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Le marché des agrocarburants émerge et la demande mon-
diale ne cesse de croître, sous l’impulsion de l’Europe et 
des États-Unis, qui veulent assurer leur sécurité énergétique 
sous couvert d’arguments écologiques. L’État guatémaltèque 
répond à la tendance, en facilitant l’expansion des monocul-
tures de canne et de palme, aux dépens de l’environnement 
et de l’accès à la terre des petits paysans dont la production 
vivrière ne suffit plus.

La problématique des agrocarburants est relativement récente 
au Guatemala. C’est dans le courant de 2008 qu’elle a fait son ap-
parition sur la scène médiatique et dans le débat national concer-
nant la dynamique de l’agriculture et les politiques publiques. Elle 
a été engendrée par la crise alimentaire et les inquiétudes liées à 
la perte de terres qui, auparavant, étaient destinées à la production 
alimentaire et qui sont aujourd’hui en train d’être transformées, de 
manière accélérée, en zones de monoculture. En avril 2006, une 
proposition de loi relative à l’oxygénation des carburants3 a été dé-
posée au Congrès de la République. Si elle est approuvée, elle ren-
dra obligatoire l’addition de 10 % de bioéthanol à tous les carburants 
vendus dans le pays.

1. Article paru dans El Observador, n° 19, 2009, sous le titre : « Guatemala en el mercado 
global de agrocombustibles ».
2. Sociologue guatémaltèque, auteure notamment de Dinámicas agrarias y reproduccion 
campesina en la globalización. El caso de Alta Verapaz : 1970-2007, Guatemala Ciudad, 
F & G Editores, 2008.
3. En avril 2006, le député Oliverio García Rodas a présenté devant le Congrès de la 
République le projet de loi relatif à l’oxygénation des carburants, portant le numéro 3469, 
lequel bénéficie d’un avis favorable de la Commission de l’énergie et des mines ; certaines 
modifications de ce projet de loi ont aussi été introduites en 2007.
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Les États-Unis et les pays de l’Union européenne, tout comme le 
Brésil et certains pays d’Asie, disposent déjà d’une législation qui a 
fixé des objectifs à atteindre dans un délai déterminé en termes de 
remplacement d’une partie variable des combustibles fossiles par 
des agrocarburants. Ces législations soutiennent simultanément, 
par le biais de différents mécanismes, la culture, la transformation 
et la commercialisation de ces produits agricoles de substitution, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des frontières nationales. Quant aux 
organismes financiers internationaux, ils sont en train de réorienter 
dans cette même direction leurs politiques de financement et de 
coopération technique et, en pleine crise financière internationale, 
la Banque interaméricaine de développement (BID) a créé un fonds 
spécifique destiné à soutenir la production d’agrocarburants4.

Ce sont ces investissements – privés et publics –, soutenus 
par les politiques de diversification des matrices énergétiques res-
pectives de certains États, de même que le financement et la coo-
pération d’organismes internationaux qui sont responsables, en 
définitive, de la transformation, à l’échelle mondiale, de vastes ter-
ritoires ruraux et de la création d’un marché global des agrocarbu-
rants, deux phénomènes auxquels nous assistons aujourd’hui. Ces 
mêmes politiques poussent également à inciter des pays comme 
le Guatemala à autoriser l’appropriation de terres par des entrepri-
ses et des groupes agro-industriels dont l’objectif est d’étendre les 
surfaces de cultures réservées à ce type de production, d’installer 
et de mettre en fonction à court terme les unités qui produiront de 
l’éthanol et de l’agrodiesel, pour se positionner sur le marché des 
agrocarburants dans les années qui viennent. Tout cela reflète clai-
rement un très net retour en arrière par rapport aux engagements 
de l’État guatémaltèque en matière d’agriculture et de développe-
ment rural, en même temps que cela laisse présager des risques 
importants concernant la sécurité alimentaire de la population de 
ces régions.

4. La BID a financé successivement la régularisation des terres (1,2 million de dollars ont 
été investis dans la seule régularisation de l’exploitation San Román par le biais du projet 
Proselva à Sayaxché, Petén), la réalisation des études d’assistance technique pour cette 
même exploitation, lesquelles n’ont jamais eu de prolongement pratique, et la mise en 
place du Registre d’information cadastrale dans une région dont les entreprises productri-
ces des agrocarburants sont en train de s’emparer. En 2009, la BID a annoncé la création 
d’un fonds de 150 millions de dollars pour encourager l’investissement et maintenir le 
financement nécessaire aux producteurs de canne à sucre et d’éthanol, dans le contexte 
de la crise financière mondiale.
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Les agrocarburants, un marché en expansion

Les agrocarburants liquides, plus particulièrement l’éthanol, 
fabriqué à base de canne à sucre, de maïs et d’autres céréales, 
et, dans une moindre mesure, l’agrodiesel produit à partir d’huiles 
de diverses graines et du fruit de certaines variétés de palmiers, 
représentent, au niveau mondial, actuellement à peine 1,5 % des 
carburants utilisés pour le transport. Néanmoins, on perçoit globa-
lement une tendance à accroître leur utilisation, particulièrement en 
Europe, au Brésil, en Amérique du Nord et en Asie (plus spéciale-
ment au Japon, en Chine et en Inde) à cause des limites des réser-
ves pétrolières, mais aussi à cause des difficultés croissantes d’ap-
provisionnement et des variations du prix des produits pétroliers au 
niveau international.

En 2007, la production totale d’éthanol a été de 55,7 milliards de 
litres, les États-Unis et le Brésil y contribuant ensemble à hauteur 
de 70 %. Les États-Unis ont fourni 26 milliards de litres, dont la plus 
grande partie était produite à partir de maïs, tandis que le Brésil a 
fourni environ 20 milliards de litres d’éthanol dérivé de la canne à 
sucre. Celle-ci est commercialement une des productions les plus 
importantes, occupant à elle seule plus de 20 millions d’hectares 
à l’échelon mondial. À lui seul, le Brésil concentre 42 % du total 
de la production planétaire avec une superficie estimée à 7 millions 
d’hectares et il est responsable de 35,9 % de la production d’étha-
nol au niveau mondial, suivi par la Chine (6,6 %), l’Inde (4,1 %), le 
Pakistan et d’autres pays d’Asie (2 %) (FAO, 2008).

Ces cinq dernières années, les organes législatifs de ces pays 
ont approuvé les lois et les réglementations susceptibles de pro-
mouvoir et de stimuler, au moyen d’incitants, la production et la 
commercialisation d’agrocarburants, mais aussi de fixer des objec-
tifs de consommation pour les prochaines années, en arguant de la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et du réchauffement 
climatique. Le recours aux agrocarburants comme moyen de rédui-
re les émissions de gaz est un procédé qui reste à être démontré, 
étant donné les bilans énergétiques en jeu dans l’ensemble du cycle 
de production. Celui-ci varie en fonction des différents agrocarbu-
rants et de la production agricole dont ils proviennent. Quoi qu’il en 
soit, une autre raison majeure qui pousse ces États à augmenter 
la consommation d’agrocarburants, c’est la nécessité urgente de 
diversifier leur matrice énergétique, afin de réduire leur dépendance 
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en matière d’importation de combustibles fossiles et, ainsi, d’assu-
rer leur sécurité énergétique.

Depuis 2001, l’Union européenne a mis en place des politiques 
ainsi que des incitants fiscaux en faveur de la production d’agrocar-
burants. C’est en Suède et en Allemagne que ceux-ci ont fait leur 
entrée le plus rapidement et avec le plus d’ampleur sur le marché 
des carburants de transport. En 2003, la Directive pour les agrocar-
burants (Biofuels Directive) a fixé les objectifs pour le remplacement 
de combustibles fossiles par des « biocarburants » à un taux de 2 % 
pour l’année 2005 et de 5,75 % dans le secteur des transports pour 
l’année 2010. De la même façon, la Directive pour la qualité en ma-
tière de carburants (Fuel Quality Directive), revue en 2007, a inclus 
les agrocarburants dans la spécification de qualité des carburants 
européens. La Directive concernant les énergies renouvelables a 
été approuvée par les représentants des États membres de l’UE 
au cours du Conseil européen qui s’est tenu les 11 et 12 décembre 
2008 et elle a été votée par le Parlement européen le 17 décembre. 
L’objectif fixé par cette nouvelle directive est d’atteindre un taux de 
20 % d’utilisation d’énergies renouvelables par rapport à la consom-
mation totale d’énergie et de 10 % d’énergie renouvelable dans les 
transports pour l’année 2020, sans préciser la proportion de ce 
pourcentage provenant des agrocarburants ou d’autres sources.

Cependant, pour l’instant, la production européenne d’agrocar-
burants atteint à peine 3 % de sa demande et la disponibilité en 
terres cultivables potentiellement affectées rend impossible l’objectif 
ambitieux des 10 % obtenus uniquement par la production propre. 
C’est pour cette raison que les pays de l’Union européenne se mon-
trent intéressés par des mesures incitant à la production et à la com-
mercialisation d’agrocarburants en dehors de ses frontières ou par 
le remplacement des huiles végétales de production locale (princi-
palement de colza et de soja) par des huiles végétales importées 
(surtout de pays d’Afrique et d’Asie, mais aussi d’Amérique latine), 
afin d’augmenter leur production d’agrocarburants5.

Dans cette course pour atteindre les objectifs prévus, les inves-
tisseurs et les sociétés de capitaux européens, à l’heure actuelle, 
repèrent et achètent des terres dans ces pays afin d’augmenter la 

5. En 2007, l’Union européenne a importé environ 1,85 milliard de litres d’huiles végétales 
pour remplacer l’huile produite sur place, laquelle a été orientée vers la production d’agro-
carburants (ActionAid, 2008-a).



LE GUATEMALA DANS LE MARCHÉ MONDIAL DES AGROCARBURANTS / 97

production et de se positionner sur le marché émergent des agro-
carburants. Récemment, la Tanzanie est devenue la terre d’élection 
des investisseurs et des producteurs d’agrocarburants anglais, alle-
mands, néerlandais et suédois ; le Mozambique, le Ghana et l’Éthio-
pie évoluent de façon similaire. Pour sa part, le Brésil – le principal 
producteur d’agrocarburants après les États-Unis – a déjà signé 
des accords de coopération pour le lancement de sa production 
au Sénégal, en Indonésie, au Ghana et en Malaisie (ActionAid, 
2008a).

On le voit, le processus de formation du marché des agrocarbu-
rants crée de nouvelles combinaisons complexes de production en 
recomposant ou réarticulant les rapports commerciaux au niveau 
mondial. Se constitue de la sorte une force extérieure qui entraîne 
des changements radicaux en matière agricole dans les pays pro-
ducteurs de matières premières, avec de profondes conséquences 
internes.

L’augmentation de la production d’agrocarburants et leur ap-
propriation à destination de leur marché constituent pour les États-
Unis des objectifs tout aussi stratégiques. La sécurité énergétique 
y représente un objet de préoccupation fondamentale et, bien qu’ils 
soient actuellement le principal producteur d’éthanol, ils en impor-
tent aussi, mais de l’éthanol issu de la canne à sucre. Les États-
Unis dépendent à hauteur de 58 % de l’importation de pétrole pour 
leur approvisionnement énergétique (Economic Consultant Group, 
2008).

En 2005, la Politique énergétique états-unienne (Energy Policy 
Act) a fixé à 4 milliards de gallons la quantité de combustibles fos-
siles qui devaient être remplacés par des agrocarburants en 2006 ; 
cette quantité devrait augmenter pour atteindre les 7,5 milliards de 
gallons en 2012. La Politique de sécurité et d’indépendance énergé-
tique (Energy Security and Independence Act) approuvée en 2007, 
a porté cet objectif à 9 milliards de gallons en 2008 et à 36 milliards 
de gallons pour 2022, dont 21 milliards de gallons devront provenir 
d’éthanol non dérivé du maïs, ce dernier représentant la principale 
source de production intérieure.

Bien que principal producteur d’éthanol, les États-Unis, s’ils 
veulent atteindre les objectifs qu’ils se sont assignés, doivent en-
core accroître leur production intérieure d’éthanol, tout en augmen-
tant de manière considérable leurs importations d’éthanol issues 
d’autres sources. Vues les caractéristiques du marché – encore 
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 émergent – de l’éthanol (il n’existe que depuis cinq ans environ et a 
été qualifié par plusieurs économistes de « restreint et désarticulé » ; 
il est privé de soutien institutionnel ainsi que de mesures et de nor-
mes universelles ; il est aussi extrêmement volatile et peu transpa-
rent en matière de formation des prix, en raison de ses liens étroits 
avec la production de denrées alimentaires et avec l’évolution des 
marchés de ces dernières) (Economic Consultant Group, 2008), les 
États-Unis doivent faire face à la nécessité urgente de combler par 
des importations le déficit qui touche la production d’agrocarburants, 
tout en consolidant leur position sur le marché émergent.

C’est la raison pour laquelle, à l’instar de l’Union européenne, 
les États-Unis se tournent vers la production extérieure et, plus spé-
cialement, vers l’Amérique centrale et la République dominicaine, 
qui est géographiquement très proche et avec laquelle elle entre-
tient des liens commerciaux privilégiés en vertu du traité d’accord 
de libre-échange d’Amérique centrale (CAFTA).

Bien qu’aux États-Unis, comme dans l’Union européenne, le 
remplacement des combustibles fossiles par des agrocarburants 
repose fondamentalement sur des arguments liés à la réduction 
des gaz à effet de serre et à l’atténuation du réchauffement climati-
que, de récentes études techniques ont démontré que l’éthanol issu 
de la culture du maïs n’a dans ce domaine qu’un effet relativement 
modeste (FAO, 2008)6. En contrepartie, certains organismes inter-
nationaux, comme la BID, soulignent les « avantages comparatifs » 
que pourraient représenter les agrocarburants susceptibles d’être 
produits dans la zone CAFTA.

Selon les analystes mandatés par la BID, la production d’agro-
carburants dans nos pays présente ces « avantages comparatifs », 
liés principalement aux coûts peu élevés de la main-d’œuvre. En 
d’autres termes, les États-Unis seraient intéressés par la possibilité 
de combler leur déficit de production en agrocarburants en stimu-
lant la production actuelle, mais aussi la production à venir, pour 
s’en emparer ensuite, de l’Amérique centrale et de la République 
 dominicaine, car elle présente des coûts inférieurs à ceux de sa pro-
duction intérieure. Cela est dû notamment aux conditions d’exploi-
tation et de surexploitation de la main-d’œuvre dans nos pays, ainsi 

6. Selon cette source, la contribution à la réduction des émissions de gaz de l’éthanol issu 
de la culture du maïs est inférieure à celui qui est issu de la canne à sucre. Cela est dû 
au fait que toute l’énergie utilisée dans le traitement du maïs provient de sources fossiles 
extérieures.
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qu’à la politique de subventionnement de notre propre production 

agricole. Nous assistons donc à une nouvelle forme d’intégration 

de notre économie à l’économie mondiale, qui retrouve et renforce 

son rôle traditionnel de producteur de matières premières et de pro-

duits du secteur primaire au sein de la division internationale du 

travail, avec toutes les conséquences sociales et politiques que cela 

implique.

Place du Guatemala au sein du marché des agrocarburants

Nous venons d’évoquer les lignes de force globales en vertu des-

quelles, ces dernières années, l’agriculture guatémaltèque a connu 

un phénomène d’accaparement des terres par le capital, national 

ou international, bien que la production d’agrocarburants à grande 

échelle dans notre pays ne soit pas encore une réalité bien tangi-

ble et bien visible. Même si les statistiques nationales ne reflètent 

pas encore clairement les tendances signalées, on ne peut nier que 

les processus de concentration de la propriété agraire qui sont en 

cours dans ce pays et qui ont pour objectif d’étendre les territoires 

réservés à la monoculture, participent – en définitive – de cette 

tendance, observable au sein de la production et du commerce à 

l’échelon mondial. L’extension des plantations de canne à sucre et 

de palmiers à huile africains vise à approvisionner le marché mon-

dial en agrocarburants à moyen et à long terme ou à s’articuler de 

différentes manières aux structures de production des autres pays, 

afin que ce marché puisse se renforcer et croître.

Au Guatemala, les deux principales cultures destinées à la pro-

duction d’agrocarburants sont la canne à sucre et le palmier à huile 

africain ; d’autres cultures, telles que le jatropha, qui répondent aux 

mêmes objectifs, s’étendent aussi et l’on sait déjà qu’elles rejoin-

dront prochainement ce nouveau marché7. La production d’éthanol 

issu de la canne à sucre a démarré en 1983 et s’est développée 

parallèlement à l’industrie sucrière. Il existe quatorze unités de 

 production actives dans le pays, dont cinq produisent de l’éthanol 

7. Selon certaines sources journalistiques, des investissements ont été réalisés par des 
entrepreneurs et par les gouvernements du Guatemala et des États-Unis en vue d’établir 
des plantations de produits qui seront des matières premières pour la production d’agro-
carburants, tandis que le gouvernement colombien a fait don d’une unité de fabrication 
d’agrocarburants.
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issu de la canne à sucre8. La majeure partie de la production d’étha-
nol est fabriquée à partir de mélasse et est commercialisée en tant 
qu’alcool hydraté dans le cadre de la production d’alcool industriel, 
pharmaceutique ou alimentaire, principalement dans l’industrie des 
boissons alcoolisées. La production totale de ces cinq implanta-
tions est de 775 000 litres par jour et seules deux d’entre elles (la 
distillerie BioEtanol de la sucrerie Pantaleón et celle de la sucrerie 
Magdalena) disposent d’unités de déshydratation. En prévision de 
l’exportation future d’éthanol, les fabriques investissent ensemble 
dans la construction d’un terminal dans le port de Puerto Quetzal ; il 
aurait dû être opérationnel en 2009 (Contreras, 2008).

Quant à la production issue des plantations de palmiers africains 
établies dans le pays, son utilisation est actuellement restée can-
tonnée à la production d’huiles et de graisses destinées à l’industrie 
alimentaire et à la fabrication de savons et de cosmétiques, aussi 
bien pour le marché intérieur que pour l’exportation, principalement 
vers les États-Unis et le Salvador. Cependant, face à la demande 
croissante de biodiesel à l’échelon mondial, deux unités de fabrica-
tion de cet agrocarburant (rattachées aux entreprises Agrocaribe et 
INDESA) sont en phase d’installation dans le département d’Izabal 
et une autre dans la municipalité de Sayaxché, au sud du départe-
ment du Petén, frontalier du Mexique.

Les plantations de palmiers à huile s’étendent de façon très ra-
pide dans la « bande transversale du Nord » (Franja transversal del 

Norte), ainsi qu’au nord et au nord-est du territoire national, mais sa-
voir si elles seront destinées à la production d’agrodiesel dépendra 
du prix de ce dernier sur les marchés internationaux et de la baisse 
des coûts de certains facteurs, comme le transport. Quoi qu’il en 
soit, la production d’huiles et de graisses est de toute façon renta-
ble, dans la mesure où elle peut s’intégrer de différentes manières à 
la reconversion énergétique des pays du nord.

Des études récentes montrent que le Guatemala, tout comme 
les autres pays d’Amérique latine, dispose d’un important potentiel 
pour augmenter sa production d’éthanol, que ce soit à partir de la 
transformation de toute la mélasse qui est déjà produite au cours 

8. Les unités de production d’éthanol sont : la distillerie BioEtanol de la sucrerie Pantaleón 
(150 000 litres/jour dès 2011), de la sucrerie Palo Gordo (100 000 litres/jour), de la sucre-
rie Magdalena (300 000 litres/jour), Servicios Manufactureros de la société des sucreries 
Magdalena et Madre Tierra (125 000 litres/jour) et la Destiladora de Alcoholes y Rones, 
(100 000 litres/jour) (Contreras, 2008).
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du processus d’élaboration du sucre9, ou à travers la production ex-

clusive d’éthanol. Des études récentes réalisées pour le compte de 

la BID10 préconisent une transition des sucreries actuellement fonc-

tionnelles vers une production d’éthanol à grande échelle, à partir 

de la transformation de la mélasse qu’elles produisent déjà, tout 

en élargissant leurs activités à des sous-produits tels que le sucre, 

l’énergie électrique et la vapeur, les aliments pour animaux et les 

fertilisants (vinasse).

La région CAFTA est le neuvième producteur mondial d’éthanol, 

avec une production globale de 80 millions de gallons en 2007. La 

contribution du Guatemala à cette production s’élève à 144 millions 

de litres annuels ; c’est la plus importante de la région et le pays 

pourrait bien devenir le plus grand producteur d’agrocarburants de 

la zone. Cela lui permettrait d’atteindre l’objectif d’approvisionne-

ment de son marché intérieur et d’arriver à un taux de remplacement 

de 10 % dans le carburant consommé sur place – après approba-

tion du projet de loi soumis au Congrès de la république –, tout en 

jouant un rôle de première importance en tant que pourvoyeur du 

marché des États-Unis, avec l’appui du CAFTA et l’initiative de la 

Cuenca del Caribe (Economic Consultants Group, 2008).

Production d’agrocarburants et concentration de la terre

Ces cinq dernières années, les plantations de canne à sucre et 

de palmiers à huile africains au Guatemala se sont étendues de ma-

nière considérable ; cela s’explique par l’expansion du marché du 

sucre et de celui des huiles et des graisses industrielles, mais cela 

répond également à l’objectif de devenir un producteur d’agrocarbu-

rants à grande échelle et de participer au marché mondial émergent 

de ces produits. Stimulés par la demande croissante d’agrocarbu-

rants au niveau mondial, les agro-industriels du secteur accumu-

lent des terres dans différentes régions du pays, en contradiction 

avec les conventions négociées lors de l’Accord de paix (1996) sur 

les aspects socio-économiques et la situation de l’agriculture, en 

vertu duquel l’État guatémaltèque s’était engagé à encourager la 

9. Lors de la récolte 2006-2007, 428 968 672 litres de mélasse ont été produits, dont 40 % 
ont été exportés.
10. Des études réalisées pour la BID par la firme Economic Consultants Group et l’école 
de Zamorano, toutes les deux en 2008.
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 démocratisation des structures agricoles et à favoriser l’accès de la 
population des campagnes à la terre.

Cette expansion des plantations destinées à la production 
d’agrocarburants est en cours dans différentes régions du pays. Elle 
est particulièrement dramatique dans le département du Petén et 
dans la « bande transversale du Nord », où elle se fait via l’achat de 
parcelles ayant fait récemment l’objet de régularisations foncières 
au profit des communautés et des familles d’agriculteurs, à la suite 
des accords de 1996.

La carte ci-après, établie à des fins officielles, montre que l’ex-
pansion du palmier à huile africain ne peut se faire que par le biais 
de l’occupation de terres qui ont été récemment régularisées (ou 
dont la régularisation est en cours) au profit des groupes et des 
communautés de paysans. Cela dit, la région désignée par le minis-
tère de l’agriculture, de l’élevage et de l’alimentation (MAGA) com-
me étant susceptible d’être utilisée pour la plantation de palmiers à 
huile africains y est encore sous-estimée.

Régions de régularisation des terres (en gris clair)
et zones potentielles de culture de palme africaine (en gris foncé)

Source : ActionAid Guatemala (2008) sur base de Fontierras (2002) et MAGA (2005)

Cette expansion des monocultures destinées à la production 
d’agrocarburants provoque la reconversion des terres auparavant 
réservées à la production d’aliments, non seulement via la vente de 
parcelles appartenant à des familles paysannes, qui produisaient 
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traditionnellement des aliments pour leurs besoins propres et pour 
le marché intérieur, mais aussi par la vente d’anciennes exploita-
tions agricoles industrielles qui, jusque récemment, produisaient, 
en totalité ou partiellement, des denrées alimentaires destinées au 
marché intérieur (maïs, sorgho, riz, élevage, viande, produits lai-
tiers, entre autres).

Les propriétaires de parcelles situées dans des zones où s’éten-
dent les plantations de palmiers à huile, particulièrement dans le 
département du Petén et dans la « bande transversale du Nord », 
donnent généralement en location – ou au moyen d’autres arran-
gements – des quantités variables de terres à d’autres familles 
de paysans venues s’installer dans la région, soit que celles-ci ne 
possèdent pas de terres ou en possèdent trop peu, ou soit que, 
vu les caractéristiques et l’emplacement de leurs propres terrains, 
ceux-ci ne leur permettent pas de produire deux récoltes par an. Par 
conséquent, avec la vente des parcelles, ceux qui perdent l’accès 
à la terre et la culture de leurs propres aliments, ainsi que la vente 
des quelques excédents au marché local, ne sont pas uniquement 
les propriétaires ayant cédé leurs terres, mais aussi ceux qui béné-
ficiaient d’un accès à la terre par le biais du fermage, du prêt ou du 
métayage. Cela vaut également pour les exploitations agricoles qui 
laissaient auparavant en fermage des petites parcelles aux cultiva-
teurs des communautés voisines et à leurs propres métayers. Une 
fois que les exploitations seront vendues ou louées pour y planter 
des palmiers à huile ou de la canne à sucre, ces familles ne dispo-
seront plus de terres et elles ne pourront plus effectuer les travaux 
agricoles traditionnels, dépendantes qu’elles seront alors des op-
portunités d’emploi et des conditions salariales en vigueur.

Quoi qu’il en soit, les familles d’agriculteurs qui vendent leurs 
terres ou qui cessent d’y avoir accès deviennent donc entièrement 
dépendantes d’une rentrée d’argent. Ce changement dans leur 
mode de vie économique a de graves conséquences sur leur sécu-
rité alimentaire et nutritionnelle, et leur situation économique, d’une 
manière générale, se détériore, étant donné qu’auparavant leurs 
rentrées se confondaient avec le produit d’un ensemble d’activités 
économiques réalisées sur la parcelle dont ils étaient propriétaires 
ou qu’ils louaient : activités agricoles, d’élevage, commerciales, arti-
sanales ou extractives.

Cependant, l’impact économique de l’expansion de la monocul-
ture est actuellement perçu de façon différente par les cultivateurs 
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occupés de perdre l’accès à la terre. Alors que les propriétaires 
qui ont accepté de céder leur parcelle en location aux entreprises 
d’agrocarburants ont l’impression d’avoir fait une bonne affaire, 
dans la mesure où ils perçoivent le revenu régulier du loyer, ceux 
qui ont vendu leur parcelle n’ont déjà plus en main l’argent résultant 
de la vente et affrontent des problèmes croissants pour s’assurer 
des moyens de subsistance.

À long terme, la dépendance de ces populations à une ren-
trée d’argent entraînera une augmentation du prix des produits de 
consommation, une baisse du pouvoir d’achat, une dégradation des 
sols et des sources d’eau, une perte de l’accès à d’autres ressour-
ces naturelles, une diminution de l’emploi au niveau local, un faible 
niveau de salaire et de mauvaises conditions de travail, lesquelles 
risquent de se détériorer plus encore en raison de la crise économi-
que et financière mondiale.

L’économiste brésilienne Rosa María Marques11 a démontré 
très justement que les économies impliquant des rapports moins 
mercantiles, comme les économies des cultivateurs de certaines 
régions du pays, ont de meilleures capacités de résistance face à 
la crise. Dans les régions où s’est déjà produite la marchandisation 
des terres et où les relations de travail font place à une dépendance 
absolue à l’égard du salaire (généralement journalier étant donné le 
caractère précaire de la majorité des contrats de travail), la popula-
tion se fragilise, d’autant plus dans le contexte actuel de crise.

Simultanément, l’expansion de la monoculture se traduit par un 
changement dans l’utilisation des sols : extensions des surfaces 
cultivées, élimination des forêts résiduelles, mouvements de terrain, 
détournement des cours d’eau en vue de l’irrigation de nouvelles 
plantations, assèchement des sources et des zones humides, avec 
comme conséquence la fragmentation ou l’élimination des écosys-
tèmes, la perte de la biodiversité et la vulnérabilité croissante de la 
population face aux événements « naturels » (ActionAid, 2008b).

Débat autour des agrocarburants

L’État guatémaltèque contribue activement à la mise en place et 
au progrès de ce processus. Grâce aux politiques et au  financement 

11. Rosa María Marques a donné un cycle de conférences autour de la crise financière 
mondiale, dans le cadre du Séminaire international « Agrocombustibles como obstáculo a 
la construcción de la soberanía alimentaria y energética », São Paulo, novembre 2008.
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des instances financières internationales telles que la Banque mon-
diale, la BID et d’autres agences de coopération, les institutions en 
charge de l’agriculture ont contribué tout au long des dix derniè-
res années à ce que les propriétés agricoles récemment régulari-
sées – ou celles dont la régularisation est en cours – passent aux 
mains des entreprises agro-industrielles.

Dans certains cas, après la régularisation de la terre, les insti-
tutions financières internationales ont fourni les ressources permet-
tant de réaliser des études de faisabilité de projets de production 
susceptibles d’être mis en place dans ces zones, ainsi que de pro-
jets d’ordonnancement territorial au niveau municipal, mais de tels 
efforts humains et financiers n’ont eu qu’un rôle limité. Dans la pra-
tique, c’est une tout autre dynamique qui a été décidée et soutenue. 
À l’heure actuelle, les mêmes organismes soutiennent avec volon-
tarisme l’implantation, à grande échelle et à court terme, de cultures 
destinées à la production de matières premières pour la production 
d’agrocarburants et d’usines pour leur transformation.

Depuis 2002, des organisations paysannes et différentes insti-
tutions appuyant le processus de régularisation n’ont eu de cesse 
d’attirer l’attention du Fondo de Tierras sur l’opération accélérée de 
titularisation des terres (bénéficiant à des familles et à des commu-
nautés d’agriculteurs à la suite des Accords de paix), qui sont ra-
chetées aux portes même des salles communales où étaient remis 
ces titres de propriété sur les parcelles. On a également dénoncé 
les différents types de pressions exercées par des représentants 
de ces entreprises sur les propriétaires pour les pousser à la vente. 
Plus récemment, on a appris que le Fondo de Tierras avait accor-
dé à des entreprises agro-industrielles l’exonération de plusieurs 
démarches techniques et administratives dans le but d’accélérer 
les processus de légalisation et le transfert des terres à leur profit 
(ActionAid, 2008b).

Face à cette dynamique d’achat/vente, l’État a répondu qu’il ne 
pouvait intervenir une fois ces terres transformées en propriétés 
privées. Cependant, l’État ne peut se soustraire à la responsabi-
lité partielle qu’il détient, faute de ne pas avoir mis en œuvre les 
politiques complémentaires – de soutien et d’assistance technique 
à la production, au financement et à la commercialisation —, qui 
auraient dû assurer la viabilité de ces parcelles appartenant aux 
cultivateurs. En ne réalisant le transfert de la propriété terrienne 
que de manière isolée, sans politiques complémentaires, l’État et 
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les institutions financières internationales se sont écartés délibéré-
ment de la stratégie des Accords de paix12, pour favoriser d’une part 
ce processus, qui constitue une forme moderne de spoliation, et 
d’autre part la concentration progressive des terres.

Tout cela a été rendu possible par un manque de volonté du 
gouvernement, des politiciens et de l’élite économique pour approu-
ver et mettre en œuvre la « Politique et la loi de développement 
rural ». Le gouvernement du président Colom a approuvé fin 2009 la 
« Politique de développement rural », mais sans la doter du budget 
nécessaire à son exécution et sans lui donner la moindre impulsion. 
De son côté, le Congrès dispose du Projet de loi de développement 
rural n° 4084, qui est le résultat d’un vaste consensus des organisa-
tions sociales et de l’organe exécutif. Cette initiative jouit d’un avis 
favorable de la commission ad hoc du Congrès, mais cette décision 
est l’objet d’atermoiements de la part des politiques et des fédéra-
tions patronales.

Les mécanismes de « certification de durabilité » sont-ils 

une alternative ?

Face aux voix qui, au Guatemala comme dans d’autres pays, 
s’élèvent contre l’expansion des cultures destinées aux agrocarbu-
rants en raison des graves conséquences en termes de perte de 
terres, de perte d’accès à la terre pour les agriculteurs, de perte 
de terrains pour la production d’aliments et de perte en ressour-
ces naturelles et en biodiversité, le Parlement européen, le Congrès 
des États-Unis et certains organismes internationaux prévoient 
aujourd’hui comme solution l’établissement de critères et de mesu-
res de « durabilité » pour la production d’agrocarburants.

Récemment, la BID a présenté à Guatemala Ciudad son pro-
jet de « scorecard (évaluation par « carte à points ») de la durabilité 
des agrocarburants13 », comme un outil d’évaluation des projets du 
secteur candidats à un financement par la BID, avec des critères de 
durabilité sociale et environnementale. Ce mécanisme est censé 
limiter ou empêcher la mise en place de projets, aussi bien privés 

12. Concrètement, dans l’Accord en vue de la réinstallation des populations déracinées 
du fait des affrontements armés (juin 1994) et l’Accord sur les aspects socio-économiques 
et la situation de l’agriculture (mai 1996).
13. 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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que publics, qui ne posséderaient pas les caractéristiques garantis-

sant la durabilité souhaitée. Selon la proposition de la BID, l’applica-

tion de cet outil se ferait volontairement de la part des demandeurs 

intéressés par l’obtention d’un financement ou d’un appui technique 

de la banque.

Des débats similaires ont eu lieu au sein de la Commission des 

agrocarburants du Parlement européen, où la discussion semble 

également se diriger vers la nécessité d’établir des critères de du-

rabilité des investissements, des mécanismes d’évaluation des par-

tenaires commerciaux et une « certification » des agrocarburants à 

importer.

Sans refaire le débat de la validité technique de l’outil proposé 

par la BID ou d’autres qui sont en phase d’élaboration par d’autres 

institutions, on peut se demander si c’est là le terrain sur lequel il est 

possible de faire face aux menaces et aux dangers qui ont été évo-

qués. Dans un pays comme le Guatemala, avec un État extrême-

ment faible – « failli », selon l’expression de certains analystes14 –, 

les outils purement techniques sont voués à l’échec face aux pro-

blèmes de nature purement structurelle et politique. Les menaces et 

les conséquences de l’expansion de cultures d’agrocarburants sur la 

sécurité alimentaire de la population sont perceptibles. Par ailleurs, 

la crise financière mondiale a déjà un fort impact sur l’économie 

nationale et la population qui dépend d’un salaire journalier – aléa-

toire et le plus souvent inférieur au salaire minimum – pour subsis-

ter est la plus vulnérable.

Pour assurer la sécurité et l’indépendance alimentaires de la 

population guatémaltèque et pour préserver le patrimoine naturel 

du pays, différentes actions sont envisageables pour faire face au 

processus susmentionné, mais elles s’annoncent très compliquées 

dans le contexte politique actuel, national comme international. 

Dans ce cadre, la mesure la plus pratique et la plus immédiate pour 

le secteur des petites et moyennes exploitations agropastorales 

consiste à opposer une résistance à la vente des terres ; conserver 

le peu de terre possédée et exiger que l’État qui est capable de 

prendre en charge et de soutenir certains secteurs, utilise  toutes 

14. Il nous semble erroné de parler d’« État failli », dans la mesure où celui-ci existe bel et 
bien et se montre efficace lorsqu’il s’agit de promouvoir et de servir les intérêts de certains 
puissants secteurs économiques et politiques.
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ses possibilités, pour renforcer leurs capacités de production et 
leurs droits en tant que citoyens.

C’est à l’État qu’il incombe de mettre à jour ses bases de données 
pour analyser plus en profondeur l’impact de la production des agro-
carburants sur le pays, de contribuer à enrayer par le biais de divers 
instruments politiques – juridiques, économiques et fiscaux – le 
processus dévastateur de spoliation des cultivateurs et de soutenir 
ceux-ci pour qu’ils parviennent à conserver la terre et qu’ils la ren-
dent productive dans le cadre d’un développement rural.

Enfin, les institutions financières internationales et les pays 
importateurs d’agrocarburants devraient suspendre et revoir leurs 
objectifs de conversion des cultures, en reconnaissant les graves 
conséquences que cela provoque dans le contexte du Guatemala. 
En outre, il faut souligner le caractère absurde des outils de « qua-
lification » et de « certification » dans ce même contexte, là où les 
États sont incapables d’appliquer des mesures de régulation al-
lant à l’encontre du capital, qui bénéficie de la totalité des appuis, 
comme par exemple celui que la BID offre au secteur sucrier et à 
celui de la production d’éthanol pour faire face à la crise financière 
internationale15.

Signalons enfin que, outre toutes ces retombées économiques, 
sociales et environnementales de l’expansion des cultures desti-
nées à la fabrication d’agrocarburants, celle-ci accentue la fragilité 
de vastes régions du pays. Les détournements de rivières à des fins 
d’irrigation et la construction d’infrastructures destinées à protéger 
les plantations exposent encore davantage les populations locales 
aux effets dévastateurs ou aux risques liés à des événements « na-
turels », comme les tempêtes tropicales. C’est au sujet de ces coûts 
économiques, sociaux et environnementaux qu’il convient de réali-
ser des études approfondies.

Traduction de l’espagnol : Christian Pirlet
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