographiques et des ressources na-

turelles déterminées, objet d’un usage spécifique de la part de ses 

habitants et/ou des différents acteurs sociaux qui y interagissent. 

Un territoire est donc un espace déterminé non seulement par les 

conditions physiques et les ressources naturelles qui s’y trouvent, 

mais également par son histoire, les dynamiques économiques et 

sociales qui s’y développent et les rapports de pouvoir que ce ter-

ritoire promeut, impulse, tolère ou réprime. Définissent le territoire 

les dynamiques politiques et sociales associées aux structures et 

systèmes de production construits historiquement, mais également 

les identités de type ethnique ou culturel de la population qui y vit, 

ainsi que l’image que les habitants se construisent de ce territoire. 

Les rapports sociaux – au sens large – font donc partie intégrante 

1. Sociologue guatémaltèque, responsable du « Droit à l’alimentation » à ActionAid 
Guatemala, auteure de plusieurs ouvrages sur la problématique agraire au Guatemala.
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du territoire et motivent les changements qui le traversent. Ce sont 
ces rapports qui le configurent et le modifient sur le long terme.

Cette définition pourrait toutefois occulter le fait que beaucoup 
de décisions sont prises par des entités éloignées du territoire et 
des intérêts qui y exercent de fortes influences. On peut même affir-
mer que ce sont des facteurs fondamentaux pour leur configuration, 
qui diminuent la capacité de décision des acteurs « locaux », des 
citoyens locaux, voire même des élites dirigeantes nationales pas 
si « locales ». Historiquement, les forces économiques et politiques 
extraterritoriales ont joué un rôle déterminant dans la configuration 
des territoires de notre pays, particulièrement ceux qui s’articulent 
à l’économie mondiale, via l’agro-exportation, et l’économie globale 
moderne à travers des flux financiers, commerciaux et humains, en-
tre autres. Le présent article, en plus de décrire la dynamique qui 
modifie de manière profonde et accélérée de larges zones de l’agri-
culture guatémaltèque, propose de se concentrer sur ces « autres 
forces » lointaines, extraterritoriales, qui influent fortement sur cette 
agriculture et décident d’aspects primordiaux pour sa configuration 
moderne, sans prendre en considération les intérêts ni les volontés 
de ses populations.

Le marché mondial des agrocarburants, « force d’impulsion 

invisible »

L’agriculture guatémaltèque, à l’instar de nombreux autres pays 
en voie de développement, subit actuellement de profondes trans-
formations résultant de la dynamique agraire de « concentration » et 
« reconcentration » de la propriété agricole, sous l’impulsion des en-
treprises agro-industrielles, de capital national et transnational, qui 
accaparent rapidement les terres cultivables pour y établir ou inten-
sifier des monocultures destinées à la production d’agrocarburants, 
pour développer des activités d’extraction (de ressources renouve-
lables et non renouvelables) ou installer des centrales d’énergie hy-
droélectrique. Au Guatemala, la canne à sucre et la palme africaine 
sont les principales cultures destinées à la production d’agrocarbu-
rants, en articulation avec le marché mondial.

Dans ce nouveau cycle d’appropriation des sols et des ressour-
ces naturelles et d’expansion des monocultures d’agrocarburants, 
interviennent des investisseurs, entreprises nationales et transna-
tionales, dont le projet d’accumulation capitaliste s’implante dans ce 
secteur économique spécifique. Mais il est également certain que la 
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stimulation « originale » de ce genre de projets, à savoir les investis-
sements et l’acharnement des entreprises, trouve son origine dans 
le marché global des agrocarburants qui apparaît comme un hori-
zon prometteur d’enrichissement, de croissance et d’accumulation.

En avril 2009, le Conseil européen des ministres émit la directive 
2209/28/CE sur l’énergie renouvelable, fixant les buts de reconver-
sion de la matrice énergétique européenne, actuellement principa-
lement basée sur l’usage de carburants fossiles (pétrole), à l’usage 
obligatoire de 10 % d’énergies renouvelables dans les transports et 
20 % de la consommation totale brute pour 2020.

L’objectif final étant de réduire de 35 % les émissions de gaz à 
effet de serre. De même, en 2005 la Politique énergétique des États-
Unis (Energy Policy Act) fixa à 7,5 milliards de gallons la quantité 
de carburants fossiles devant être remplacée par des agrocarbu-
rants en 2012. La Politique de sécurité et indépendance énergéti-
que (Energy Security and Independence Act) approuvée en 2007, 
a augmenté l’objectif à 36 milliards de gallons pour 2012. Argument 
principal pour motiver cette transformation des matrices énergéti-
ques : les agrocarburants réduiraient les émissions de gaz à effet de 
serre, en comparaison avec les carburants fossiles.

Malgré les objectifs déjà fixés par les États-Unis comme par 
l’Union européenne, le débat sur la capacité des agrocarburants 
à diminuer les émissions de gaz à effet de serre et le changement 
climatique est ouvert et brûlant. Les données fournies par différen-
tes études scientifiques ne vont pas dans le sens des décisions 
politiques de ces puissances. La production d’agrocarburants né-
cessaires pour atteindre ces buts requiert la culture et/ou l’usage de 
matières premières dans des proportions qui ne sont pas disponi-
bles dans ces pays respectifs. Le changement d’affectation des sols 
apparaît comme un thème central. Un rapport de la Commission 
européenne montre qu’à elle seule la demande européenne en 
agrocarburants nécessiterait 4,5 millions d’hectares supplémentai-
res pour atteindre le but fixé pour 2020, soit une surface équivalant 
à celle du Danemark (Harrison, 2010). D’où l’intérêt des États-Unis 
et de l’Union européenne pour implanter directement ou promouvoir 
l’implantation de monocultures destinées à la production d’agrocar-
burants dans les pays du Sud.

Cette « force invisible », mais qui se concrétise cependant en 
décisions politiques claires et processus – productifs, finan-
ciers et commerciaux – éloquents, encourage les entreprises et 
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 investisseurs publics et privés, nationaux et internationaux, à pren-
dre le contrôle des terres du pays qui sont disponibles afin de dé-
velopper la culture et le traitement de la canne à sucre et la palme 
africaine.

Les mécanismes d’appropriation des sols et des ressources 

naturelles

Au Guatemala, l’appropriation des sols et ressources naturelles 
à l’œuvre dans ces processus de production s’opère à travers diffé-
rents mécanismes. Le premier concerne l’annulation de l’ancienne 
relation de « métayage », ainsi que l’achat ou la location de proprié-
tés terriennes ou de vastes domaines fonciers. Dans les régions 
où existaient auparavant déjà de grandes propriétés privées, les 
entreprises et investisseurs tentent d’acheter ou – à défaut – de 
louer des terres, exigeant au préalable que les propriétaires « à l’an-
cienne » annulent les relations qu’ils maintenaient avec leurs mé-
tayers et travailleurs temporaires. Les entreprises agro-industrielles 
ont besoin de terres, mais sans le poids des vieux compromis et ar-
rangements entre patrons, métayers et travailleurs, qui permettaient 
à ces derniers d’avoir accès à de petites parcelles de terre.

Les investisseurs désirent faire table rase, acquérir les terres 
et instaurer une relation « moderne », clairement capitaliste, avec 
les travailleurs, par le biais d’un salaire – dans le cas des ouvriers 
permanents dans les usines – ou le paiement à la journée de la 
main-d’œuvre temporaire non qualifiée. Les entreprises Padesa ont 
par exemple recouru à ce procédé, dans les municipalités de Fray 
Bartolomé de Las Casas et Chahal, ainsi qu’Indesa à El Estor (les 
deux entreprises appartenant au même propriétaire) ou encore l’In-
genio Chabil Utzaj S.A. dans les villes de Panzòs et El Estor, res-
pectivement dans les départements de Verapaz et Izabal.

Dans les propriétés récemment acquises par les industries de la 
canne à sucre et de la palme, les métayers se faisaient habituelle-
ment payer avec de l’argent (et même historiquement, sous forme 
de biens ou de bons à utiliser uniquement dans la propriété) et/ou 
une petite parcelle en usufruit leur permettant de cultiver les semen-
ces de base nécessaires à leur consommation domestique. Après 
la transition de l’ancien propriétaire terrien à l’investisseur agro-in-
dustriel, la relation patron-métayer disparaît. Les exploitations se 
voient regroupées en propriétés agraires encore plus grandes et en 
unités de production d’un nouveau type ; les métayers et travailleurs 
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journaliers se font massivement renvoyer et expulser. Dans certains 
cas, ces derniers réussissent à négocier pour que les patrons leur 
donnent accès, en échange de leurs prestations, à de petites par-
celles, qui consistent la plupart du temps en des terres marginales 
situées dans des zones peu productives. Nous qualifions cette dy-
namique de « reconcentration des terres », puisqu’il s’agit d’un pro-
cessus qui concentre ce qui était déjà concentré, c’est-à-dire les 
propriétés agraires, déjà étendues et concentrées, en zones encore 
plus grandes, transformées en unités de production agro-industrielle 
et capitaliste, articulées au marché mondial des agrocarburants.

Un second mécanisme a trait à la concentration des propriétés 
agraires paysannes. Dans les cas où la terre appartient (ou appar-
tenait jusqu’il y a peu) à des petits propriétaires, les mécanismes 
d’appropriation des investisseurs et chefs d’entreprise agro-indus-
triels varient, allant de la tromperie et la proposition de sommes 
jamais vues auparavant pour les paysans, à la menace, la pression 
et l’usage de la violence. Nous ne nous attarderons pas ici à décrire 
dans le détail ces mécanismes qui ont déjà été amplement com-
mentés par ailleurs, à travers investigations et reportages réalisés 
dans les communautés affectées (Idear/Congcoop, 2008 ; Hurtado, 
2008 ; Solano, 2009)2. Il suffit d’ajouter que ces procédés ont été et 
continuent d’être à l’œuvre, principalement dans les zones récem-
ment régularisées par le « Fondo de Tierras3 », contre des familles 
paysannes et indigènes qui ont été adjudicataires de propriétés na-
tionales et bénéficiaires des « programmes de colonisation » dans 
les années 1960 et 1970 dans la « Bande transversale du nord » 
et au sud du département du Péten et venaient à peine de devenir 
propriétaires.

Enfin, il faut évoquer d’autres mécanismes qui poussent à la 
concentration et reconcentration des terres. Dans certains cas, 
lorsque la terre reste une propriété nationale, les investisseurs et 

2. Voir aussi la revue El Observador et les documentaires vidéos produits par la Fondation 
ProPetén et al. et la Pastorale sociale du vicariat du Péten.
3. La création du fonds foncier Fontierras est sans doute la mesure la plus importante 
que les autorités guatémaltèques aient adoptée en vue de donner suite aux accords de 
paix de 1996, en particulier en matière agraire. Fontierras est un organisme public auto-
nome chargé de favoriser et de régulariser l’accès à la terre pour les paysans pauvres. 
Toutefois, les bilans de l’institution réalisés par les organisations paysannes et indigènes 
questionnent sévèrement l’effectivité, l’agilité, l’honnêteté et l’indépendance du travail réa-
lisé. Au-delà, elles perçoivent Fontierras comme un acteur officiel instrumentalisé par le 
modèle de développement dominant et la marchandisation du secteur agraire (NdT).
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groupes agro-industriels, intéressés par l’appropriation, influencent 

et mobilisent les institutions de l’État pour qu’elles régularisent les 

terrains convoités en leur faveur. Elles ont les moyens d’influer sur 

ces institutions afin d’accélérer ou contourner les procédures ad-

ministratives, que ce soit l’inscription ou l’adjudication de la terre 

aux paysans pour l’acheter ensuite, ou la désinscription des zones 

d’intérêt de la dépendance de l’État qui les administre, pour qu’el-

les soient ensuite rapidement offertes à la vente. À Fray Bartolomé 

de las Casas, par exemple, on a reporté l’exonération de certai-

nes démarches administratives et techniques pour une entreprise 

du secteur de la palme et la réduction des délais des processus 

de régularisation. Ces délais, de deux ans et demi en moyenne 

pour la régularisation en faveur des paysans, peuvent être réduits à 

une période de six mois quand il s’agit d’une entreprise (ActionAid 

Guatemala, 2008).

Suivant ces mécanismes, les entreprises de culture de la palme 

africaine avaient réussi à rassembler en 2009 une superficie totale 

de 100 000 hectares, tandis que les entreprises cultivant la canne 

concentraient 230 000 ha4. Cette dynamique agraire de concen-

tration et reconcentration des terres, afin d’établir des plantations 

de monoculture articulées au marché mondial des agrocarburants, 

n’est ni terminée ni stabilisée. D’une part, il existe encore des terres 

« disponibles » dans la ligne de mire des entreprises agro-industriel-

les, mais dont l’appropriation suscite quelques difficultés, légales ou 

causées par la résistance de familles et communautés paysannes 

qui refusent de se faire spolier.

Sont aussi en cause des échecs commerciaux, techniques et 

financiers, provoquant dans certaines zones – spécialement la val-

lée du Polochic – des situations de conflits entre cultures de canne 

à sucre et cultures de palme et l’on assistera probablement à la 

reconversion de cultures de canne à sucre en cultures de palme 

africaine dans un futur proche. C’est le cas de l’Ingenio Chabil Utzaj 

qui, face à l’impossibilité de concrétiser ses opérations dans la vallée 

du Polochic, va probablement finir par céder (vendre) des  parcelles 

4. Estimation personnelle. L’Association des sucriers du Guatemala (Asazgua) établit 
pour 2009 une extension de 220 000 ha de cultures de canne à sucre et le Département 
états-unien de l’énergie (DOE) avance le chiffre de 100 000 ha de palme africaine comme 
prévision pour 2017 (Solano, 2009).
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aux industries de la palme5. Ces turbulences  conjoncturelles n’em-

pêchent cependant pas de confirmer la tendance générale dans 

cette zone.

Face aux critiques, la « solution » des critères de durabilité

Depuis 2008, dans le contexte de la crise alimentaire, de nom-

breuses plaintes ont émergé, dénonçant l’expulsion de familles et 

communautés paysannes, avec pour conséquence la diminution 

des zones auparavant destinées à la production d’aliments et à la 

provision de diverses ressources naturelles, notamment forestières, 

pour de larges secteurs de la population rurale en général. Ont ainsi 

été mis en évidence les effets environnementaux du changement 

d’affectation des sols sur les grandes étendues accaparées pour les 

plantations d’agrocarburants. La lumière a été faite sur la destruc-

tion massive des forêts résiduelles dans ces régions, le dessèche-

ment des zones humides et donc la perte d’une biodiversité impor-

tante provoquée par les industries d’agrocarburants. Tout cela, sans 

aucune régulation de la part de l’État supposé veiller à la conserva-

tion, protection et utilisation adéquate des ressources naturelles.

Des voix se sont élevées depuis lors, tant au Guatemala que 

dans de nombreux autres pays qui connaissent des dynamiques 

agraires très similaires, en Afrique (Mozambique, Ghana, Sénégal 

et Éthiopie) et Asie (Malaisie et Indonésie) (ActionAid International, 

2008). Face à ces voix, le congrès des États-Unis et le parlement 

européen ont alors orienté les discussions vers la possibilité de dé-

finir des « critères de durabilité » pour la culture des agrocarburants 

ainsi que des « schémas de durabilité » spécifiant les projets et les 

conditions de production, au niveau local ou dans les pays tiers d’où 

les États-Unis et l’Union européenne les importent. Ces mécanis-

mes de contrôle devraient prévenir les pays importateurs et leur 

signifier que « le remède ne doit pas être pire que le mal ».

5. Nous faisons référence aux terres « reconcentrées » par l’Ingenio Chabil Utzaj dans 
la vallée du Polochic, qui, à cause de l’échec des investissements de l’entreprise dû à 
des difficultés proprement techniques dans les opérations d’ingénierie, de l’inefficacité 
des travaux d’infrastructure pour protéger les plantations des inondations provoquées 
par les crues du fleuve, mais surtout de complications dans le financement de la Banque 
centraméricaine d’intégration économique (BCIE) de ce projet et de l’usine de chlore 
Quimoalcali, de la même entreprise à Ecuintla, a dû interrompre ses activités et mettre en 
vente certaines des zones en question.
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En juin 2009, dans le cadre du vote d’une nouvelle loi sur les 
énergies propres et le changement climatique, le congrès des États-
Unis a examiné les préoccupations et propositions de l’Agence de 
promotion de l’environnement (EPA en anglais) concernant les gra-
ves impacts du changement d’affectation des sols causé par les 
agrocarburants (Heimlich, 2009). Selon l’analyse de l’agence de 
l’environnement, le mandat provenant de la politique d’énergie re-
nouvelable en vigueur (EISA RFS2) prévoit de réserver 33 % de 
la production de maïs et 20 % de l’huile de soja pour la produc-
tion d’agrocarburants pour 2022. Dans ce cas, les États-Unis ne 
pourront non seulement plus continuer à exporter les quantités de 
ces produits vers d’autres pays – privant ainsi leurs consomma-
teurs – comme ils le font actuellement, mais de plus, ils se verront 
obligés de promouvoir l’expansion des zones destinées à l’agri-
culture, au niveau local, mais également dans d’autres régions du 
monde, en y provoquant des déforestations.

Sur base de calculs réalisés à l’aide d’images satellites, l’EPA 
estime que suivant la dynamique définie par la «politique de l’éner-
gie», lorsque la surface cultivée au niveau international atteindra 
12,2 millions d’acres (équivalant approximativement à 5,1 millions 
d’ha)6, la disponibilité d’aliments pour la consommation humaine 
sera simultanément réduite à 0,9 million de tonnes métriques. Dans 
son rapport, l’EPA recommande au congrès des États-Unis d’étudier 
attentivement les conséquences du choix entre agrocarburants et 
énergie fossile, en examinant dans le détail chacune des étapes du 
processus de production, transport, distribution, consommation et 
disponibilité, en plus des distorsions introduites sur les marchés.

Pour répondre à ces préoccupations, en novembre 2009, la BID 
a présenté avec son Plan d’agrocarburants la proposition d’une 
« Scorecard (évaluation par « carte à points ») de la durabilité des 
agrocarburants7 » comme outil d’évaluation des projets du secteur 
qui sont candidats à un financement par la BID. Cet outil, dont l’ap-
plication se ferait volontairement de la part des investisseurs et 
chefs d’entreprise, est censé limiter ou empêcher la mise en place 
de projets, aussi bien privés que publics, qui ne rempliraient pas les 
critères de durabilité souhaitée.

6. 2,4 acres = 1 hectare.
7. Projet développé par Elizabeth Beall et Gregor Meerganz von Medeazza, présenté 
dans le cadre d’un séminaire à Guatemala Ciudad en décembre 2008, sous l’égide de 
la BID et du GTZ.
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Dans le même sens, la Commission européenne a récemment 
approuvé, en juin 2010, sa propre disposition sur le sujet, qui affirme 
que « la Commission encourage le secteur énergétique et les ONG 

à définir des systèmes de certification volontaires pour les agrocar-

burants, après quoi elle évaluera leur fiabilité et protection contre la 

fraude dans les audits8 ». Analysée du point de vue du Guatemala, la 
récente décision adoptée par la Commission européenne en matiè-
re d’énergie renouvelable, semble être une mesure qui, loin de pré-
venir les risques régulièrement signalés ou de combattre les effets 
déjà visibles et tangibles dans des pays tels que le nôtre, fera juste 
en sorte que ce soit « le loup qui garde la brebis » et fournira unique-
ment l’information que l’on veut entendre. Étant donné l’importance 
de ce texte9 pour l’avenir de l’agriculture, pour les communautés de 
paysans subissant les conséquences des plantations d’agrocarbu-
rants et, en général, pour les perspectives de développement rural 
dans notre pays, il nous semble essentiel de procéder à l’analyse 
des orientations principales de la directive déjà approuvée.

Les critères de durabilité : garantie suffisante ?

Un mécanisme volontaire

Les États-Unis comme l’Union européenne ont décidé que l’ap-
plication de « critères de durabilité » pour la production d’agrocar-
burants – qu’ils soient domestiques ou importés – devait être une 
démarche volontaire de la part des investisseurs et entreprises. Il est 
clair que son adoption et sa réalisation conditionnera naturellement 
l’accès à certains marchés et circuits commerciaux. Ces candidats 
investisseurs seulement seront pris en compte dans l’évaluation du 
respect des objectifs fixés pour la reconversion énergétique et la 
diminution des émissions de gaz à effet de serre ; et eux seuls pour-
ront avoir accès aux aides publiques et bénéficier d’exonérations 
fiscales. La Commission européenne est cependant très claire : 
le marché n’est pas fermé aux agrocarburants qui seront produits 
sans respecter les critères de durabilité. L’Union européenne peut 
importer ce type d’agrocarburants non certifiés sans aucune restric-
tion. Il est notoire que le marché peut valoriser ce genre de « produit 

8. Memo/10/247 de la Commission européenne, Bruxelles, 10 juin 2010.
9. Commission européenne, Communication from the Commission on the practical imple-

mentation of the EU biofuels and bioloquids sustainibility scheme and on rules for biofuels, 
Bruxelles, 10 juin 2010.
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bâtard » ; de la sorte, la réglementation européenne ne ferait pas 
grand-chose pour éviter les dégâts sociaux et environnementaux 
dénoncés.

Au Guatemala, nous savons bien que les investisseurs et en-
treprises ignorent bon nombre de réglementations légales ou les 
appliquent formellement pour être en conformité et ainsi obtenir 
les autorisations. Ils recourent également au contournement de la 
norme et à la corruption, sans intérêt réel pour l’objectif initial et cen-
tral de la directive. En d’autres termes, il y aura probablement peu 
de producteurs de matières premières destinées à la production 
d’agrocarburants et de producteurs de produits finis destinés aux 
marchés européen et états-unien qui s’ajusteront à la réglementa-
tion pour la certification de durabilité. Surtout si l’on tient compte du 
fait que la haute rentabilité des entreprises se fonde justement sur 
l’exploitation abusive des sols, des ressources naturelles et de la 
main-d’œuvre, comme l’attestent de nombreuses plaintes et études 
(Idear/Congcoop, 2008). Les autres accepteront la réglementation 
comme une exigence du marché, mais en essayant de cacher des 
pratiques et preuves allant à l’encontre des critères ou d’éviter les 
engagements que ceux-ci impliquent.

Ainsi, des organisations paysannes et sociales dénoncent le 
détournement de fleuves pour irriguer les plantations de palme afri-
caine sur la Costa Sur, privant des communautés entières d’eau en 
période de sécheresse, provoquant ou aggravant des inondations, 
avec des conséquences désastreuses sur la population et les cultu-
res familiales en période de pluies10. Ces organisations mettent aus-
si en cause le changement d’affectation des sols dans des régions 
auparavant destinées à la production d’aliments, ainsi que l’élimina-
tion de forêts résiduelles dans certaines zones, pour y développer 
des plantations de canne à sucre et de palme africaine (ActionAid 
Guatemala, 2008).

Des « critères de durabilité » tardifs

La réglementation européenne établit que la certification de du-
rabilité doit inclure l’application du droit de l’environnement et des 
normes de l’agriculture de l’UE, comprenant la préservation des 
paysages, la protection des sols face à l’érosion et la gestion de 

10. Dénonciations présentées par les organisations sociales Comité de Unidad 
Campesina, Plataforma Agraria et Pastoral Social de la Tierra de San Marcos.
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l’utilisation de l’eau. Janvier 200811 a été fixé comme « baseline » 
pour leur vérification. À ce sujet, il nous semble que la réglementa-
tion est quelque peu tardive. Nous avons, organisations sociales et 
chercheurs, tiré la sonnette d’alarme à propos d’un phénomène qui 
a commencé en 2005 et qui n’a fait que s’accélérer et devenir de 
plus en plus violent. L’expansion des plantations de monocultures 
de palme africaine et canne à sucre, dans le cadre de ce nouveau 
cycle d’appropriation des sols et de concentration (et reconcentra-
tion) des terres, a de nombreuses conséquences : élimination de fo-
rêts résiduelles, chantiers nécessitant des mouvements de terrain, 
canalisation et détournement des rivières, construction de bordures 
pour empêcher les inondations des plantations, de barrages, réten-
tion des eaux pour l’irrigation lors des périodes sèches, asséche-
ment des zones humides, entre autres.

Comment se fera l’évaluation de l’adéquation aux critères de 
durabilité de processus qui ont commencé il y a plusieurs années ? 
Comment les populations affectées pourront-elles informer sur ce 
qui s’est passé, les conséquences et les coûts matériels et humains 
que ces modifications de l’environnement et l’abus des ressources 
naturelles ont entraînés ? La réglementation de la Commission euro-
péenne considère comme « preuves évidentes » les photographies 
aériennes, images satellite, bases de données géoréférencées, 
technologies coûteuses, qui ne sont pas (ni avant ni maintenant) à 
portée des personnes affectées et des plaignants. Il semble donc dif-
ficile de concevoir que la voix des communautés paysannes et des 
organisations non gouvernementales qui s’est élevée pour avertir 
sur le phénomène en cours, puisse inverser le cours de transforma-
tions déjà opérées et influer en vue de sanctions pour les produc-
teurs qui ont recouru aux méthodes et mécanismes dénoncés.

Le changement d’affectation des sols, un leurre

Le « schéma de durabilité » récemment approuvé par la 
Commission européenne considère que destiner des « terres dégra-
dées, déforestées ou incultes » aux agrocarburants représente une 
bonne alternative. En ce sens, les critères de durabilité ne caution-
neraient pas la production d’agrocarburants là où l’on constaterait 
un changement d’affectation des sols. Ce critère, cependant, est 
bien trop flou pour la réalité guatémaltèque.

11. Memo/10/247 de la Commission européenne, op. cit.



112 / AGROCARBURANTS : IMPACTS AU SUD ?

Historiquement, le concept d’« inculte » a justifié l’occupation 
et l’appropriation privée de nombreuses terres et leur affectation à 
n’importe quel usage. Ainsi, à la fin du 19e siècle, début du 20e, à 
Alta Verapaz, l’État guatémaltèque octroya de très grandes proprié-
tés aux migrants allemands pour l’établissement de plantations de 
café, prétendant qu’il s’agissait de « terrains incultes », spoliant ainsi 
des centaines de communautés paysannes q’eqchi’es qui les occu-
paient et y travaillaient.

Au milieu du siècle dernier, les programmes de colonisation 
promurent également l’occupation de terres nationales incultes, 
présentant la déforestation et la dégradation par leurs occupants 
comme une amélioration des territoires, et en revendiquant donc 
des droits sur ceux-ci. Dernièrement, dans le cadre de ce nouveau 
cycle de concentration et reconcentration des terres, les entreprises 
de canne à sucre et de palme brandissent le même argument pour 
éviter la réglementation environnementale qui requiert la réalisation 
d’études d’impacts environnementaux (EIA), pour lesquelles l’ana-
lyse du changement d’affectation des sols devrait être centrale, ou 
pour s’excuser de solliciter la licence d’exploitation forestière à l’Ins-
titut national des forêts (INAB) pour raser des forêts entières.

Aujourd’hui, les investisseurs et entreprises agro-industrielles as-
surent que l’extension des plantations de palme africaine ou de can-
ne à sucre ne détériorent pas de nouvelles zones, puisque c’étaient 
auparavant des « pâturages » ou des terres « sous-utilisées ». Mais, 
ce que cette analyse ne prend pas en compte, c’est que les ter-
res en question ont été converties en pâturages, non par vocation 
mais bien parce que leurs occupants ont rasé les forêts, pillant les 
bois précieux qui s’y trouvaient, détruisant quantité d’espèces de la 
faune et la flore et saccageant même d’importants vestiges archéo-
logiques. La réduction et la dégradation de la « biosphère maya » en 
est un exemple éloquent. L’élevage s’est maintenu sur de grands 
territoires du Petén et la « bande transversale du Nord » comme for-
me d’occupation temporaire rentable. Raison pour laquelle aucune 
autre activité productive (autres investissements) valorisant plus le 
sol ne s’y était développée. Désormais revalorisées par les agrocar-
burants, ces zones, couvertes jusqu’il y a peu de forêts tropicales, 
sont en train de passer rapidement aux mains des entreprises du 
secteur de la palme.

En faisant référence aux terres « sous-utilisées », entreprises 
et investisseurs visent les parcelles familiales des paysans. Cette 
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interprétation témoigne clairement d’une discrimination envers ce 
secteur de production ainsi que d’une profonde méconnaissance du 
système productif des économies familiales paysannes. Du point 
de vue d’une agriculture extensive de plantation, une parcelle pay-
sanne peut sembler « sous-utilisée ». Il s’agit pourtant d’un mode de 
production bien particulier qui alterne, par cycles agricoles, usage 
et repos de la terre sur des cultures destinées à la consommation 
familiale, ou parfois au marché pour certaines.

Ce système permet de préserver des zones pour les réserves 
d’eau et l’exploitation des ressources forestières, procurant ainsi 
aux familles paysannes des espèces pour la chasse, des plantes 
médicinales, du bois à brûler et d’autres matières premières pour 
leur production artisanale. L’accaparement des terres à la base de 
l’expansion des plantations d’agrocarburants réduit en même temps 
les zones destinées à la production d’aliments aux mains des pay-
sans. Tout ce qu’il en résulte, c’est la faim parmi les secteurs les 
plus vulnérables ainsi que des pénuries et une insécurité alimen-
taire grandissante au niveau national.

Manque de cohérence politique

Le critère établi par la réglementation européenne fait preuve 
d’un manque de cohérence et de continuité dans les politiques 
extérieures et de coopération. L’accord de paix signé en 1996 au 
Guatemala a marqué l’engagement à promouvoir la démocratisa-
tion de la structure agraire dans le pays, en la reconnaissant comme 
une des causes structurelles de la pauvreté, des inégalités et de 
l’exclusion de larges secteurs de la population. Plusieurs pays euro-
péens ont figuré parmi les partenaires du processus de négociation 
et encouragé la signature de ces Accords de paix « ferme et dura-
ble », engageant par la suite d’importants fonds publics européens 
dans l’après-conflit pour soutenir le programme de transferts des 
terres en zones de « recasement » pour la population déplacée par 
la guerre civile.

Plus tard, en 2006, la Conférence internationale sur la réforme 
agraire et le développement rural (CIRADR) convoquée par la FAO, 
ratifia et recommanda d’avancer dans cette voie, en reconnaissant 
l’importance de l’accès à la terre et aux autres ressources producti-
ves pour garantir la sécurité alimentaire et le développement rural. 
Aujourd’hui, tous ces efforts et moyens apportés par les gouverne-
ments et contribuables européens disparaissent comme neige au 
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soleil. Ceux qui ont pu obtenir des terres après le conflit la perdent 
rapidement. Les différences se creusent dans l’agriculture, les de-
mandes se multiplient, l’ingouvernabilité s’installe.

Absence de critères de durabilité sociale

Enfin, les critères de durabilité récemment approuvés par la 
Commission européenne ne prennent pas en compte la dimension 
sociale. Ils ne reconnaissent pas les droits collectifs des peuples 
fixés par la convention 169 de l’OIT. L’occupation actuelle de larges 
territoires ruraux ne correspond ni à la décision ni à la volonté des 
peuples qui y habitent, pas plus qu’elle ne respecte leurs valeurs et 
leur culture. Elle ne correspond même pas à un plan d’ordonnan-
cement du territoire qui permette d’harmoniser les différents inté-
rêts à l’œuvre dans une même zone. Au contraire, les plantations 
s’imposent et accablent les communautés vivant sur ces terres, les 
décomposent et les divisent.

Les projets agro-industriels se présentent dans les régions 
concernées comme les pierres angulaires du développement rural 
qui offriraient, en échange des terres, des emplois garantis et bien 
rémunérés, source de revenus permettant de subvenir aux besoins 
de la population locale. Les informations collectées dans la majeure 
partie des plantations et usines de transformation témoignent que 
les journaliers ne reçoivent même pas le salaire minimum (fixé à 56 
quetzales par jour12) et attestent de la violation systématique des 
droits du travail les plus élémentaires, comme l’a démontré le li-
cenciement injustifié d’environ 500 travailleurs de la plantation de 
l’Ingenio « Chabil Utzaj » dans la vallée du Polochic, en juin 2009, 
sans même indemniser le dernier mois presté.

« Critères de durabilité » dans un État presque « failli »

Enfin, nous voudrions souligner qu’il est peut-être possible de 
faire confiance aux normes de durabilité des processus lucratifs, 
là où existent l’institutionnalité et un pacte social qui rassemble les 
différents secteurs. Ce n’est pas le cas du Guatemala. Le degré 
de faiblesse institutionnelle et d’extrême ingouvernabilité du pays 
est bien connu de tous. Certains analystes n’hésitent pas à parler 
d’« État failli ». Il est permis de s’interroger sur ce concept, tant l’État 
se montre efficace lorsqu’il s’agit de promouvoir et de servir les 

12. Un dollar équivaut environ à 8 quetzales et un euro à 10 quetzales.
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 intérêts de certains puissants secteurs économiques et politiques. 
Mais, étant donné l’extrême faiblesse institutionnelle et l’absence de 
projet national, des outils purement techniques tels que la « carte de 
qualification de durabilité » de la BID ou encore les « critères de du-
rabilité » de la Commission européenne sont de toute façon voués à 
l’échec face à des problématiques de nature éminemment politique 
ou économique.

Face aux liens évidents entre expansion des plantations d’agro-
carburants et diminution de la production alimentaire, la paupérisa-
tion de nouveaux secteurs ruraux, la détérioration des réserves na-
turelles, la perte de biodiversité et une forte désintégration sociale, il 
serait recommandable d’interrompre ce processus d’extension des 
agrocarburants, plutôt que de l’encourager sans reporter sur une 
qualification de durabilité la responsabilité de mécanismes irréver-
sibles qui ont déjà démontré leurs lourdes conséquences de tous 
types.

D’autre part, la dynamique à laquelle nous assistons pourrait 
bien faire en sorte que dans un futur proche, les États nationaux 
des pays producteurs d’agrocarburants ou produits articulés à leur 
marché mondial, renoncent à certaines de leurs compétences et les 
cèdent à d’autres États et intérêts privés. Comme nous l’avons af-
firmé au début de cet article, le marché mondial des agrocarburants 
est la force invisible qui engendre actuellement les transformations 
les plus significatives et importantes dans l’agriculture, transforma-
tions préjudiciables pour le pays et particulièrement coûteuses pour 
les populations locales.

Admettons que les critères de durabilité approuvés par la 
Commission européenne aient été conçus dans l’intention d’assurer 
la production « verte » des agrocarburants. Les techniciens et poli-
ticiens qui les ont acceptés et sanctionnés devraient sérieusement 
prendre en considération les signaux d’alerte et dénonciations des 
divers acteurs sociaux des pays producteurs et exportateurs, les 
études universitaires qui ont été menées et les conclusions qui en 
ont été tirées, ainsi que les points de vue et réclamations de droits 
venant des territoires touchés par ces décisions.

Le territoire est bel et bien un espace où convergent les intérêts 
d’États étrangers et ceux de puissantes multinationales, qui s’avè-
rent donc aussi responsables de leur gouvernabilité ou ingouver-
nabilité, du bien-être ou de la paupérisation de ses habitants, ainsi 



116 / AGROCARBURANTS : IMPACTS AU SUD ?

que de la dégradation de l’environnement qui contredit les objectifs 
initiaux énoncés.

Traduction de l’espagnol : Magali Urbain
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