
Le nouveau mode de cadastrage des terres indigènes 
fera monter la tension avec les mouvements indigènes. 

 
 

BRASILIA – La Ministre – chef de la Maison civile (de la Présidence de la  
République), Gleisi Hoffmann, a déclaré que le nouveau Procédé de cadastrage 
des terres indigènes fera l'objet d'une réglementation d'ici à la fin de ce 
semestre. C'est, durant la session de la Chambre, le premier engagement concret 
que le gouvernement prend vis-à-vis du lobby  des agriculteurs et éleveurs 
("bancada ruralista"). 
 
 
Cette réglementation va  donner les détails de la façon dont  procéderont 
EMBRAPA (Organisme brésilien de recherches sur l'agriculture et l'élevage) et 
les Ministères de l'agriculture, de la ville et du développement agraire. "Nous 
devons réglementer l'action de ces organismes d'ici à la fin de ce 
semestre....Nous devons prendre des mesures pour améliorer le processus 
décisionnaire. Nous ne le construirons pas seuls." a déclaré la ministre  en 
attirant l'attention sur la nécessité d'agir  sur les plans judiciaire et législatif  et 
sur le ministère public. 
 
EMBRAPA,  qui a suspendu le processus de cadastrage des terres indigènes au 
Parana doit également étudier la question (dans les États de) Mato Grosso du 
sud, de Rio Grande du sud et de Santa Catarina  ce qui sera entrepris dans les 
jours prochains, a déclaré Gleisi Hoffmann. En apprenant que d'autres États 
seraient examinés par EMBRAPA, plusieurs députés ont réclamé que leur État 
soit prioritaire. Avec ces différentes demandes il apparut certain que les députés 
qui auraient intérêt à demander des études particulières sur les cadastrages en 
cours, se tourneraient vers la Présidence de la commission de l'agriculture qui 
transmettrait à la Maison civile. 
 
 
Madame Gleisi Hoffmann a défendu la FUNAI (Fondation nationale de l'Indien) 
en rappelant qu'il s'agissait d'un organisme créé en 1967 "qui a une fonction 
constitutionnelle". (La FUNAI, jusqu'à présent, était l'organisme d'État chargé 
du cadastrage, Note de la traductrice) 
 
La décision du gouvernement de changer  le mode de cadastrage des terres fera 
monter la tension avec les mouvements indigènes.  
Le Conseil indigéniste missionnaire (CIMI) a publié une note déclarant que "le 
gouvernement brésilien agit en parfaite synchronie avec les intérêts illégitimes 
et illégaux du lobby agraire et de la Confédération nationale de l'agriculture et 



de l'élevage qui cherchent à obtenir un moratoire absolu dans les processus de 
cadastrage du pays". 
 
Le CIMI a aussi alerté sur le fait que "le recul des processus de cadastrage des 
terres indigènes qui découle de cette initiative renforcera les risques de conflits 
fonciers entre les peuples détenteurs du droit sur les terres et leurs occupants de 
bonne ou de mauvaise foi. En ne se conformant pas à ses obligations 
constitutionnelles le gouvernement brésilien prend la responsabilité des conflits  
qui s'en suivront." 
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