
2011: le pire résultat depuis 16 ans pour la 
réforme agraire 

Article paru le 6 mars 2012 dans le quotidien conservateur O Estado de S. Paulo, 

reproduit sur le site du MST (www.mst.org.br). Lire la suite (1). 

 

Le programme de réforme agraire Du gouvernement de la presidente Dilma Rousseff 

(PT, parti des travailleurs) a accordé des terres, l´année passée, à 22021 familles, 

selon les chiffres qui viennent d´être divulgués par l´Institut national de colonisation et 

reforme agraire (INCRA). Il s´agit du nombre le plus bas des seize dernières années, 

comprenant les gouvernements de Fernando Henrique Cardoso (PSDB, parti social 

démocrate brésilien, présidente de 1995 à 2002, Ndlr) et de Luiz Inácio Lula da Silva 

(PT, président de 2003 à 2010, Ndlr). Le chiffre le plus élevé a été enregistré em 2006, 

quand 136 358 familles ont reçu une terre.  

Des chiffres honteux 

Dans l´Etat de Pernambuco (Nord-est du pays, Ndlr.), où le Mouvement des sans-terre 

(MST) compte près de 15 mille familles  campant sous des bâches en attendant une 

terre, le gouvernement a accordé une terre à seulement 102 familles en 2011. Le 

nombre le plus bas de tous les Etats de la fédération brésilienne.  

«Ces chiffres prouvent que la réforme agraire n´est pas considérée comme prioritaire 

par le gouvernement actuel. Ils sont honteux» affirmait,  lundi 5 mars, José Batista de 

Oliveira, membre de la coordination nationale du MST. Selon ce dernier, sur le total 

des 22021 émissions de terres annoncées par le gouvernement, seules 7000 ont eu 

lieu sur des terrains désaproppriés spécialement pour la réforme agraire. 

Selon le représentant du MST, une part importane de ce que le gouvernement 

comptabilise dans sa statistique est, en réalité, la régularisation de la propriété de 

terrains abandonnés ou qui avaient été occupés de manière illégale,. 

Pour l´Incra, une demande en baisse 

Le président de l´INCRA, Celso Lisboa Lacerda, a une autre évaluation. Selon lui, la 

baisse de la demande en terres est un des facteurs qui expliquent la réduction du 

nombre de terres redistribuées par l´INCRA. «Il y a beaucoup moins de familles 

occupant des terres aujourd´hui que sous le gouvernement Lula». 

Selon les estimations de l´INCRA, le nombre total de familles campant sur des terres 

occupées dans le pays tourne autour des 180 000. Moitié moins que lors du début du 

gouvernement Lula. 

Selon Lacerda, um autre facteur important est le changement de conception qui 

caractérise le gouvernement actuel : «Le gouvernement de Fernando Henrique 

Cardoso ne faisait que redistribuer des terres. Le gouvernement Lula, lui, a commencé 

à fournir de l´infrastructure aux nouvelles unités agricoles. «Il y a eu plus 

d´investissements dans la construction de routes, de maisons, dans la fourniture 

d´énergie électrique et d´eau.»  

L´accent sur les infrastructures 

http://www.mst.org.br/


Selon le président de l´INCRA, avec la présidente Dilma Rousseff, l´accent a été mis 

sur la création de meilleures conditions pour que les agriculteurs ayant reçu une terre 

puissent dégager un revenu. «Une part importante de la structure de l´INCRA est 

aujourd´hui destinée à l´assistance technique, à l´amélioration des conditions 

d´infrastructure, au respect de l´environnement.» «Cela a réduit, en partie, la capacité 

d´accorder des terres à de nouvelles familles. Mais il est important de comprendre que 

la réforme agraire ne se résume pas à la création de nouvelles communautés 

agricoles. En vérité, la partie la plus difficile vient après l´octroi des terres aux familles, 

avec le défi d´insérer les personnes dans un processus de production, dans un 

système d´agriculture familiale. » 

Selon Lacerda, un troisième facteur a influencé la baisse de l´octroi de terres: le retard 

dans la succession à l´INCRA (...)  

L´Etat qui a compté le plus grand nombre de terres accordées a été le Para (Nord du 

pays, Ndlr). C´est une constante depuis le gouvernement de Ferndando Henrique 

Cardoso, car la région compte le plus grand nombre de terres appartenant au 

gouvernement fédéral - qui peuvent être plus facilement destinées à la réforme agraire. 

Dans les Etats du Sud, Sud-est, Centre-ouest et Nord-est, l´obtention de terres est plus 

difficile – et beaucoup plus chère. 

 

(1) Traduction par le blog «Amis des sans terre ». Lire aussi sur ce thème l´interview 

de João Pedro Stedile, ainsi que l´article «Dilma oublie la réforme agraire», 

consultables sur le blog. 

 

 

 


