INTRODUCTION :
Le choix du sujet traité dans ce mémoire est le résultat de mes origines. De nationalité
mexicaine, je viens d’un pays où l’agriculture est une activité économique encore très importante au
sein de laquelle les contrastes et les injustices ont lieu à tout moment. Ma famille ayant exercé cette
activité pendant plusieurs générations m’a inculqué l’amour et l’intérêt pour l’agriculture de mon
pays, même si j’ai vécu une grande partie de ma vie à Puebla où j’ai réalisé mes études, une ville
proche des ranchs des mes grands parents.

Depuis mon enfance et grâce à mes origines agricoles, je me suis intéressée de plus en plus
aux problèmes, à la vie et aux besoins des agriculteurs de ma famille et à ceux des personnes qui
travaillaient avec nous. Le fait d’habiter dans une ville et de rentrer aux ranchs très souvent
notamment pendant les vacances scolaires, m’a permis de me rendre compte des différences
existantes entre les gens que habitaient dans un milieu et dans un autre.

Le Mexique est un pays “ tiers ” où la répartition inégale de la richesse fait cohabiter des
personnes très riches avec des gens plongés dans la plus grande misère sans que cela ne heurte
personne. Cette réalité est courante dans tout le pays, spécialement dans le milieu de l’agriculture.
C’est pour cela que ces personnes défavorisées qui travaillent dans une activité de moins en moins
rentable, ont difficilement accès à tous les services et avantages que leurs compatriotes possèdent :
l’éducation, la santé, une bonne alimentation et les services comme l’électricité, le drainage, la
sécurité et l’habitation qui sont parfois du domaine du rêve. Malgré les différents programme, crées
par le gouvernement, les lois et les actions mises en place cette situation prévaut.

A partir de cela je me suis dit qu’il devrait y avoir quelque chose à faire, à modifier pour
atténuer d’une façon ou d’une autre cette réalité. J’ai, donc décidé de faire une école de commerce
puis qu’il fallait que je comprenne la logique de l’économie, des affaires, les règles ainsi que les
procédures afin d’exercer une activité qui me permettrais dans un futur de contribuer, même de
façon minime, à l’amélioration de la situation économique de mon pays et particulièrement
l’agriculture mexicaine.

Plusieurs hommes d’affaires considèrent qu’avoir l’intention de contribuer au changement
d’un pays comme le Mexique est idéaliste et impossible ; néanmoins beaucoup de choses dans ce
monde ont été considérées comme impossible et malgré cela elles ont été réalisées. Ce qui fait la

différence entre l’idéal et la réalité sont le travail et la volonté de faire ce que l’on a décidé et j’y
crois vraiment.

Hélas, même si je savais qu’il y avait certains problèmes dans l’agriculture mexicaine, je
n’avais pas une idée très claire des aspects responsables de cette situation. C’est pour cela que mon
mémoire de fin d’études est devenu le meilleur moyen de découvrir quels sont les principales
causes de cette problématique et les comprendre, car pour être capable de mener une action
quelconque il faut d’abord identifier et comprendre le problème.

