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La Stratégie pour une gouvernance territoriale inclusive et durable en 
faveur de la sécurité alimentaire au Guatemala (Stratégie nationale 
d’engagement - SNE) est promue dans un contexte complexe, caractérisé 
par une importante conflictualité agraire et une criminalisation des 
hommes et femmes défendant les droits humains liés à la terre et aux 
territoires.  Malgré les difficultés, la SNE Guatemala a accompli, depuis 
son lancement en 2013, d’importants progrès dans le but de garantir aux 
populations paysannes et autochtones du pays un accès sûr et équitable 
au foncier et de contribuer au développement rural. 

La SNE s’est vue renforcée grâce à l’établissement du Front autochtone 
paysan (Frente Indígena Campesino), une alliance réunissant diverses 
organisations de base et facilitant le dialogue avec les institutions agraires 
afin de chercher des solutions à l’accès limité au foncier des populations 
paysannes et autochtones, à l’accaparement des terres et aux conflits 
agraires. La Stratégie nationale a favorisé une ligne de travail composée 
de consultations et d’accompagnement dans le cadre des plaintes 
déposées pour violations des droits à la terre et des autres droits humains, 
parvenant à former des centaines de leaders communautaires (404 
en 2018) à la défense de leurs droits. Elle a également permis d’établir 
des accords de coopération clés, comme la convention signée avec le 
Secrétariat aux affaires agraires (Secretaría de Asuntos Agrarios, SAA) pour 
le dialogue relatif à la résolution des conflits et à la politique agraire.

De la même manière, d’importantes propositions ont été élaborées à 
l’attention des institutions publiques, comme celle présentée au ministère 
de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Alimentation (Ministerio de Agricultura, 
Ganadería y Alimentación, MAGA) en faveur de la promotion de l’agriculture 
familiale, en réalisant également un effort soutenu de suivi du budget 
de cet organisme directeur. Un autre pari a porté sur une stratégie de 
recherches afin de mener un plaidoyer basé sur des éléments factuels et 
pour stimuler le débat avec divers acteurs sur des thèmes critiques tels 
que le chômage dans le secteur agricole, et d’utiliser la communication 
de manière stratégique, par le biais de campagnes sur les radios 
communautaires, les forums publics et les réseaux sociaux. 
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SNE GUATEMALA

BONNES PRATIQUES
POUR GARANTIR UNE GOUVERNANCE 
FONCIÈRE CENTRÉE SUR LES PERSONNES
La Base de Données des Bonnes Pratiques de l’ILC (https://www.landcoalition.org/fr/
quest-ce-que-la-base-de-donnees-de-bonnes-pratiques) est une initiative qui documente 
et systématise l’expérience des membres et des partenaires de l’ILC dans la promotion 
de la gouvernance des terres centrée sur les personnes, comme défini dans la Déclaration 
d’Antigua de l’Assemblée des membres de l’ILC. 

Plus d’informations à la page https://www.landcoalition.org/fr/what-we-do  

Les travaux réalisés dans le contexte guatémaltèque contribuent à la gouvernance foncière 
centrée sur les personnes, du fait qu’ils sont liés aux engagements suivants :

ENGAGEMENT 1 
Respecter, protéger et renforcer les droits fonciers des femmes  
et des hommes vivant dans la pauvreté

ENGAGEMENT 4 
Garantir l’équité de genre dans les questions foncières

ENGAGEMENT 5 
Respecter et protéger les droits fonciers et territoriaux  
inhérents des peuples autochtones

ENGAGEMENT 7 
Veiller à ce que les processus de prise de décisions soient participatifs

ENGAGEMENT 8 
Garantir la transparence et la responsabilisation

ENGAGEMENT 10 
Respecter et protéger les droits civils et politiques des défenseurs  
des droits humains travaillant sur les questions foncières
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La SNE Guatemala voit le jour en 2013, 
impulsée par les organisations membres 
de l’ILC dans le pays : CCDA (Comité 
Campesino del Altiplano), CODECA 
(Comité de Desarrollo Campesino), UVOC 
(Unión Verapacense de Organizaciones 
Campesinas) -des organisations de base 
paysannes et autochtones- et CONGCOOP 
(Coordinación de ONG y Cooperativas) - 
plus proche de la recherche. Sont aussi 
actuellement membres de la Plate-forme 
impulsant la SNE la Coordinadora Central 
Campesina Ch’orti’ Nuevo Día, membre 
de l’ILC, et l’Organisation de femmes 
guatémaltèques Mamá Maquín. 

Tous les membres de la Plate-forme 
ont participé à la définition des axes 
centraux de la SNE : promouvoir le 
développement rural intégral des secteurs 
ruraux -paysan-ne-s, peuples autochtones 
et femmes rurales - face à l’accaparement 
des terres et des autres ressources 
naturelles. La Plate-forme SNE cherche 
à faciliter le dialogue entre l’État et la 
société civile, et le développement des 
organisations membres afin de contribuer 
à une gouvernance plus inclusive des terres 
et des ressources naturelles. 

Guatemala vit une crise de gouvernance 
découlant des faits de corruption dévoilés 
en 2015 suite à une enquête réalisée 
par la Commission internationale contre 
l’impunité au Guatemala (CICIG), une 
des institutions clés dans la lutte contre 
la corruption dans le pays, dont le 

mandat n’a pas été prorogé par l’actuel 
gouvernement, dirigé par Jimmy Morales. 

Par ailleurs, le pays connaît une escalade 
critique en matière d’assassinats, de 
persécution et de criminalisation des 
personnes défendant le droit à la terre et 
aux territoires qui s’opposent aux grands 
projets et/ou aux investissements affectant 
les possibilités des communautés rurales à 
mener une vie digne. Des initiatives telles 
que les projets de loi 5522 « anti-invasions » 
et 5239 « contre les actes terroristes », qui 
criminalisent les luttes et les résistances 
pacifiques en défense de la terre et des 
territoires, ont également été promues.

Face à cette problématique, en août 
2018, le Guatemala a reçu la visite d’une 
mission internationale dirigée par l’ILC, 
conjointement avec Front Line Defenders 
et Civicus – ayant compté avec le soutien 
d’Udefegua et de la Pastoral de la Tierra 
Nacional de la Conférence épiscopale 
du Guatemala, à laquelle a activement 
participé la SNE Guatemala. Le rapport 
« Perder la vida por defender la tierra » 
(« Perdre la vie pour défendre la terre ») 
est le fruit des travaux de cette mission ; 
il contient des recommandations destinées 
à différents acteurs dans le but de mettre 
fin au climat de violence auquel sont 
confronté-e-s défenseurs et défenseuses.

CONTEXTE
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LA RECHERCHE COMME BASE  
DE L’INCIDENCE ET DU SUIVI

La recherche et les études que la SNE 
a soutenues ont constitué d’importantes 
contributions pour l’incidence et la 
mobilisation sociale des organisations 
paysannes autour des thématiques 
centrales telles que la dénutrition ou 
le chômage dans les campagnes. 

Les conclusions des recherches ont 
permis de formuler des recommandations 
aux ministères, comme par exemple au 
ministère de l’Agriculture, l’Élevage et 
l’Alimentation (MAGA), pour qu’il donne 
la priorité à l’agriculture familiale paysanne 
et apporte des réponses à la situation des 
femmes rurales. 

D’autres exemples sont :

 � L’étude sur l’emploi des jeunes 
au niveau municipal.   
Il s’agit d’une recherche réalisée sur 
l’emploi des jeunes ruraux dans le 
secteur agricole dans le département 
d’Alta Verapaz (commune de Raxuhá), 
destinée à servir de base pour débattre, 
converger et former des alliances 
entre l’État et la société civile et à 
proposer un programme en matière 
d’emploi aux différentes instances 
gouvernementales.

 � La présentation d’une matrice 
de conflictualité, un outil visant à 
promouvoir, auprès du Ministère public 
et des instances des droits humains, 
le traitement des cas de criminalisation 
et les conflits agraires prioritaires 
pour les organisations paysannes 
et autochtones accompagnant 
les communautés et les leaders 
communautaires affectés. La matrice a 
permis de faire confluer vers un seul et 
même outil les différents cas présentés 
au Ministère public et de coordonner 
le suivi de chacun d’entre eux.
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LE SUIVI DU BUDGET PUBLIC

Compte tenu qu’il est important de donner 
la priorité aux investissements dans la 
formation technique, la technification et 
les intrants pour travailler la terre et la 
rendre productive dans le but d’atteindre 
le développement rural, un suivi du budget 
du MAGA a été réalisé afin de veiller à ce 
que ce dernier inclue à ses programmes la 

perspective de la préservation de la culture 
et le buen vivir (bien vivre) de la population 
autochtone et paysanne.

Ce processus de suivi permet de se 
rapprocher des institutions publiques, 
en plus de constituer une base pour 
développer des actions de suivi.  

ACTIONS CONJOINTES CONTRE 
LA CRIMINALISATION DES DÉFENSEURS 
ET DÉFENSEUSES DES DROITS HUMAINS

FORMATION DU FRENTE  
INDÍGENA CAMPESINO

La SNE Guatemala a pu se renforcer 
grâce à la formation du Frente Indígena 
Campesino (Front autochtone paysan), une 
alliance à laquelle participent différentes 
organisations paysannes, dont les 
organisations membres de la plate-forme 
SNE - à l’exception du CODECA - pour 
obtenir l’accès au foncier et la défense du 
territoire. Deux rencontres paysannes ont 
été réalisées autour de cette initiative : une 
rencontre de jeunes et une autre portant 
sur la criminalisation et la conflictualité 
agraire. Des représentants des institutions 
agraires et des organisations sociales 
associées ont été invités à ces deux 
activités. Parmi les résultats du Front, 
figurent un engagement à collaborer 
incluant la rédaction de principes d’action, 
de comportement et d’engagement entre 
les organisations qui en sont membres et 
des lignes définissant un plan de travail et 
de financement.

Cette alliance facilite le dialogue avec 
les organisations, les entités politiques 
et les mouvements sociaux afin de 
générer des changements en faveur des 
communautés paysannes, de l’accès à la 
terre et de la gouvernance du territoire 
centrée sur les personnes. Elle constitue 
par ailleurs un espace propice à la 
participation de nouvelles femmes leaders 
et à l’apprentissage et l’engagement des 
jeunes.  En 2018, l’engagement consistant à 
incorporer de jeunes hommes et femmes au 
comité politique du Front s’est vu concrétisé.  

ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE 
ET CONSEIL DANS LES CAS 
DE CONFLITS AGRAIRES 

UVOC, Nuevo Día et CCDA ont apporté 
un accompagnement juridique tant à 
des personnes qu’à des communautés 
affectées par les expulsions, la répression 
ou les assassinats de leaders sociaux, et 
traité des actions en défense des terres 
communales et intenté des procédures 
avec d’autres organisations (CUC et Bufete 
Jurídico de los Pueblos Indígenas) auprès 
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du Ministère public. Malgré les assassinats 
tragiques, en 2018, de plus d’une douzaine 
de personnes défendant les droits humains 
liés au thème du foncier en 2018, ce 
travail a accompli d’importantes avancées :  
64 actions en justice ont été intentées 
afin de les accompagner à la recherche 
d’une solution. Les parties plaignantes, 
accompagnées par le Ministère public, 
ont rencontré les parquets territoriaux 
correspondants afin de traiter ces affaires 
au niveau local. Ce processus a contribué 
à engager les autorités locales à rechercher 
la justice et à prévenir les conflits. Cela a 
permis sans aucun doute que les efforts 
menés par les organisations se soient 
avérés plus pertinents et plus influents 
dans le système juridique du pays. Des 
progrès ont également été réalisés dans 
les conseils apportés aux communautés 
affectées par les mégaprojets ou les 
monocultures. 

L’USAGE STRATÉGIQUE DES MÉDIAS 

Les travaux de la SNE au Guatemala ont 
été diffusés à travers les médias suivants : 

1. Campagnes sur les radios 
communautaires. La SNE a 
parié sur le travail avec les radios 
communautaires et réalisé une 
campagne radio afin de rendre visible 
la problématique agraire dans le pays, 
notamment la situation de violation 
des droits des femmes autochtones 
et paysannes dans le travail agricole 
et l’accès à la terre, et de sensibiliser 
la population nationale autour de ces 
défis. Cette ligne de travail a permis 
d’avoir une portée au niveau national, 
dans diverses régions.

2. Forums publics où les membres 
de la plate-forme présentent des 
propositions et dénoncent les attaques 
et la violation des droits des personnes 
défendant la terre. Ceci s’est fait par 
le biais de la publication de textes 
imprimés, comme par exemple la 
systématisation d’expériences des 
femmes défendant le territoire 

“¡Por nuestras vidas” (Pour nos vies 
!), de communiqués de presse, de 
rapports et de la publication de la revue 
Territorios « Extractivismo y Movimiento 
Social en Guatemala » (Extractivisme et 
mouvements sociaux au Guatemala). 
Les forums publics ont été réalisés 
dans la ville de Guatemala ainsi que 
dans les départements où travaillent les 
organisations. Les autorités municipales, 
départementales et du gouvernement 
central y ont été invitées. Les thèmes 
abordés ont été la dénonciation 
des violations des droits humains, 
l’accès équitable des femmes à la 
terre, l’économie familiale paysanne, 
la jeunesse et l’emploi agricole.

3. Réseaux sociaux. Facebook est 
utilisé pour soutenir le travail réalisé, 
grâce au partage des communiqués 
et des nouvelles concernant le 
travail que mènent les organisations 
membres au niveau des différents 
territoires. La SNE Guatemala dispose 
d’un plan d’utilisation des réseaux 
sociaux, intégré à la stratégie de 
communication.
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En raison de certaines limites imposées par 
le gouvernement au pouvoir, il est compliqué 
de continuer à utiliser les espaces de 
dialogue convenus entre les organisations 
paysannes et les institutions agraires de 
l’État. Le rapprochement avec les institutions 
publiques a été extrêmement difficile en 
raison du faible poids des questions agraires 
dans les priorités de l’État.

Grâce à la collaboration du Ministère public, 
et dans le cadre du travail conjoint de la 
plate-forme SNE, d’importantes avancées 
ont été obtenues dans le suivi des affaires 
qualifiées de « criminalisation » et de « conflits 
agraires ». Ceci a engendré des engagements 
se traduisant par la programmation de 
nouvelles réunions pour chaque organisation 
et de manière collective, tout en prêtant 
une attention particulière au dialogue et à la 
résolution pacifique des conflits territoriaux. 
Néanmoins, ces résultats sont limités si 
l’on considère la vague de violence et de 
répression qui frappe les défenseurs et 
défenseuses des droits humains. 

Dans les territoires riches en ressources 
naturelles, le conflit est constant et aucun 
dialogue véritable permettant de prendre des 
mesures politiques ne se concrétise. De fait, 
la conflictualité agraire n’est pas un élément 
conjoncturel mais permanent, ce qui convertit 
l’approche de cet effort comme Plate-forme 
en un défi pour la SNE. Cette dernière a signé 
une lettre d’entente avec le Secrétariat aux 
affaires agraires afin d’aborder la conflictualité 

agraire et pour promouvoir la Politique 
agraire et adapter la Politique nationale de 
développement rural intégral, qui donne la 
priorité à la population rurale et autochtone. 
Cependant, il n’a pas été possible d’assurer 
la continuité de ce rapprochement. D’une 
manière générale, les institutions agraires 
du pays ne se sont pas montrées enclines 
à de nouveaux rapprochements, refusant 
les invitations à des rencontres officielles. 
Dans un même temps, les assassinats 
de personnes défendant les terres se 
poursuivent, ce qui empêche d’engager 
un dialogue avec les entités de l’État.  

La crise de la gouvernance qui a éclaté en 
2015, liée à l’affaiblissement des institutions, 
au conflit social et à l’incertitude politique, 
persiste dans le pays. Ce contexte a limité 
la création d’espaces de dialogue avec les 
institutions agraires du pays, mettant en 
pause le suivi de certains engagements à 
court et moyen terme pour la collaboration 
entre les entités du gouvernement, les 
organisations et la société civile. L’absence 
de volonté des pouvoirs politique et 
économique à réaliser des changements 
pour aborder la situation de pauvreté et 
d’exclusion dans laquelle se trouvent les 
habitant-e-s des zones rurales a été mise 
en évidence. Les projets de loi relatifs à l’eau 
et au développement rural intégral ont par 
exemple été interrompus, tandis que les 
expulsions des communautés rurales et la 
criminalisation des leaders communautaires 
se poursuivent.
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LE DÉVELOPPEMENT  
D’ALLIANCES STRATÉGIQUES  

Afin de garantir des avancées dans la 
formulation, l’approbation et la mise en 
œuvre de politiques publiques ou de lois 
adaptées au secteur rural, il est nécessaire 
d’établir un lien avec d’autres organisations 
permettant à la SNE d’augmenter son 
niveau d’influence dans les décisions du 
gouvernement. L’appartenance à la SNE 
est un moyen, pour les organisations 
engagées, de mieux communiquer les unes 
avec les autres au niveau local, mais aussi 
d’atteindre les différents interlocuteurs 

au niveau national ou international, et de 
trouver des solutions à des problèmes 
spécifiques, à travers le dialogue au sein 
de la Plate-forme et avec les acteurs 
extérieurs. Il est essentiel de rechercher 
des alliances stratégiques pour des raisons 
non seulement politiques, mais aussi 
financières, du fait que le dialogue avec 
des nouveaux acteurs peut augmenter les 
possibilités d’accéder à des sources de 
financement inexplorées.

PLANIFICATION ET FLEXIBILITÉ FACE  
AUX CHANGEMENTS INATTENDUS 

La lutte du mouvement paysan n’est pas 
quelque chose de nouveau au Guatemala. 
Cependant, la SNE, en raison de sa visée 
à long terme, permet de donner de la 
cohésion aux efforts des organisations 
qui l’impulsent et renforce leur capacité 
à s’adapter aux changements inattendus. 
Les activités de la SNE Guatemala ont 
contribué à renforcer l’unité du mouvement 

paysan dans le pays, en apportant un appui 
et un accompagnement aux organisations 
sociales dans des conjonctures difficiles 
sur le plan social et politique. La SNE a 
également contribué à la vision et à la 
promotion d’une bonne gouvernance du 
territoire, en promouvant les pratiques 
démontrant l’efficacité d’une approche 
centrée sur les personnes.
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Ces dernières années, l’accès équitable à 
la terre, notamment dans les zones rurales, 
a occupé une place prédominante dans les 
priorités des politiques internationales et 
a été reconnu comme un élément crucial 
contribuant au développement durable 
et à la réduction de la pauvreté. Il est 
essentiel de disposer de politiques et de 
lois sur les régimes fonciers qui soient 
innovantes et progressistes, et applicables 
au niveau national, afin d’encourager 
l’équité dans l’accès à la terre et aux autres 
ressources naturelles, de même que dans 
leur usage et leur contrôle.

La Stratégie nationale d’engagement (SNE) 
est la première étape d’une approche 
promue par la Coalition internationale 
pour l’accès à la terre au niveau des pays, 
afin de créer les conditions propices à 
un changement inclusif et centré sur 
les personnes dans la politique liée 
à la question foncière. Formulée de 
manière conjointe et bénéficiant d’une 
appropriation partagée par les membres 
de l’ILC et les autres acteurs pertinents 
au niveau national, la SNE constitue 
un cadre permettant d’identifier les 
domaines prioritaires dans lesquels les 
acteurs voient des opportunités pour 
catalyser le changement, tant au niveau 
de la formulation des politiques que 
dans la mise en œuvre des politiques 
progressistes existantes. 

Le processus SNE implique également la 
formation d’une plate-forme multipartite 
accompagnant sa mise en œuvre et 
établissant les ajustements nécessaires 
sur la base des enseignements tirés.

Un processus SNE a donc comme 
objectif de faciliter l’action collaborative 
et coordonnée entre les différentes 
parties engagées afin de promouvoir 
la gouvernance foncière centrée sur 
les personnes. Ces processus ont 
permis d’augmenter de plus en plus 
les opportunités disponibles pour que 
les acteurs de la société civile nationale 
collaborent entre eux et avec les acteurs 
internationaux, tant gouvernementaux 
que non gouvernementaux, et s’engagent 
auprès des gouvernements locaux 
et nationaux. 

Il existe actuellement des SNE en Afrique 
(Afrique du Sud, Cameroun, Kenya, 
Madagascar, Malawi, Ouganda, République 
démocratique du Congo, Sénégal, 
Soudan du Sud, Tanzanie, Togo), en Asie 
(Bangladesh, Cambodge, Inde, Indonésie, 
Kirghizistan, Népal, Philippines), en 
Europe (Albanie) et en Amérique latine 
(Argentine, Bolivie, Colombie, Équateur, 
Guatemala, Nicaragua, Pérou). Des SNE 
sont en cours de formulation au Honduras, 
en Jordanie, en Moldavie et en Mongolie.

QU’EST‑CE QU’UNE SNE ?
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Le présent document se base sur un entretien réalisé avec le facilitateur de la SNE Guatemala, 
Fredy Pérez Gonzalez, ainsi que sur la Stratégie 2017 et les rapports de la SNE pour la période 
2017–2018.

Pour en savoir plus, veuillez adresser un courriel à l’adresse :   
secretariatecnicaeni@congcoop.org.gt

Dernière mise à jour : 10 juin 2019
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