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Listes 

1. Des sigles  

 
ACVC : Asociación campesina del valle del rio Cimitarra- Association paysanne de la 
vallée du fleuve Cimitarra 
AFLICOC : Asociación de Familias  pertenecientes a los consejos comunitarios de 
Curvaradó, Jiguamiandó, Pedeguita y Mancilla, y Vigía Curvaradó- Association des 
familles des conseils communautaires de Curvaradó, Jiguamiandó, Pedeguita et 
Mancilla, et Vigía Curvaradó.  
ANZORC : Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina- Association 
Nationale des Zones de réserve paysanne. 
AUC : Autodefensas Unidas de Colombia – Autodéfenses Unies de Colombie 
CIDH : Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme 
CIJYP : Comisión Intereclesial de Justicia y Paz- Commission Interéclesiale de Justice 
et Paix 
CINEP : Centro de Investigación y Educación Popular-Programa por la Paz- Centre de 
recherche et d’éducation populaire- Programme pour la Paix.  
CREDHOS : Corporación Regional por la Defensa de los Derechos Humanos – 
Corporation régionale pour la défense des droits de l’Homme.  
DIH : Droit International Humanitaire 
ELN : Ejercito de Liberación Nacional- Armée de Libération Nationale  
EPL : Ejercito Popular de Liberación – Armée Populaire de Libération 
FAO : Food and Agriculture Organization- Organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture.  
FARC-EP : Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejercito del Pueblo- Forces 
Armées Révolutionnaires de Colombie- Armée du Peuple 
INCODER: Institut Colombien de Développement Rural  
JAC : Juntas de Acción Comunal – Conseil d’action communale  
M19 : Movimiento del 19 de Abril – Mouvement du 19 Avril  
MOVICE : Movimiento de Victimas de Crímenes del Estado- Mouvement des Victimes 
de crimes d’État  
ONG : Organisation Non Gouvernementale  
ONGI : Organisation Non Gouvernementale Internationale  
ONU : Organisation des Nations Unies 
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement  
UP : Unión Patriótica -Union Patriotique  
ZRC: Zona de Reserva Campesina- Zone de réserve paysanne  
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2. Des encadrés  

 
Encadré n°1. Questions de développement et situation des campagnes en Colombie. 
Encadré n°2. Le néolibéralisme en Colombie. 
Encadré n°3. La méthode de recherche d’Orlando Fals Borda.  
Encadré n°4.  Saisir les évolutions des revendications paysannes.  
Encadré n°5. Le quotidien des enquêtés du Magdalena Medio et du Bas Atrato.  
Encadré n°6. L’opération « Genèse », une opération « anti-guérilla » aux conséquences 
humanitaires alarmantes. 
Encadré n°7. Des découpages administratifs complexes.  
Encadré n°8. La trajectoire militante d’un leader historique de l’ACVC.  
Encadré n°9.  Registre militant et religieux dans le Bas Atrato. 
Encadré n°10. Une mobilisation en situation de contrainte à Remedios.  
Encadré n°11. La mobilisation d’une communauté afro-descendante face à un ordre 
d’expulsion.  
Encadré n°12. Un financement international pour soutenir la défense des zones de 
réserve paysanne. 
Encadré n°13. Le parcours de Franco, un chercheur au sein de l’ACVC. 
Encadré n°14. Les « bonnes pratiques » agricoles en débat au sein de l’ACVC.  
Encadré n°15. L’assemblée générale de la table communale de Remedios.  
Encadré n°16. La rencontre inter-ethnique de Jiguamiandó. 
Encadré n°17. Le rôle des villes dans les mobilisations paysannes. 
Encadré n°18. La méthodologie participative de Forum Syd. 
 

3. Des photos  

 
Photo n°1. Le monument de la mémoire de Puerto Nuevo Ité, Cimitarra. 
Photo n°2. Réunion autour du monument de la mémoire, après la grève agraire de 2013, 
Puerto Nuevo Ité, Cimitarra. 
Photo n°3. Un membre de la communauté de La Madre dessine son territoire pendant 
une activité de mémoire, La Larga Tumarado, Chocó.  
Photo n°4. Le résultat de l’activité de mémoire des habitants de La Madre, La Larga 
Tumarado, Chocó.  
Photo n°5. Les paysans aux côtés des militants des droits de l’Homme à 
Barrancabermeja dans les années 1990. 
Photo n°6. Maria, leader du Curvaradó devant la zone humanitaire de Camélias, début 
des années 2000.  
Photo n°7. L’héritage religieux dans la constitution des zones humanitaires.  
Photo n°8. Enrique explique la situation des communautés afro-descendantes au micro 
de RFI.  
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Photo n°9. La carte d’une partie de la ZRC, dessinée par les leaders de l’ACVC.  
Photo n° 10. Affiche de promotion du campement écologique. 
Photo n°11. Une conférence lors du campement écologique de l’ACVC. 
Photo n°12. Affiche de promotion du documentaire-fiction des jeunes de Camélias. 
Photos n°13 et 14. Atelier d’identification des problèmes de la finca.  
Photo n°15. Maison de la mémoire de Nueva Esperanza, Jiguamiandó.  
Photos n° 16 et 17. Les paysans de l’ACVC en conférence de presse à Cantagallo.   
Photos n°18 et 19. Rencontre des communautés de CONPAZ. 
Photo n°20. Les paysans du Cimitarra rentrent chez eux après plusieurs mois de grève. 
Photo n°21 Les manifestants se préparent pour défiler pour la Marche Patriotique. 
Photo n°22. Un leader paysan du Boyacá prend la parole lors du Congrès des Peuples. 
Photo n° 23. Affiche de campagne de Raul, leader du Curvaradó.  
Photo n°24. La présence internationale de PBI dans le Bas Atrato.  
Photo n°25. Francisco explique les problèmes identifiés dans le Sud du Bolivar à partir 
d’une carte réalisée par les paysans. 

4. Des cartes 

Carte n°1. Carte de la Colombie et localisation des terrains de recherche.  
Carte n°2. Acteurs et processus dans la compétition pour le territoire dans la zone de 
réserve paysanne de la vallée du fleuve Cimitarra.  
Carte n°3. Acteurs et processus dans la compétition pour le territoire dans le Bas Atrato.  
Carte n°4. Les mobilisations pendant la grève nationale agraire. 

5. Des figures  

 
Graphique n°1. Comparaison des taux d’homicide entre le niveau national, le 
département d’Antioquia et la région d’Urabá 
 
Figure n°1. Quelles sources pour identifier les liens entre le local et l’international ?  
Figure n°2. Varier les points d’observation et les points de vue 
Figure n°3. Les autres processus paysans dans le Magdalena Medio et dans le Bas 
Atrato.  
Figure n°4. Les épisodes clés de l’histoire commune racontée par les enquêtés  
Figure n° 5. Les différentes voies de diffusion entre les niveaux local et international  
Figure n°6. Résumé des observations participantes des rencontres entre acteurs locaux et 
internationaux en Colombie.   
Figure n°7 : Les étapes de l’interaction entre Franco et Pierre. 
Figure n°8.  Structure organisationnelle et hiérarchique des deux organisations paysannes.   
Figure n°9. Les conditions organisationnelles du changement. 
Figure n°10. Parcours de quelques membres de l’équipe technique.   
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Figure n°11. Trajectoires de jeunes leaders dans le Curvaradó.  
Figure n°12. Présence des délégués de l’ACVC dans d’autres institutions et 
organisations au niveau national.  
Figure n°13. La multi-dimensionnalité des causes paysannes. 
Figure n°14. La diversité des paysans mobilisés pendant la grève agraire de 2013.  
Figure n° 15. Comparaison entre la Marche Patriotique et le Congrès des Peuples. 
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Annexe 1 : Liste des entretiens  
 

1. Entretiens réalisés avec des membres de l’ACVC.  

 

Nom Fonction Durée Lieu de l’entretien Date de 
l’entretien 

César 
Jérez 

Leader de l’ACVC Non 
enregistré 

Bogotá, locaux de Prensa 
rural  

23 
novembre 
2012 

Jeune 
homme  

Equipe de terrain 
puis coordinateur 

de section 

1h15 Barrancabermeja siège 
de l’ACVC  

4 
décembre 
2012 

Homme  Président du  
conseil (JAC) de 
Puerto Matilde 
Leader local de 

l’ACVC 

2h30 Maison de l’ACVC,  
village de Puerto Matilde  

6 
décembre 
2012 

Miguel 
Angel 
Gonzalez 
Huepa 

Secrétaire de 
l’ACVC 

1h Barrancabermeja puis 
Puerto Matilde  
 (entretien en 2 fois) 

5 et 
6décembre 
2012 

Homme et 
jeune 
femme  

Coordinateur 
section Sud Bolivar 
Et équipe de terrain 

Sud Bolivar 

1h30 Barrancabermeja, siège 
de l’ACVC 

7 
décembre 
2012 

Alvaro 
Mansano 
 
2 
entretiens  

Vice-président 
 
 

En charge des 
tables communales 
pour la vie digne 

 
 
 

1h10 
 
 
45 min 

Barrancabermeja siège 
de l’ACVC 
 
 
Bureau des tables 
communales à Yondo  

1er octobre 
2013 
 
 
 
26 août 
2014 

Jeune 
homme  

Equipe de terrain 
du Sud Bolivar 

1h22 Barrancabermeja, siège 
de l’ACVC 

1er octobre 
2013 
 

Jeune 
femme  

Equipe de terrain  
Sud Bolivar et 
responsable du 

« projet femmes » 

28 min Barrancabermeja, siège 
de l’ACVC 

2 octobre 
2013 

2 hommes  Comité Bétail  
d’Alto San Juan 

(Sud Bolivar) 
Comité éthique et 
moral de l’ACVC 

37 min Campement de grève de 
Payoa  

2 octobre 
2013 
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Homme  Comité éthique et 
moral de l’ACVC 

23 min Campement de grève de 
Payoa  

2 octobre 
2013 

Eladio 
Morales 

Leader de l’ACVC 
 

45 min Barrancabermeja, siège 
de l’ACVC 

3 octobre 
2013 

Femme  Avocate de 
l’ACVC 

40 min Barrancabermeja, siège 
de l’ACVC 

3 octobre 
2013 

Francisco  
Javier 
Amaya  

Porte parole de la 
MIA régionale. 

Comité Bétail du 
Sud Bolivar (au 

moment de 
l’entretien) 

 
Par la suite : 

responsable de la 
section Cantagallo. 

32 min Barrancabermeja, siège 
de l’ACVC 

3 octobre 
2013  

Maria 
Irene 
Ramirez 
Amaya  

Leader de Puerto 
Matilde 

Responsable du 
projet « jardins 

communautaires » 
(au moment de 

l’entretien) 
 

Par la suite : 
présidente de 

l’ACVC 

57min Chez elle, village de 
Puerto Matilde   
 

5 octobre 
2013  

Homme  Leader du JAC de 
Jabonal 

59min Puerto Matilde 5 octobre 
2013 

Luis 
Carlos 
Ariza  
 
2 
entretiens 

Leader historique 
de l’ACVC 

Responsable 
« Projets » ACVC 

2h30 
 
36 min 

Puerto Matilde 
Le 1er entretien avec 
Carlos Martinez (le 
rejoint au cours de 
l’entretien) 
Le deuxième, seul 
devant chez lui.  

6 
décembre 
2012 
 
6 octobre 
2013  

Homme  Membre du conseil 
de  Puerto Matilde, 

« Groupe de 
soutien » ACVC 

35 min Chez lui à  
Puerto Matilde 

6octobre 
2013 

Homme  « Groupe de 
soutien » du village 
de Dos Quebradas ( 

Remedios) 
Membre 

d’ASORVIM 
(Association 
régionale des 
victimes du 

Magdalena Medio) 

15min 
enregistrem
entle reste 
sans 
enregistreme
nt  

Village de Puerto Nuevo 
Ité (« Cooperativa »)  

9 octobre 
2013  



Annexes 

ALLAIN Mathilde  �  
Thèse pour le doctorat en Science politique | 2016 
 

37

Comité éthique et 
moral de l’ ACVC 

Femme Fondatrice du 
village de 

Cooperativa, 
aujourd’hui Puerto 

Nuevo Ité 

Non 
enregistré 
(refus de 
l’enregistre
ment)  

Chez elle, village de 
Puerto Nuevo Ité 
(« Cooperativa ») 

9 octobre 
2013 

Femme  Administratrice de 
la coopérative.  

Membre du conseil 
de Puerto Nuevo 

Ité. 

28 min Devant la coopérative, 
village de Puerto Nuevo 
Ité (« Cooperativa ») 

9 octobre 
2013 

Femme  Membre du conseil 
de Puerto Nuevo 

Ité. 

24 min 
 

Chez elle, village de 
Puerto Nuevo Ité 
(« Cooperativa »),  

9 octobre 
2013 

Homme Président du 
conseil de Puerto 

Nuevo Ité. 

37 min Devant chez lui, village 
de Puerto Nuevo Ité 
(« Cooperativa »),  

9 octobre 
2013 

Homme Équipe de terrain 
de l’ACVC 

40 min Village de Puerto Nuevo 
Ité (« Cooperativa »),  

9 octobre 
2013 

Homme  Membre  du conseil 
de Campo Bijao 

23min  Village de Campo Bijao 10 octobre 
2013 

Homme  Membre du conseil 
de Caño Tigre 

34 min Village de Campo Bijao 10 octobre 
2013 

Homme  Leader de l’ACVC 
Responsable de la 

zone de Puerto 
Nuevo Ité 

24min Devant la coopérative, 
village de Puerto Nuevo 
Ité (« Cooperativa »),  

10 octobre 
2013 

Homme Délégué de la MIA 
régionale. Membre 

de l’ACVC 

54 min Barrancabermeja, siège 
de l’ACVC 

12 octobre 
2013 

Homme  Membre du conseil 
de Alto San Juan 

33min Chez lui, à Alto San 
Juan  

14 octobre 
2013  

Femme et 
homme  

Membres du 
conseil de Alto San 

Juan 

33 min  Alto San Juan  14 octobre 
2013  

Homme   Président du 
conseil de Alto San 

Juan 

25min Devant chez lui à Alto 
San Juan  

14 octobre 
2013  

Homme   Membre du comité 
« bétail » 

1h03  Chez lui à Alto Limón  14 octobre 
2013  

Mario 
Martinez 

Coordinateur 
général de l’ACVC, 

leader historique  

51min Barrancabermeja, siège 
de l’ACVC 

16 octobre 
2013 

Miguel 
Cifuentes 

Chargé des 
relations 

internationales 

57 min  Bogotá, dans un café 
près du siège de la  
Marche Patriotique 

29 octobre 
2013 

Yenly Chargée des 40min  Bogotá, bureaux de 30 octobre 
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Angelica 
Mendez 

alliances 
internationales et 

financements 
internationaux 

l’Institut colombien de 
développement rural 
(INCODER) 

2013 

Mauricio 
Ramos 

Délégué ACVC 
auprès de la 

Marche Patriotique 
Responsable des 

relations 
internationales de 

l’ACVC 

1h20 Bogotá, siège de la 
Marche Patriotique 

18 
décembre 
2013 

Gilberto 
Guerra 

Coordinateur 
général de l’ACVC, 

leader historique 

2h30  Barrancabermeja, siège 
de l’ACVC 

24 août 
2014 

Homme   Leader historique 
ACVC 

Membre 
coordination 

1h10 Barrancabermeja, siège 
de l’ACVC 

23 août 
2014 

Yesica 
Mendez, 
jeune 
femme  

Equipe de terrain 
puis membre de 

l’équipe technique 
à Bogotá 

46min  Bogotá, bureaux de l’ 
l’ACVC 

19 
septembre 
2014 

 

 

2. Entretiens réalisés avec des membres des communautés de Jiguamiandó et de 

Curvaradó  

 

Nom Fonction Durée Lieu de l’entretien Date de 

l’entretien 

Homme  Membre de la Zone 
humanitaire de  

Nueva Esperanza 
Jiguamiandó 

19 min  Dans l’école,  
Nueva Esperanza 
Jiguamiandó 

15 
novembre 
2013 

Homme Membre de la Zone 
humanitaire de  

Nueva Esperanza 
Jiguamiandó 

18 min  Dans l’école,  
Nueva Esperanza 
Jiguamiandó 

15 
novembre 
2013 

Homme Membre de la Zone 
humanitaire de  

Nueva Esperanza 
Jiguamiandó 

Responsable de la 
santé 

20 min + 1h12 
(entretien en 
deux 
moments)  

Dans l’école, Zone 
humanitaire de  
Nueva Esperanza 
Jiguamiandó 

15 
novembre 
2013 

Homme Représentant légal 
de l’AFLICOC, 
l’association des 

1h12 Dans l’école, Zone 
humanitaire de 
Nueva Esperanza 

15 
novembre 
 2013 
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familles des bassins Jiguamiandó 
Homme Leader historique 

de la Zone 
humanitaire de 

Nueva Esperanza 
Jiguamiandó 

24 min + 27 
min  
(entretien 
interrompu)  

Dans la maison de la 
mémoire, puis dans la 
maison de l’ONG, Zone 
humanitaire de Camélias, 
Curvaradó  

17 
novembre 
2013 

Jeune 
homme 

Leader de la Zone 
humanitaire de 

Costa Azul 

5 min + 16 min  
(entretien 
interrompu)  

Durant le campement de la 
Nueva Union, bassin de 
Pedeguita y Mansilla 

18 
novembre 
2013 

Femme  Leader de la Zone 
humanitaire de 
Caño Manso 

25 min  Chez elle, Zone 
humanitaire de Caño 
Manso, Curvaradó  

19 
novembre 
2013 

Homme Leader de la Zone 
humanitaire de 
Caño Manso 

35 min  Dans l’école de la Zone 
humanitaire de Caño 
Manso, Curvaradó 

19 
novembre 
2013 

Homme Zone de 
biodiversité « El 
retorno »,  bassin 

de Pedeguita y 
Mansilla. 

26 min  Chez son frère dans la 
communauté de Nueva 
Union, bassin de Pedeguita 
y Mansilla 

19 
novembre 
2013 

Homme Leader historique 
de la Zone 

humanitaire de 
Camélias 

1h28 Chez lui, Zone 
humanitaire de Camélias, 
Curvaradó  

21 
novembre 
2013 

Homme Leader historique 
de la Zone 

humanitaire de 
Camélias 

1h24 Chez lui, Zone 
humanitaire de Camélias, 
Curvaradó  

21 
novembre 
2013 

Femme Leader de la zone 
de biodiversité 

« Bijao  Onofre », 
bassin de Pedeguita 

y Mansilla. 

32 min  Chez elle, Bijao Onofre, 
Pedeguita y Mansilla  

22 
novembre 
2013 

Enrique 
Cabezas  

Leader de la Zone 
de biodiversité de 

Apartadocito, 
Curvaradó 

Exilé par la suite en 
Europe 

1h04 Zone humanitaire de Caño 
Manso, à l’occasion de 
l’assemblée générale de 
Curvaradó  

23 
novembre 
2013 

Guillermo  Leader de la Zone 
humanitaire de 
Aljenito Diaz, 

Curvaradó 

28 min  Zone humanitaire de Caño 
Manso, à l’occasion de 
l’assemblée générale de 
Curvaradó  

24 
novembre 
2013 

Raul 
Palacios  

Leader de la Zone 
humanitaire 

Caracoli, 
Curvaradó 

 
Par la suite élu au 

50 min  Zone humanitaire de Caño 
Manso, à l’occasion de 
l’assemblée générale de 
Curvaradó 

24 
novembre 
2013 
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conseil municipal 
de Carmen del 

Darien 
 Homme Leader de la 

communauté de No 
hay como Dios, 

Curvaradó 

37 min Zone humanitaire de Caño 
Manso, à l’occasion de 
l’assemblée générale de 
Curvaradó 

24 
novembre  
2013 

Homme Leader de la 
communauté El 

Cerrao, Curvaradó 

Environ 30min 
(non 
enregistré, 
refus de 
l’enregistreme
nt)  

Zone humanitaire de Caño 
Manso, à l’occasion de 
l’assemblée générale de 
Curvaradó 

25 
novembre 
2013 

Ligia Maria 
Chaverra 
Mena  

Leader historique 
de la Zone 

humanitaire de 
Camélias  

55 min  Zone humanitaire de 
Camélias, maison de 
l’ONG, Curvaradó  

28 
novembre 
2013 

Femme  Membre de la Zone 
humanitaire de 

Camélias 

10 min  Chez elle, Zone 
humanitaire de Camélias, 
Curvaradó  

28 
novembre 
2013 

Homme Membre de la Zone 
humanitaire de 
Camélias mais 
souhaite être 

désigné comme un 
« résistant ». 

1h47 Zone humanitaire de 
Camélias, maison de 
l’ONG, Curvaradó 

29 
novembre 
2013 

Homme Membre de la Zone 
humanitaire de 

Camélias, 
Curvaradó 

48 min  Chez lui, Zone 
humanitaire de Camélias, 
Curvaradó  

29 
novembre 
2013 

Homme Leader de la 
communauté de El 
Cerrao mais réfugié 

dans la Zone 
humanitaire de 
Camélias par 

mesure de 
protection. 

1h23 Chez lui, Zone 
humanitaire de Camélias, 
Curvaradó 

4 décembre 
2013 

Homme Leader de la Zone 
de biodiversité de  

« El Guamo » mais 
réfugié dans la 

Zone humanitaire 
de Camélias par 

mesure de 
protection 

15 min 

(entretien 

interrompu)  

 

Zone humanitaire de 
Camélias, maison de 
l’ONG, Curvaradó 

5 décembre 
2013 
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3. Entretiens complémentaires  

 

3. 1. Auprès d’autres organisations paysannes  

 

Homme Membre de 
CAHUCOPANA 
 

45 min Village de Puerto 
Nuevo Ité, 
département 
d’Antioquia  

9 octobre 
2013 

 
Femme  
 
 
 

Vice présidente de 
l’ANMUCIC, 
l’Association nationale 
des femmes paysannes, 
noires et indiennes de 
Colombie 
 
A  

50 min  Bureaux de 
l’association, 
Bogotá  

1er février 
2013  

Homme  Membre d’ASCAMCAT, 
Association paysanne du 
Catatumbo, Département 
de Santander  
Responsable des projets 
agricoles et des relations 
politiques.  

20 min  Rencontre des 
ZRC pour un 
séminaire sur 
l’agro-écologie, 
Inza, département 
du Cauca  

24 octobre 
2013 

Femme  Membre de la Zone de 
réserve paysanne de 
Cabrera (Cundinamarca) 
Responsable de l’agro-
écologie.  

18 min Rencontre des 
ZRC pour un 
séminaire sur 
l’agro-écologie, 
Inza, département 
du Cauca 

24 octobre 
2013 

Homme  Leader de l’organisation 
Sintrapaz, Zone de 
réserve paysanne du 
Sumapaz (District de 
Bogotá).  

10 min  Rencontre des 
ZRC pour un 
séminaire sur 
l’agro-écologie, 
Inza, département 
du Cauca 

24 octobre 
2013 

Homme  Leader de la Zone de 
réserve paysanne de 
Montes de Maria 
(Bolivar et Sucre).  

25 min  Rencontre des 
ZRC pour un 
séminaire sur 
l’agro-écologie, 
Inza, département 
du Cauca 

25 octobre 
2013 

 
Homme  

Leader de la Zone de 
réserve paysanne de Pato 
Balsillas (Caqueta). 

48 min  Rencontre des 
ZRC pour un 
séminaire sur 
l’agro-écologie, 
Inza, département 
du Cauca 

25 octobre 
2013 

Homme Leader de la Zone de 16 min  Rencontre des 25 octobre 
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réserve paysanne de 
Perla Amazónica  
(Putumayo).  

ZRC pour un 
séminaire sur 
l’agro-écologie, 
Inza, département 
du Cauca 

2013  

 

3. 2. Auprès d’organisations colombiennes de défense des droits de l’Homme  

 

Ubelsen 
Duque  

Président du Programme 
de paix pour le 

Magdalena Medio  

1h06+9 min Barrancabermeja, 
locaux du 
programme de 
paix  (même 
immeuble que 
ACVC) 

16 octobre 
2013 

3 membres 
de 
CREDHOS  

2 avocats et le président 
de CREDOS: 

Corporation régionale 
pour la défense des 
droits de l’Homme  

1h13 Bureaux de 
CREDHOS, 
Barrancabermeja. 

4 octobre 
2013 

Abilio 
Peña 

Membre de la 
Commission 

Interéclesiale de Justice 
et Paix 

35 min  Bogotá, bureaux 
de l’ONG.  

17 
décembre 
2013 

 

3. 3. Auprès d’organisations internationales  

 

Jessye 
Weinstein  

Witness For Peace  48 min Bogotá locaux de 
l’ONG  

15 mai 
2013  

Karen 
Jeffares 

Peaces Brigades 
International  

26 min  Bogotá, locaux de 
l’ONG 

10 octobre 
2012  

Blandine  Programme 
d’Accompagnement 
Solidarité Colombie 
(PASC)  

45 min  Dans un café, 
Bogotá  

8 mai 2013 

Homme  Ancien membre du 
CINEP (ONG 
colombienne de défense 
des droits de l’Homme)  
Membre du réseau 
France Colombie 
Solidarités  

1h56  Paris  23 mai 
2014 
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3. 4. Autres entretiens  

 

Cette série d’entretiens a été menée par l’équipe de soutien psychologique de l’ONG 

CIJYP en novembre 2013. Nous assistons à ces entretiens (et prêtons également notre 

enregistreuse) sans intervenir. Nous avons très peu exploité ce matériel, mais la situation 

d’entretien en tant que telle nous renseigne sur la manière de travailler de l’ONG.  

 

Femme, 
veuve d’un 
leader 
assassiné, 
déplacée 
pendant 
plusieurs 
années  

Membre de la 
Zone humanitaire 
de Caño Manso, 
Curvaradó  

Nous 
assistons à 
l’entretien 
mené par 
l’équipe de 
soutien 
psychologique 
de l’ONG  

Zone humanitaire de 
Caño Manso, à 
l’occasion de l’assemblée 
générale de Curvaradó  

Novembre 
2013 

Homme, 
frère et fils 
de deux 
leaders 
assassinés  

Membre de la 
Zone humanitaire 
de Caño Manso, 
Curvaradó  

Nous 
assistons à 
l’entretien 
mené par 
l’équipe de 
soutien 
psychologique 
de l’ONG 

Zone humanitaire de 
Caño Manso, à 
l’occasion de l’assemblée 
générale de Curvaradó 

Novembre 
2013 

Homme, 
déplacé, 
récemment 
retourné 
sur ses 
terres 

Membre de la 
communauté de la 
Nueva Union, 
Pedeguita y 
Mansilla  

Nous 
assistons à 
l’entretien 
mené par 
l’équipe de 
soutien 
psychologique 
de l’ONG 

Communauté de Nueva 
Union, Pedeguita y 
Mansilla 

Novembre 
2013 

Femme, 
veuve et 
mère de 
deux 
leaders 
assassinés, 
récemment 
retournée 
sur ses 
terres 

Membre de la 
Zone humanitaire 
de Costa Azul, 
Curvaradó  

Nous 
assistons à 
l’entretien 
mené par 
l’équipe de 
soutien 
psychologique 
de l’ONG 

Zone humanitaire de 
Costa Azul 

Novembre 
2013 
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Annexe 2 : Les observations participantes1   
 

1. Observations participantes ACVC, terrains 2013 et 2014.  

Quotidien des membres de l’ACVC 
Accompagnement des leaders.  Différents villages 1er octobre au 16 octobre 

2013 
Rencontres et travail avec différents 
leaders de l’ACVC au cours de 
l’organisation du campement 
écologique. 
 

Barrancabermeja 
et Bogotá  

De juillet à Septembre 
2014  

10 Interactions entre la base sociale et l’ACVC 
Visite des campements de grève à 
Payoa avec des leaders de l’ACVC. 

Payoa 2 octobre 2013  
 

Travaux dans les jardins collectifs 
de Puerto Matilde. 

Village de Puerto 
Matilde 

5 octobre 2013  
 

Assemblée du conseil d’action 
communal de Puerto Matilde. 

Village de Puerto 
Matilde 

6 octobre 2013  
 

Trajet en barque avec les paysans 
grévistes de Barrancabermeja à 
Puerto Nuevo Ité (1 journée). Les 
paysans rentrent chez eux après 
plusieurs mois dans des 
campements de grève.  
 

Fleuve Cimitarra 8 octobre 2013  
 

Réunion de bilan sur la grève 
agraire. 

Village de Puerto 
Nuevo Ité  

9 octobre 2013 
 

Visite du projet collectif de buffles 
de l’ACVC. Discussions avec les 
paysans responsables du projet.  

Village de Puerto 
Matilde 

11 octobre 2013  
 

Réunion entre l’équipe technique de 
l’ACVC et les paysans de Puerto 
Matilde.  

Village de Puerto 
Matilde 

Pto Matilde 11 octobre 
2013  
 

Visite de l’ACVC dans plusieurs 
villages du Sud du Bolivar.  

Alto San Juan et 
Alto Limon 

13 octobre 2013  
 

Assemblée de la Table communale 
pour la vie digne de Remedios. 

Remedios 30 juillet 2014  
 

Assemblée de la Table communale 
pour la vie digne de Cantagallo.  

Cantagallo 25 aout 2014 

6 Réunions internes de l’ACVC 
Réunion avec Gilberto Guerra pour 
aborder notre rôle au sein de 
l’équipe technique.  

Barrancabermeja, 
siège de l’ACVC  

19 juillet 2014 

                                                
1 Ces observations sont classées par types d’interactions. Certaines observations sont des rencontres entre divers 
acteurs et peuvent par conséquent apparaître plusieurs fois.  
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Réunion de présentation des projets 
de développement entre la direction 
de l’ACVC, l’équipe technique et 
l’équipe chargée des projets 
internationaux.  

Barrancabermeja, 
siège de l’ACVC 

27 Juillet 2014 
 

Réunion de préparation de 
l’assemblée de la table communale 
de Remedios, avec les membres de 
l’équipe de terrain de l’ACVC.  

Remedios, locaux 
de l’ACVC 

29 juillet 2014  
 

Réunion de débriefing de 
l’assemblée de la table communale, 
avec les membres de l’équipe de 
terrain de l’ACVC. 

Remedios, locaux 
de l’ACVC 

31 juillet 2014 
 

Réunion de présentation du 
campement écologique, direction de 
l’ACVC et membres de l’équipe 
technique.  

Barrancabermeja, 
siège de l’ACVC 

26 août 2014 
 

Réunion avec Gilberto et les 
participants de l’atelier de 
formation des leaders.  

Barrancabermeja, 
siège de l’ACVC 

24 septembre 2014 

6 rencontres ACVC- autres organisations paysannes ou sociales 
Réunion de préparation du 
campement écologique, présentation 
du projet à divers collectifs alliés de 
l’ACVC.  

Bogotá, locaux de 
l’ACVC  
 

17 juillet 2014 

Événement « Front Ample pour la 
paix », conférence entre plusieurs 
organisations sociales, partis 
politiques et institutions pour un 
soutien aux initiatives de paix.  

Yondo 26 juillet 2014 
 

Réunion sur les impacts 
environnementaux entre l’ACVC et 
diverses organisations (comité 
citoyen, organisation de défense de 
l’environnement, etc.)  

Yondo 22 août 2014 
 

Manifestations culturelles et 
rencontres avec d’autres 
organisations. Présence de diverses 
organisations paysannes, ONG de 
défense des droits de l’Homme et 
associations culturelles.  

Ville d’Apartadó et 
gymnase de la ville  

27 septembre 2014 

Réunion entre l’ONG 
Conciudadanía et l’ACVC. 

Yondo 22 août 2014 

ICP centre de recherche-ACVC. Bogotá 
 

29 août 2014 

3 Mobilisations paysannes avec ACVC 
Visite des campements de grève et 
blocage des routes à Payoa. 

Payoa  2 octobre 2013  
 

Retour de la grève.  Fleuve Cimitarra  8 octobre 2013 
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Manifestations culturelles et 
rencontres avec d’autres 
organisations. 

Ville d’Apartadó et 
gymnase de la ville 

27 septembre 2014 

4 rencontres entre l’organisation et des institutions de l’État  
ACVC-Table communale de 
Remedios-mairie de Remedios  

Remedios  31 juillet 2014  
 

Visite de l’Institut de Geographie 
Agustin Codazzi à l’ACVC (Via la 
table communale de Yondo).  

Yondo  22 août 2014 
 

ACVC- Table communale de 
Cantagallo -mairie de Cantagallo. 
Conférence de presse et rencontre 
avec les membres de la mairie de 
Cantagallo. 

Cantagallo  25 août 2014  
 

ACVC- Table communale de 
Cantagallo et l’Unité municipale 
d’assistance technique agricole 
(UMATA). 

Cantagallo  25 août 2014 
 

1 rencontre directe entre la base sociale et les acteurs internationaux sur le terrain 
Atelier  de préparation et de 
formation des leaders dans le cadre 
du campement écologique. 
Paysans et leaders de l’ACVC –
ONG Forum Syd. 

Barrancabermeja  23-25 septembre 2014  
 

3 rencontres entre l’ACVC et des partenaires internationaux en Colombie 
Réunion entre l’ACVC-Forum Syd 
pour l’organisation et le 
financement du campement 
écologique  

Bogotá 29 août 2014  
 

Réunion entre l’ACVC-Forum Syd 
pour l’organisation et le 
financement du campement 
écologique 

Bogotá 3 septembre 2014  
 

Réunion entre l’ACVC-Forum Syd 
pour l’organisation et le 
financement du campement 
écologique 

Bogotá 17 septembre 2014 
 

3 rencontres entre l’ACVC et des acteurs internationaux en France 
Conférence d’un leader de l’ACVC 
aux étudiants de l’IEP, organisé par 
Assoméricalatina (association de 
l’IEP) 

IEP de Bordeaux  19 février 2014 

Rencontre entre le leader de 
l’ACVC et un représentant de la 
Confédération paysanne  

Bagnolet, siège de 
la Confédération 
Paysanne  

20 février 2014 

Rencontre entre le leader de 
l’ACVC et le responsable des 
relations internationales du Parti de 
Gauche  

Paris, locaux de 
l’association 
Mémoires des luttes 

21 février 2014 
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2. Observations participantes Communautés Jiguamiandó et Curvaradó, terrains 

2013-2014-2015 

 

6 interactions entre les communautés et les institutions de l’État avec la présence 
de l’ONG  

Interlocution avec l’armée suite aux 
menaces et attaques des travailleurs 
des entreprises agricoles sur les 
communautés.  
Présence de l’ONG, de nombreux 
leaders de différentes communautés 
des bassins voisins et de PBI. 

Communauté de 
Nueva Union, 
Pedeguita y Mansilla 

18 novembre 2013  
 

Mobilisation des communautés du 
Curvaradó devant la base militaire. 

Base militaire de  
Llano Rico, 
Curvaradó  

6 décembre 2013 
 

Rencontre avec le maire de 
Riosucio au sujet des ordres 
d’expulsion des familles de La 
Largam Tumarado.  

Mairie de Riosucio, 
département du 
Chocó  

28 septembre 2014 
 

Tentative d’expulsion des familles 
de La Larga Tumarado  
Présence de l’ONG CIJYP et de 
PBI.  

Communauté Nueva 
Union, Larga 
Tumarado 

1er octobre 2014 
 

Jugement (décalé) d’un membre du 
Curvaradó, interactions entre 
l’avocat de l’ONG et les 
fonctionnaires du tribunal.  

Tribunal de Riosucio 30 octobre 2014  
 

Processus de retour des habitants de 
La Larga : appels récurrents aux 
institutions en charge des déplacés, 
de la protection des victimes, de la 
restitution des terres, et le cabinet 
du vice-président de la République 
en charge des droits de l’Homme. 

Zone humanitaire de 
Camélias et 
campements à la 
Larga 

12-20 octobre 

29 interactions entre l’ONG et les communautés 
Visite à la communauté de El 
Guamo avec son leader.  

El Guamo, 
Curvaradó  

1er Juin 2013 
 

Réunions des leaders du Curvaradó 
avec l’ONG.  

Zone humanitaire  de 
Camélias, Curvaradó  

2 juin 2013 
 

Retour de la famille Ruiz sur ses 
terres et constitution de la Zone 
humanitaire de Costa Azul.  
 

Zone humanitaire  de 
Costa Azul, 
Curvaradó 

2- 6 Juin 2013  
 

Réunion avec les membres de la 
Zone humanitaire de Nueva 
Esperanza. 

Zone humanitaire de 
Nueva Esperanza, 
Jiguamiandó  

15 novembre 2013 
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Représentation théâtrale des 
membres de Nueva Esperanza. 

Zone humanitaire de 
Nueva Esperanza, 
Jiguamiandó  

15 novembre 2013 

Ateliers de théâtre avec les jeunes 
de Curvaradó et l’équipe 
pédagogique de l’ONG en 
préparation de la commémoration 
des 25 ans de l’ONG.  

Zone humanitaire  de 
Camélias, Curvaradó 

Du 16 novembre au 1er 
décembre 2013 
 

Préparation de la mobilisation 
devant la base militaire, rencontre 
des différents leaders du Curvaradó.  

Zone humanitaire  de 
Camélias, Curvaradó 

17 novembre 2013 
 

Réunion entre l’ONG, les membres 
de la Zone humanitaire de Caño 
Manso, et les membres de la 
communauté de Nueva Union suite 
aux altercations avec les travailleurs 
de l’entreprise.  

Communauté « El 
retorno », Pedeguita 
y Mansilla  

18 novembre 2013 
 

Réunion entre l’ONG, les membres 
de la Zone humanitaire de Caño 
Manso et les membres de la 
communauté de Nueva Union. 
Analyse des menaces et des 
prochaines actions collectives. 

Zone humanitaire de 
Caño Manso, 
Curvaradó  

19 novembre 2013  
 

Visite de l’ONG aux membres de la 
Zone humanitaire de  Costa Azul, 
réunion avec la famille Ruiz.  

Zone humanitaire  de 
Costa Azul, 
Curvaradó 

20 novembre 2013 
 

 Visite de l’ONG aux membres de la 
Zone de biodiversité de Bijao 
Onofre. 

Zone de biodiversité 
de Bijao Onofre, 
Pedeguita y Mansilla  

22 novembre 2013 
 

Visite de l’ONG aux membres de la 
Zone de biodiversité de La Palma 

Zone de biodiversité 
de La Palma 
Pedeguita y Mansilla 

23 novembre 2013  
 

Réunion de plusieurs leaders du 
Curvaradó et des membres de la 
Zone humanitaire de Andalucia. 

Zone humanitaire  de 
Andalucia, 
Curvaradó 
 

30 novembre 2013  
 

Visite de l’ONG aux membres de la 
Zone humanitaire de Nueva 
Esperanza. 

Zone humanitaire de 
Nueva Esperanza, 
Jiguamiandó 

4 décembre 2013 
 

Réunion entre les communautés du 
Curvaradó et l’ONG au sujet de la 
consultation préalable des minorités 
ethniques.  

Zone humanitaire  de 
Camélias, Curvaradó 

6 décembre 2013 
 

Fête des 25 ans de l’ONG, plusieurs 
communautés sont invitées à 
Bogotá. Représentations théâtrales, 
danses et conférences.  

Bogotá, Centre de la 
Mémoire Historique  

9 décembre 2013  
 

Réunion entre les communautés de 
La Madre-Union récemment 

La Larga Tumarado  29 sept 2014  
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retournées sur leurs terres et l’ONG 
pour préparer l’éventualité d’une 
expulsion.  
 
Activité de mémoire avec les 
membres de la communauté de La 
Madre Union-JyP. 

La Larga Tumarado 1er octobre 2014 
 

Réunion entre l’ONG et les 
membres de la communauté de 
Camélias au sujet de plusieurs 
conflits entre des familles de la 
communauté.  

Zone humanitaire de 
Camélias, Curvaradó  

3 octobre 2014 

Réunion entre l’ONG et deux 
leaders au sujet de l’arrivée de 
groupes armés assimilés à des 
paramilitaires dans certaines zones.  

Zone humanitaire de 
Camélias, Curvaradó 

7 octobre 2014  
 

Rencontre interethnique de 
CONPAZ. 

Village de Pueblo 
Nuevo, Jiguamiandó  

12-15 octobre 2014 
 

Accompagnement des communautés 
récemment retournées sur leurs 
terres à la Larga Tumarado. Atelier 
de reconstruction de l’histoire 
collective avec l’équipe de 
psychologues de l’ONG.  

La Larga Tumarado 16 octobre 2014  

Accompagnement des communautés 
récemment retournées sur leurs 
terres à la Larga Tumarado. 

La Larga Tumarado 20 et 22 octobre 2014  
 

Visite de l’ONG à la famille de la 
Zone de biodiversité « El Paraiso », 
qui a reçu des menaces des 
entreprises qui occupent leurs 
terres.  

Zone de biodiversité 
« El Paraiso », 
Curvaradó  

23 octobre 2014  
 

Visite de l’ONG dans la Zone 
humanitaire de Costa Azul.  

Zone humanitaire de 
Costa Azul, 
Curvaradó  

25 octobre 2014  
 

Visite de l’ONG aux membres de la 
Zone de biodiversité de Bijao 
Onofre. Réunion pour aborder la 
représentation légale du bassin de 
Pedeguita y Mansilla.  

Zone de biodiversité 
de Bijao Onofre, 
Pedeguita y Mansilla 

26 octobre 2014 
 

Visite de l’ONG aux membres de la 
Zone de biodiversité de La Palma. 
Rencontre avec les paysans 
récemment retournés sur leurs 
terres.  

Zone de biodiversité 
de La Palma, 
Pedeguita y Mansilla 

27 octobre 2014  
 

Journée avec la famille de la leader 
de la communauté de Bijao Onofre.  

Zone de biodiversité 
de Bijao Onofre, 
Pedeguita y Mansilla 

28 octobre 2014  
 

Rencontre entre un avocat de Zone de biodiversité 30 octobre 2014  
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l’ONG et les paysans de La Larga 
Tumarado pour reconstituer les faits 
de violence lors du déplacement 
forcé de 1997.  
 

de la Madre-Union, 
La Larga Tumarado  

 

6 rencontres relations entre le conseil communautaire et les habitants (sans 
l’ONG) 

Rencontre sportive des équipes de 
football féminin des Zones 
humanitaires de Caracoli et de 
Camélias.  

Zone humanitaire de 
Caracoli, Curvaradó  

1 juin 2013 

Réunion entre la famille Ruiz (qui 
vient de retourner sur ses terres) et 
des représentants du Curvaradó et 
du Jiguamiandó. Présentation des 
règles d’une Zone humanitaire. 

Zone humanitaire de 
Costa Azul, 
Curvaradó  

2 juin 2013 
 

Réunion entre les leaders du  
Curvaradó  et du Jiguamiandó  pour 
organiser la mobilisation devant la 
base militaire. 

Maison de la 
mémoire, Zone 
humanitaire de 
Camélias, Curvaradó 

17 novembre 2013  
 

Les jeunes de Camélias présentent 
leurs travaux de recherche de fin 
d’année devant les habitants.  

Maison de la 
mémoire, Zone 
humanitaire de 
Camélias, Curvaradó 

28 novembre 2013  
 

Réunion entre les leaders du 
Curvaradó et les membres de 
Camélias pour expliquer l’action de 
tutelle.  

Maison de la 
mémoire, Zone 
humanitaire de 
Camélias, Curvaradó 

2 décembre 2013  
 

Réunion interne des membres de la 
Zone humanitaire de Camélias sur 
la sécurité dans la zone et autour de 
la zone. Bilan des menaces reçues.  

Maison de la 
mémoire, Zone 
humanitaire de 
Camélias, Curvaradó  

7 octobre 2014 
 

3 réunions réunissant l’ensemble des conseils du Curvaradó 
Assemblée des conseils 
communautaires du Curvaradó à 
Caño Manso.  

Zone humanitaire de 
Caño Manso, 
Curvaradó  

24 et 25 novembre 2013  
 

Réunion des communautés pour 
préparer une action de tutelle 
(action juridique qui vise à porter 
plainte pour violation d’un droit 
constitutionnel). 

Zone humanitaire de 
Camélias,  
Curvaradó  

2 décembre 2013  
 

Assemblée des conseils 
communautaires du Curvaradó à No 
Hay Como Dios.  

Communauté de No 
Hay Como Dios, 
Curvaradó  

19 octobre 2014 
 

3 Rencontres entre les communautés et d’autres ONG colombiennes sur le terrain  
 
Echanges entre l’ONG Rios Vivos 
et un leader du Curvaradó autour 
des projets de Zone de biodiversité.  

Zone de biodiversité, 
Curvaradó  

11 octobre 2014  
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Réunion entre l’ONG Rios Vivos et 
les habitants de la Zone humanitaire 
de Camélias. 

Zone humanitaire de 
Camélias,  
Curvaradó 

11 octobre 2014 
 

Rencontres CONPAZ : présence de 
Rios Vivos, du MOVICE (le 
mouvement de victimes des crimes 
d’État) et de la Fondation comité de 
solidarité avec les prisonniers 
politiques.  

Village de Pueblo 
Nuevo, Jiguamiandó  

12-15 octobre 2014 
 

8 Rencontres entre les communautés et des acteurs internationaux sur le terrain 
Visite des membres de la 
« Commission éthique », composée 
de diverses personnalités : deux 
Espagnols, deux sœurs 
équatorienne, deux Américains. 
Réunion pour les accueillir.  

Maison de la 
mémoire, Zone 
humanitaire de 
Camélias, Curvaradó  

5 décembre 2013 
 

Mobilisation devant la base 
militaire. Présence des membres de 
la « Commission éthique » et de 
PBI.  

Base militaire de  
Llano Rico, 
Curvaradó 

6 décembre 2013  
 

Retour de la famille Ruiz sur ses 
terres et constitution de la Zone 
humanitaire de Costa Azul  
Présence de PBI et de SWE FOR, 
deux ONGI d’accompagnement. 

Zone humanitaire  de 
Costa Azul, 
Curvaradó 

2- 6 Juin 2013  
 

Visite de PBI après les menaces 
reçues par les habitants de Nueva 
Union et suite aux altercations avec 
les travailleurs de l’entreprise.  

Nueva Union, 
Pedeguita y Mansilla  

18 novembre 2013  
 

Accompagnement de PBI lors la 
visite de l’ONG dans la Zone de 
biodiversité de Bijao Onofre.  

Zone de biodiversité 
de Bijao Onofre, 
Pedeguita y Mansilla  

22 novembre 2013  
 

Accompagnement de PBI lors de la 
visite de l’ONG aux membres de la 
Zone de biodiversité de La Palma.  

Zone de biodiversité 
de La Palma, 
Pedeguita y Mansilla 

23 novembre 2013 

 Accompagnement de PBI lors de la 
procédure d’expulsion des habitants 
de La Madre Union.  
 

La Madre Union, La 
Larga Tumarado 

29 et 30  septembre 2014 

Accompagnement de PBI lors d’une 
visite de l’ONG aux habitants 
récemment retournés à La Larga.  

Zone de biodiversité 
La Madre Union, La 
Larga Tumarado  

16 octobre 2014  
 

1 Rencontre entre des membres des communautés et des acteurs internationaux en 
Colombie (en dehors du terrain) 

Célébration des 25 ans de l’ONG.  Bogotá, Centre de 
Mémoire Historique  

9 décembre 2013 

6 Rencontres entre des membres des communautés et des acteurs internationaux à 
l’international 

Rencontre entre Enrique et Omaira, Paris, locaux de PBI  5 février 2015 
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exilés en Espagne et un réseau 
d’associations travaillant sur la 
Colombie. Réunion organisée par 
PBI. Présence de PBI France, du 
réseau France Colombie Solidarité, 
de Terres des Hommes, d’Amnesty 
International et de Caritas.  
Interview d’Enrique et d’Omaira 
par RFI Espagne, présence de PBI.  

Paris, locaux de PBI 5 février 2015 

Conférence grand public d’Amnesty 
International avec Enrique et 
Omaira sur les violations des droits 
de l’Homme en Colombie et dans le 
Chocó.  

Paris, locaux 
d’Amnesty 
International France  

5 février 2015 

Repas avec un membre d’Amnesty 
International, PBI et les deux 
leaders du Curvaradó pour faire le 
bilan de la conférence. 

Paris  5 février 2015 

Réunion au ministère des Affaires 
Étrangères et du Développement 
International. Rencontre entre le 
rédacteur Colombie, la chargée des 
droits de l’Homme, PBI et les deux 
leaders du Curvaradó. Nous 
assistons au nom du réseau France 
Colombie Solidarités.  

Paris, MAEE 6 février 2015 

Repas et échanges informels entre 
des anciens volontaires de PBI et 
les deux leaders du Curvaradó.  

Paris  6 février 2015  

 

 

3. Observations participantes des mouvements sociaux au niveau national  

 

Observation Acteurs  Lieu  Sujet  
 
Assemblée générale 
du Congrès des 
Peuples. 
 

Toutes les 
organisations qui 
font partie du 
mouvement et les 
mouvements 
sociaux invités.  

Bogotá, Université 
Nationale de 
Colombie  

19 avril 2013  

Conférence de 
presse du Congrès 
des Peuples au 
congrès de la 
République.  

Leaders du 
mouvement, 
soutiens 
internationaux, 
journalistes.  

Bogotá, congrès de 
la République  

18 avril 2013 

 
Manifestation 

Toutes les 
organisations qui 

Bogotá, la marche 
convergent vers la 

9 avril 2013  
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(grande marche) de 
la Marche 
Patriotique. 

font partie du 
mouvement, ainsi 
que des 
mouvements 
sociaux très divers, 
des partis 
politiques, etc.  

Place Bolivar  

Marche du 1er mai  Nombreuses 
organisations 
syndicales et 
mouvements 
sociaux divers, 
partis politiques, 
etc. 

Bogotá, la marche 
convergent vers la 
Place Bolivar 

1er mai 2013  

 

 

4. Observations participantes de différentes organisations paysannes  

 

Nous détaillons ci-après les observations au cours du séminaire des zones de réserve 

paysanne organisé par l’ANZORC, FAO et l’INCODER. Ce séminaire s’est tenu dans le 

département du Cauca à Inza pendant une semaine. Tous les participants étaient logés au 

même endroit. Les ateliers et les conférences ont été l’occasion d’observer les différents 

débats entre les organisations paysannes et la diversité des positions de celles-ci. Ce fut 

également un moment privilégié pour observer les interactions entre les acteurs de 

l’INCODER et les circulations militantes de ces fonctionnaires au sein de certaines 

organisations paysannes. Nous avons également pu observer le travail de la FAO auprès 

des communautés paysannes.  

 

Observation  Acteurs/ sujet Lieu Date 
Echanges informels 
et quotidien du 
séminaire  
 

Affinités entre certains 
acteurs qui se connaissent 
déjà.  
Leaders des ZRC (63 
participants et 24 
organisations paysannes 
représentées) 
Membres de l’INCODER 
Membres de ANZORC 
Membres de la FAO  

Village de San 
Andrés, Inza-
Cauca  

21-25 octobre 2013 

Conférences, 
diffusion de vidéos 
et débats.  

Définition de 
l’agroécologie 
Contexte global de 
production agricole 

Village de San 
Andrés, Inza-
Cauca 

21  octobre  
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Les ZRC et l’agro-
écologie  
La FAO et l’agro-écologie  
Réflexions sur les droits 
des paysans  

Rôle de l’ACVC 
dans les débats.  

Plusieurs membres de 
l’ACVC sont présents et 
jouent un rôle important 
de leader dans les débats.  

Village de San 
Andrés, Inza-
Cauca 

Tous les jours  

Atelier de 
réflexion.  
 

Répartition par groupes 
autour de plusieurs 
questions : 
Comment fonctionne le 
marché agricole mondial ? 
Comment celui-ci a t-il un 
impact sur les différentes 
régions ?  
Que produit on ? 
Qu’importe t-on ? 

Village de San 
Andrés, Inza-
Cauca 

21 octobre  

Visite de la 
bibliothèque de 
Guanacas et 
conférences  

Conférences sur :  
- les insectes nuisibles   
- les maladies en agro-

écologie  

Communauté 
de Guanacas, à 
proximité de 
San Andrés 

22 octobre  

Ateliers  Réalisation par groupe : 
- production de 

fertilisant naturel  
- production 

d’insecticide naturel  
- construction de 

pièges naturels pour 
les plaies.  

Communauté 
de Guanacas, à 
proximité de 
San Andrés  

22 octobre  

Conférences sur 
l’alimentation, sur 
les marchés et sur 
le commerce en 
circuit court  

Présentation des initiatives 
de diverses organisations 
paysannes.  
 
Question de l’accès à une 
alimentation saine dans les 
quartiers populaires.  

Village de San 
Andrés, Inza-
Cauca 

23 octobre 

Ateliers sur les 
échanges de 
graines.  

Projection du 
documentaire « 9.70 » qui 
a joué un rôle dans le 
déclenchement de la grève 
agraire. 

Village de San 
Andrés, Inza-
Cauca 

23 octobre  

Présentation de 
l’expérience agro-
écologique cubaine  

Débat autour de cette 
expérience.  

Village de San 
Andrés, Inza-
Cauca 

23 octobre  

Atelier de 
diagnostic de 
différentes 
exploitations 

Répartition par groupe sur 
trois exploitations. La 
consigne : analyser les 
manques de chacune des 

Différentes 
localités aux 
alentours de 
San Andrés.  

24 octobre  
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agricoles.  exploitations et formuler 
des conseils aux paysans.  

Assemblée plénière Retour des expériences sur 
le séminaire. Débat autour 
de l’exercice de diagnostic 
des exploitations 
agricoles.  
3 problèmes 
identifiés pour l’agro-
écologie dans la région :  

- risques de « méga-
projets » miniers ou 
pétroliers 

- cultures illicites 
- production intensive 

de bétail  

Village de San 
Andrés, Inza-
Cauca 

25 octobre  

 

5. Observations participantes lors d’autres rencontres entre acteurs locaux et 

internationaux  

 

Observation  Acteurs/Sujets  Lieu Date  
Un comité d’avocats 
cherchent à sensibiliser 
des ambassades 
étrangères au cas d’une 
communauté paysanne 
menacée.   

Le Comité d’Avocats 
pour la Défense des 
Prisonniers Politiques 
sollicitent le soutien des 
ambassades étrangères 
pour faire connaître un 
risque de violations des 
droits de l’Homme et 
sensibiliser sur un cas 
particulier. Rencontre au 
siège de PBI (qui fait 
alors l’intermédiaire) 
entre cette ONG 
colombienne  et les 
délégués des ambassades 
de France, de Hollande et 
du Royaume Uni.  

Siège de PBI à 
Bogotá  

7 mai 2013 

L’équipe de terrain de  
PBI rend visite à la 
communauté de paix de 
San José de Apartadó.   

Les membres de PBI ont 
des réunions avec les 
leaders. Pendant ce 
temps, nous discutons 
avec quelques habitants 
de la communauté, une 
sœur qui est l’institutrice 
de l’école,  deux jeunes 
volontaires italiennes de 
l’ONG Palomas qui 

Communauté de 
paix de San José 
de Apartadó  

25 mai 
2013 
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accompagnent la 
communauté, ainsi que 
deux volontaires de 
l’organisation FOR qui 
accompagnent une 
communauté voisine. 
Puis rencontre avec un 
leader de la communauté.   

Entretien avec Jésus, 
membres de la 
communauté de San José 
de Apartadó  

Jésus attend son départ 
pour Bogotá où il doit 
recevoir des excuses 
nationales du Président de 
la République pour les 
violations des droits de 
l’Homme dans la 
communauté. Nous 
discutons avec lui 
pendant qu’il patiente 
dans la maison de PBI.  

Maison de l’ONG 
PBI à Apartadó  

26 mai 
2013 
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Annexe 3 : Guide d’entretien  
 

Ce guide rend compte des grands thèmes que nous avons souhaité aborder avec les 

enquêtés. Nous avons formulé nos questions de diverses manières selon les enquêtés et 

le contexte de réalisation des entretiens.  

 
Histoire et trajectoire personnelle 
 
Origine géographique, niveau d’étude, activité, âge, nombre d’enfants et composition de 
la famille, expérience de déplacement, sources de revenus.  
Passé militant, engagements politiques, relation avec les conseils d’action communale, 
etc.  
Motivations personnelles pour faire partie de l’organisation.  
Que faisiez-vous avant de vous engager ? 
Que signifie s’engager ?  
Degré d’engagement.  
Est-ce que d’autres personnes de la famille sont engagées ? 
Rôle dans l’organisation. 
Est-ce que vous êtes déjà allé à nom du village proche, à capitale du département, à 
Bogotá, dans un autre pays ?  
 
Construction de l’organisation ACVC  
 
Quand se constitue l’organisation et pourquoi naît-elle dans ce contexte ? 
Qui a pris part à la naissance de l’organisation, concrètement comment cela s’est-il 
passé ?  
Pourquoi l’ACVC ne naît-elle pas comme un parti politique ? 
Appréhension du contexte local et régional de 1996-1998  
D’où viennent les membres, comment devient-on membre ?  
Quel rapport entretenez vous avec les partis politiques ?  
Quels sont les liens avec les autres organisations de la région ? Et au niveau national ? 
Avec ANZORC ?  
Quels moyens de communication avez-vous ? 
Qui sont les leaders ? Faut-il être paysan pour faire partie de l’ACVC ?  
Comment fonctionne l’ACVC ? Qui fait quoi ? Et avec quelle compétence ?  
Quels sont les moments marquants de l’ACVC ?  
Quelles sont les principales difficultés ? Au début et maintenant ?  
Avez-vous des financements propres ?  
 
Construction des zones humanitaires  
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Quand commence le processus d’organisation ?  
Pourquoi les communautés décident-elles de se rassembler ? 
Appréhension du contexte local et régional de 1997 
Vécu pendant le déplacement 
Quel rôle avez-vous eu dans la constitution des zones humanitaires, puis des zones de 
biodiversité ? 
Qu’est ce qu’une zone humanitaire, que permet-elle ?  
Quel rôle ont joué les ONG ? Et l’ONG CIJYP ?  
Quels sont les liens avec les autres organisations de la région ? 
Et avec les autres bassins ? Et les autres processus de résistance dans la région ?  
Qui sont les leaders ? Qu’est ce qu’un bon leader ?  
Les nouvelles communautés peuvent-elles intégrer le processus ? À quelle condition ?  
Comment percevez-vous la place des jeunes, et le rôle des leaders historiques ?  
Avez-vous des financements ?  
 
Perception des violences : 
  
Quel type de violence et comment est-elle ressentie ? 
Comment dénoncer ? Où dénoncer ?  
Comment se souvenir, comment témoigner, qu’est ce que signifie se souvenir ? 
 
Définition des causes paysannes  
 
Pourquoi vous mobilisez-vous ?  
Pourquoi percevez-vous que cette cause est importante ?  
Que signifient les droits de l’Homme ? 
Depuis quand les paysans se mobilisent-ils pour les droits de l’Homme ?  
Quels liens y a t-il entre la défense des droits de l’Homme et la terre ? 
Qu’est-ce que le territoire ? Protéger l’environnement et défendre le territoire, est-ce la 
même chose ? Qu’est-ce qui change ? Comment délimitez vous le territoire ?  
Qui a commencé à sensibiliser les paysans au droit international humanitaire ?  
Perception sur l’évolution des causes paysannes.  
Quelle place pour les thématiques de l’environnement, et de l’identité dans ces débats ?  
 
Rapports avec des acteurs internationaux  
 
Qui sont-ils ?  
Depuis quand interagissent-ils avec vous ?  
Dans quel contexte sont-ils arrivés ? 
Comment ont-ils créé des liens avec vous ? Concrètement comment cela s’est-il fait ?  
Quels liens ? Aide financière, accompagnements, projets, soutiens politiques, autres ?  
Quelle aide ? Comment percevez-vous ces acteurs ?  
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Pourquoi avoir des soutiens internationaux ?  
Quelle utilité ? Quel est l’acteur international le plus important ? Le plus utile ? 
Qu’attendez-vous d’eux ?  
D’où proviennent ces acteurs ?  
Est-ce que ce sont toujours les mêmes soutiens aujourd’hui et au début de votre 
mobilisation ? Qu’apportent les soutiens politiques et religieux ?  
Que défendent ces acteurs internationaux, sur quelles thématiques interviennent-ils ?  
Est-ce que vous avez déjà rencontré des acteurs internationaux ? Où les rencontrez 
vous ? Est-ce que vous parlez directement avec eux ? Qui vous accompagne/aide dans 
ces démarches ? Dans quelle langue parlez-vous ? 
Comment pensez-vous que les acteurs internationaux perçoivent votre situation ? 
Ce n’est pas facile d’expliquer ce qui se passe en Colombie, comment faites-vous ?  
Qui finance ? Qu’est-ce qu’ils financent ?  
Quel type de projet ? Est-ce que ce sont toujours sur des projets ? Qui décide des 
projets ? Est-ce que vous avez déjà présenté des projets ?  Comment réagissent vos 
interlocuteurs ?  
Dans les voyages à l’étranger, qui avez-vous rencontré ? Comment s’est passée cette 
expérience ? Qu’en avez vous pensé ?  
 
Politisation des revendications 
 
Quel lien entretiennent les paysans avec la politique ? 
Avez-vous des liens avec les partis politiques ?  
Comment percevez-vous les partis politiques, la politique locale, régionale, nationale ?  
Quels liens avez-vous avec la Marche Patriotique, et quels liens avec d’autres interlocuteurs 
tel que le Congrès des Peuples ?  
Pourquoi l’ACVC ne naît-elle pas comme un mouvement politique ? 
 
Avenir/perception du futur de l’organisation  
 
Comment percevez-vous l’évolution de l’ACVC ou du processus des zones 
humanitaires ? 
Est-ce que l’ACVC va se transformer en parti politique ? Est-ce que les zones 
humanitaires sont amenées à disparaître ?  
Quel est le rapport entre la paix et la résolution de la question des droits de l’Homme ? 
Quel est le rapport entre la paix et la question de la terre ? 
Qu’est-ce que la paix ?  
Que peut changer la paix ?  
Quel est votre ressenti sur la loi des victimes ?  
Comment voyez-vous les mobilisations sociales récentes ?  
Quels sont les futurs projets de l’ACVC ? 
Quel rôle jouent les zones de biodiversité ?  
Quelles sont les difficultés de votre organisation ?  
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Annexe 4 : Chronologie de la vie politique 
colombienne  

 

1948 : événement du « Bogotazo », assassinat du leader libéral Jorge Eliecer Gaitán à 

Bogotá le 9 avril 1948. Déferlement de violence dans les rues de la capitale. C’est le 

début de la période connue comme la Violencia, période d’affrontements violents entre 

partisans des libéraux et partisans des conservateurs.  

1953-1957 : coup d’État militaire du général Rojas Pinilla.  

1958 : mise en place du système du Frente Nacional pour faire face à la violence. Les 

institutions démocratiques et les élections sont maintenues mais le système repose sur un 

accord d’alternance au pouvoir entre les deux partis (libéral et conservateur). Ce 

système dura jusqu’en 1974 durant quatre mandatures.  

Années 1960 : changement de configuration dans la violence, les guérillas libérales ne 

s’inscrivent plus dans la logique de l’affrontement bipartisan. Influences 

révolutionnaires suite à la révolution cubaine.  

1964�: constitution des FARC (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie). 

1964-65 : constitution de l’ELN (Armée de Libération Nationale). 

1967 : constitution de l’EPL (Armée Populaire de Libération). 

1970-71 : constitution de la guérilla du M-19 (Mouvement du 19 avril). 

1976 : constitution du cartel de drogue de Medellin par Pablo Escobar.  

1978 : mise en place de « l’état de sécurité » par le Président Turbay. 

1980 : prise en otages de plusieurs diplomates par le M-19 dans l’ambassade de la 

République Dominicaine.  

1981 : naissance du mouvement paramilitaire MAS (Muerte a Secuestradores-Mort aux 

Séquestreurs). Puis naissance de divers groupes paramilitaires d’autodéfense, à l’origine 

pour défendre les propriétaires terriens des guérillas.  

1982-1984�: le président conservateur Belisario Betancur ouvre des négociations de paix 

avec les FARC et le M-19. 

1984 : les FARC, le M-19, l’EPL et l’ADO (Autodefensa obrera- Autodéfense Ouvrière) 

signent l’accord de paix. Constitution du Mouvement Armé Quintin Lame (guérilla 

indienne majoritairement présente dans le département du Cauca).  

1985 : rupture de la politique de négociation de paix. Le processus s’enlise et l’accord 
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n’est jamais mis en place.  

6 novembre 1985 : prise du palais de justice de Bogotá par la guérilla du M-19. 

L’armée intervient et la majorité des personnes sont tuées (guérilleros mais aussi les 

fonctionnaires et les magistrats de la Cour Constitutionnelle).  

1985 : création du parti de l’Union Patriotique, issu de plusieurs franges des guérillas. 

Début de la « guerre sale » et de la persécution des membres de l’Union Patriotique. 

Entre 3500 et 5 000 cadres, militants et dirigeants de l’UP sont assassinés dans les 

années qui suivent. 

1987 : assassinat du candidat à l’élection présidentielle Jaime Pardo Leal (de l’Union 

Patriotique).  

1987: fin de la trève avec les FARC.  

1989: assassinat du candidat à l’élection présidentielle Luis Carlos Galan (Parti Libéral).  

1990 : Assassinats des candidats à l’élection présidentielle Carlos Pizarro, membre du 

Mouvement Alliance Démocratique M-19 et Bernado Jaramillo président de l’Union 

Patriotique.  

1990-1991 : assemblée constituante et nouvelle constitution. Processus de 

démobilisation des guérillas du M-19 et du Quintin Lame. Renforcement des effectifs 

des FARC et de l’ELN. La confrontation avec les paramilitaires s’intensifie. 

Permanence des cartels de drogue.  

1993 : mort de Pablo Escobar.  

1998-2002�: le président Andrés Pastrana démilitarise une zone de 42 000 km2 pour 

négocier avec les FARC. Les négociations n’aboutissent pas.  

1996 : Plusieurs groupes paramilitaires se rassemblent pour créer les Autodéfenses 

Unies de Colombie  (AUC). Le conflit s’intensifie. 

1998 : début du Plan Colombia financé par les Etats-Unis. 

2002-2006 : Arrivée d’Alvaro Uribe à la présidence. Alignement sur la politique anti-

terroriste des États-Unis.  Il sera réélu en 2006.   

2005�: accord très controversé de démobilisation des paramilitaires. 

2008 : premières dénonciations publiques des « faux positifs » (exécutions 

extrajudiciaires). 

2010�: élection de l’ex-ministre de la Défense d’Alvaro Uribe, Juan Manuel Santos à la 

présidence de la République. 

19 novembre 2012�: début des pourparlers à La Havane entre la délégation 
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gouvernementale et celle des FARC.  

2014�: réélection de Juan Manuel Santos, sur le thème de la paix. 

23 septembre 2015�: le Président Santos se rend à Cuba pour la première fois depuis le 

début des pourparlers. Poignée de main historique avec le numéro un des FARC, 

Timochenko. 

24 août 2016�: signature des accords de paix de la Havane. 

26 septembre 2016 : signature officielle des accords de paix à Carthagène.  

2 octobre 2016 : l’accord est soumis à un référendum.  
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Annexe 5 : L’accord de paix de 2016  
 

 

1. Réforme agraire et politique de développement intégral rural 

 

Les FARC et le gouvernement colombien ont trouvé un accord sur les questions de 

formalisation de la terre, sur la réglementation de l’usage des sols et sur le besoin 

d’investissements publics dans les campagnes (agriculture et services publics).  

  

a) Un « Fonds de distribution des Terres » sera créé pour donner des terres aux paysans 

sans terre ou possédant peu de terre ainsi qu’à la population déplacée. Ce fond sera 

doté de 3 millions d’hectares provenant de terres publiques (Baldíos de la Nación), de 

terres expropriées par l’État (en raison de pratiques illégales ou d’usurpation pendant 

le conflit) et de certaines zones de réserves forestières. Cependant, les terres des 

propriétaires terriens ne seront pas redistribuées comme l’avait proposé les FARC au 

début des dialogues de paix. Certaines terres seront données gratuitement et des 

crédits et des subventions sont également prévus pour l’achat de terres à moindre coût. 

b) Un plan de formalisation de 7 millions d’ha de terres de petites et moyennes 

exploitation est prévu. Ce plan portera prioritairement sur les zones de conflits 

fonciers. L’accès à la justice pour régler les conflits de terrains sera également facilité. 

c) L’accord prévoit la mise en place d’un plan de développement d’infrastructures 

routières, dans le domaine de la santé et de l’éducation et la création d’un cadastre 

rural.  

d) Les parties se sont accordées sur la mise en œuvre d’un plan de « délimitation 

environnementale » pour limiter la frontière agricole et définir des zones de protection 

de la biodiversité. Les zones de réserve paysanne, point important de la discussion, 

bénéficieront d’un soutien technique et d’infrastructures. Cependant, elles ne 

constitueront pas des zones autonomes à l’image des réserves indiennes.  

e) L’accord prévoit également des plans de développement territoriaux (plan de 

desarrollo con enfoque territorial, les Pedet) qui seront mis en œuvre après des 

échanges entre les autorités publiques et les communautés rurales, par le biais de 

mécanismes participatifs. Ces plans seront tout d’abord mis en place dans les zones les 

pus affectées par le conflit et par la pauvreté et caractérisées par la faiblesse de l’État. 
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Les zones de cultures illicites seront également priorisées. La proposition des FARC 

de « territorialité paysanne » n’est pas retenue, mais le gouvernement s’engage à plus 

d’investissements publics dans les campagnes.  

 

 

2. Participation politique des ex-guérilleros  

 

Le mouvement politique issu des FARC pourra présenter des candidats à partir des 

élections de 2018 et de 2022 au Congrès. L’accord leur garantit 5 sièges dans chacune 

des assemblées au cas où ces listes ne parviendraient pas à atteindre ce chiffre.  

Jusqu’à 2026, 16 nouvelles « circonscriptions transitoires spéciales de paix » seront 

créées à la Chambre des Représentants, dans les régions rurales touchées par le conflit. 

L’objectif est de faite élire des élus locaux ou des personnes déplacées n’appartenant pas 

aux partis déjà au Congrès.  

 

3. Cessez-le-feu et abandon des armes  

 

23 « zones rurales transitoires de normalisation » ainsi que 8 points transitoires seront 

créés pour faciliter la transition des guérilleros à la vie civile. Les armes seront 

récupérées par l’ONU pour en faire des monuments de mémoire (un en Colombie, un à 

Cuba et un au siège des Nations Unies). Le processus sera accompagné par les Nations 

Unies.  

 

4. Cultures illicites  

 

Accord pour la destruction des cultures illicites et sur le fait de mettre en place des 

programmes de substitution des cultures. Un programme visant à réduire la 

consommation des drogues dans le pays est également prévu.  

 

5. Justice transitionnelle, réparation et vérité pour les victimes  

 

Une « juridiction spéciale pour la paix » (de 72 magistrats) est instaurée pour contribuer 

à mettre en œuvre une justice transitionnelle dans le pays.  
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Une loi d’amnistie est contenue dans l’accord de paix, et devra être votée par le 

Congrès. Cette amnistie s’applique aux délits politiques comme la rébellion et pour des 

délits « connexes au délit politique ». La loi prévoit une liste de délits qui pourront 

bénéficier de l’amnistie. Cette loi définit également des critères pour apprécier les 

« morts au combat » compatibles avec le droit international humanitaire et les « activités 

délinquantes à fin de rébellion » notamment pour le narcotrafic.  

 

Les crimes contre l’humanité, de génocide, les graves crimes de guerre, la prise 

d’otages, la torture, les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées, les violences 

sexuelles, les déplacements forcés et le recrutement de mineurs ne pourront pas faire 

l’objet d’amnisties. C’est également le cas d’autres crimes de droit commun sans lien 

avec la rébellion.  

 

Une échelle des sanctions a été mise en place, elle prévoit que plus la reconnaissance de 

la vérité et des responsabilités est rapide et plus les peines seront allégées. En cas 

d’absence de reconnaissance de la vérité et des responsabilités, les peines peuvent aller 

jusqu’à 20 ans de prison.  

 

D’autres modalités de réparation sont prévues pour les victimes, notamment la 

reconnaissance par le gouvernement et les ex-FARC de responsabilités collectives et des 

demandes de pardon. Ces procédures se feront sous l’égide de l’Église catholique. Les 

FARC s’engagent également dans le déminage, la recherche des corps des personnes 

disparues, la participation aux programmes de substitution des cultures, etc. Enfin, 

d’autres mesures symboliques sont prévues comme l’édification de lieux de mémoire.   

 

6. Mise en place, vérification et entérinement de l’accord  

 

Une « Commission de mise en œuvre, de suivi et de vérification de l’Accord de paix et 

Résolution des Différends » sera mise en place. Quatre personnalités seront en charge de 

ce mécanisme.  
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Annexe 6 : La question de la terre en 
Colombie : de quoi parle t-on ?  
La question agraire en Colombie puise ses origines dans le fonctionnement des 

haciendas, puis dans la répartition entre latifundios et minifundios. Cependant, au-delà 

d’une question strictement foncière, la question de la terre mêle des enjeux agricoles, 

sociaux et économiques, liés au conflit ainsi qu’aux nouveaux intérêts pour les 

ressources des sous-sols colombiens. Nous proposons une annexe qui n’entend pas être 

exhaustive sur cette question mais qui présente quelques clés de compréhension.  

 

Les élites foncières et économiques : accaparement d’hier et d’aujourd’hui.  

 

On peut distinguer, très schématiquement, deux types d’élites économiques et foncières 

en Colombie. La première est l’héritière des grands propriétaires terriens. Cette élite 

concentrede grandes étendues de terres mais ces propriétaires exploitent peu leurs terres 

(structure des latifundios2) et entretiennent des relations presque féodales avec leurs 

travailleurs agricoles ou les paysans qui occupent leurs terres en échange d’un loyer. Ce 

sont des héritiers des espagnols et des premiers criollos de Colombie. Le deuxième type 

d’élite colombienne, qualifiée de plus « moderne » est celle des entrepreneurs agricoles. 

Ces derniers sont de grands industriels, colombiens mais aussi étrangers. Ils cherchent à 

maximiser les rendements de la terre, investissent massivement dans les agro-carburants, 

les mines et la production intensive de bétail.  

 

En Colombie, la colonisation des terres n’a pas été organisée par l’État, les petits 

paysans et les plus grands propriétaires se sont ainsi appropriés des portions de territoire 

en repoussant la frontière agricole, en cultivant de grandes parcelles dans les plaines de 

l’Est mais aussi en coupant des morceaux de forêts. Cette colonisation n’est pas sans 

susciter d’intenses conflits pour l’appropriation des ressources. Elle a également 

entraîné d’importants mouvements de populations dans les zones rurales tout au long du 

XXème siècle, les paysans se déplaçant en raison des violences et des pressions mais 

aussi pour rechercher de nouvelles opportunités économiques. Les tensions entre les 

                                                
2 Le latifundio est une situation dans laquelle « le grand propriétaire latifundiaire concède des parcelles aux 
paysans minifundiaires qui peuvent ainsi produire leur subsistance et travailler pour le grand propriétaire 
pratiquement sans rémunération » MERLET Michel, « Différents régimes d’accès à la terre dans le monde : le 
cas de l’Amérique latine » Mondes en développement, n°151, 2010, p 35-50, p 44.  
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grands propriétaires et la petite paysannerie structurent en grande partie les rapports de 

force historique tout au long du XXème siècle. Cette relation est aussi reprise et mise en 

exergue par les ligues paysannes, les guérillas libérales puis les guérillas 

révolutionnaires. Cependant, il n’existe pas un seul type d’exploitation en Colombie, au 

contraire, on observe une grande diversité de pratiques selon les régions, les 

caractéristiques de la terre ainsi que l’histoire sociale de ces zones rurales.  

 

La Colombie n’a pas connu à proprement parler de réforme agraire. Elle a connu des 

mesures à la marge sur la reconnaissance de droits de propriété sur des terres vierges ou 

considérées comme appartenant à l’État (les Baldíos de la Nación). Ces mesures se sont 

concentrées davantage sur la colonisation de nouvelles terres et la reconnaissance de 

droits spécifiques pour certains groupes sociaux que sur la question de la répartition des 

terres.  

  

Le conflit armé et le boom de la coca : les conséquences sur l’accaparement des 

terres 

 

On estime à 2 millions d’hectares la surface de terres usurpées et à 4 millions d’hectares 

la surface des terres abandonnées par leurs propriétaires pendant le conflit armé. Les 

paysans ont fui la violence, les massacres et les bombardements mais ils ont aussi reçu 

différents types de menaces (la plus courante étant « vous vendez ou votre veuve 

vendra »). Dans certains cas ils étaient forcés à vendre à moindre coût, dans d’autres 

leur titre de propriété était usurpé (falsification de titres ou vente illégale). L’usurpation 

de terres a touché en premier lieu les structures de minifundio et la petite propriété 

(jusqu’à 20ha) qui représentent 73% des terres usurpées et la propriété de taille moyenne 

(20 à 500 ha) qui représente 26,6% des terres usurpées pendant le conflit selon une 

enquête publique et les sources des Nations Unies3. Le développement du narcotrafic 

dans les années 1980 puis 1990 est un des facteurs décisifs de l’intensification du 

conflit, étant donné que la production de la coca et la commercialisation de la cocaïne 

ont généré des ressources financières pour les différents acteurs armés (guérillas comme 

paramilitaires). Les zones rurales deviennent progressivement des lieux d’affrontements 

entre les groupes armés pour l’appropriation de ces ressources et pour l’accaparement de 
                                                
3 Comisión de Seguimiento a la Política Pública sobre Desplazamiento Forzado, 2010 ; PNUD « Colombia 
Rural : Razones para la esperanza » Informe Nacional de Desarrollo Humano, 2011.  
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ces terres.  

Les territoires délaissés, abandonnés ou usurpés en raison du conflit armé ont été 

investis par différents acteurs, pour des activités illicites mais également pour la 

production de bétail à grande échelle ou d’agro-carburants. De nombreuses entreprises 

se sont installées et ont investi sur ces terres, de « bonne foi » (en ayant acheté ces terres 

à des personnes qui les auraient usurpées) ou de « mauvaise foi » en acquérant ces terres 

par le biais d’une coopération avec des acteurs armés. Par exemple, l’entreprise Cargill a 

profité du conflit pour excéder le nombre de terres domaniales (les baldíos) autorisées 

selon les UAF (Unités Agricoles Familiales) en acquérant 52.576 ha dans la région du 

Vichada à l’est du pays (frontière avec le Venezuela) entre 2010 et 2012. Elle a réalisé 

ces acquisitions via 36 sociétés différentes selon le rapport d’Oxfam4.  

Face à ces différentes formes d’accaparement de terres pendant le conflit, les enjeux de 

la restitution des terres sont multiples :  

- identifier les victimes de ces accaparements  

- identifier les propriétaires, les occupants de bonne foi et de mauvaise foi, et pouvoir 

mettre au jour les cas de falsification de documents (souvent « légalisés » par des 

notaires véreux)  

- expulser les occupants de mauvaise foi (et trouver une solution pour les familles 

paysannes qui ont aussi acheté des terres à des intermédiaires pour éviter les cas de 

nouvelles dépossessions de terre)  

- assurer la sécurité des habitants qui retournent sur leurs terres, indemniser pour les 

pertes en cas de destruction des écosystèmes. 

La loi de 2011 (loi 1148), qui s’est donnée 10 ans pour restituer les terres aux victimes 

affiche pour l’instant un triste bilan. Fin juin 2014, seulement 213 zones rurales ont été 

priorisées pour des études « micro-focalisées » et peu de sollicitudes de restitution sont 

actuellement « enregistrées dans le système de restitution » selon un rapport d’Amnesty 

International5. C’est à partir de ces études que les terres pourront être restituées. Les 

procédures sont très lentes, et dans certaines zones la présence de groupes armés rend 

                                                
4 http://farmlandgrab.org/post/view/22633#sthash.IwiKemnZ.JVMhydaA.dpuf 
5 AMNESTY INTERNATIONAL, « Un título de propiedad no basta: por una restitución sostenible de tierras en 
Colombia », Londres, Novembre 2014 
�
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impossible la restitution. Plusieurs rapports pointent du doigt le fait que les conditions 

de sécurité ne sont pas réunies pour que les paysans reviennent sur leurs terres. Les 

« réclamants de terre » sont régulièrement menacés, et plusieurs ont été assassinés 

depuis 2011. D’autre part, peu de personnes se déclarent « réclamant » pour diverses 

raisons (mauvais accès à l’administration, peur de se déclarer, mauvaise information, 

etc.). Cette loi ne concerne pas les territoires collectifs des communautés afro-

descendantes, les réserves indiennes et les réserves forestières.  

La politique agricole du gouvernement colombien : de nouveaux risques 

d’accaparements des terres    

 

Les dispositions des différents plans nationaux de développement mettent globalement 

l’accent sur l’agrobusiness avec des subventions importantes pour développer de 

nouvelles technologies permettant d’accroître les rendements, et pour inciter à 

l’exportation. Ces mesures galvanisent d’autant plus d’importants conflits sur l’usage 

des sols. Les cultures vivrières sont moins valorisées que la production agricole 

intensive et les monocultures. Il existe 42,3 millions d’hectares de production agricole 

en Colombie, 80% (33,8 millions d’ha) sont consacrés aux herbages pour le bétail (24 

millions de bovins) tandis que 20% (8,5 millions d’ha) sont dédiés aux cultures. 84 % de 

ces 8,5 millions d’ha, soit 7,1 millions d’ha, sont utilisés pour des cultures de grande 

extension : de café, de palmier à huile, de canne à sucre, en majorité pour l’exportation. 

De plus, les activités minières et pétrolières entrent directement en conflit avec l’usage 

agricole des terres. Des politiques ont été mises en œuvre afin de faciliter l’octroi des 

titres d’exploitation et d’exploration minière et afin d’élargir les zones d’exploitation 

des hydrocarbures dans le pays.  

 

Le gouvernement colombien fait également la promotion de zones d’intérêts de 

développement rural et économique (Zidres, loi 133 de 2014), ces associations entre 

paysans et entreprises visent à redynamiser l’économie dans les campagnes et à faciliter 

l’insertion des paysans sur les marchés nationaux. Cependant, ces alliances stratégiques 

remettent en cause les unités agricoles familiale (qui fixent la surface minimum pour 

faire vivre une famille selon les régions et selon les cultures) puisque les entreprises 

pourraient ainsi concentrer un grand nombre de UAF et mettre en place des 

monocultures.  
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Enfin, d’autres politiques suscitent des interrogations et des contestations diverses 

notamment sur l’exploitation des zones protégées (les paramos, les forêts ou encore les 

sources d’eau).  Les discussions autour des méthodes de fracturation hydraulique ont, 

par exemple, provoqué la mobilisation des organisations de défense de l’environnement 

et celle des organisations paysannes.   

 

IV. Des problèmes structurels persistants   

 

Ce panorama s’inscrit dans une situation structurelle de sous-développement chronique 

dans les campagnes, d’inégalité de répartition de la terre et d’informalité des titres de 

propriété. En effet, 0,4% de la population possède 46% des terres en Colombie.  Selon 

Mision Rural6, seul 1 foyer sur 3 a accès à la terre et il y a 60 % d’informalité chez les 

petits producteurs. L’État ne connaît pas son territoire, il n’y a pas de cadastre actualisé, 

et on dénombre de nombreux problèmes fonciers : superposition des titres, problèmes 

d’accumulation de baldíos, chevauchement de différentes réglementations, etc.  

 

L’indice de Gini est de 0,54 en 2014 en Colombie. La population rurale n’a que très peu 

accès à la formation, aux crédits (notamment parce que certains n’ont pas de titres de 

propriété sur leurs terres), aux machines agricoles et à différentes sortes d’assistance 

technique. Les infrastructures routières sont défaillantes dans les campagnes. Les 

habitants doivent parfois faire plusieurs heures de transports pour accéder aux services 

de santé ou à une administration. Les habitations rurales sont peu raccordées aux 

réseaux d’électricité et d’eau potable, et 85% d’entre-elles n’ont pas de système 

d’égouts.  

 

La population rurale est ainsi touchée par l’extrême pauvreté et la sous nutrition (57% 

des foyers ruraux sont concernés selon l’enquête nationale sur la situation nutritionnelle 

dans le pays en 2010). Certaines activités, considérées comme criminelles, comme le 

commerce du bois dans certaines régions, la production de coca et l’exploitation 

artisanale de l’or, sont exercées par les paysans.  

 

                                                
6 Cité dans le communiqué public du Haut Commissaire de la paix colombien sur le premier point des 
négociations de paix à la Havane.   
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Annexe 7 : Les partis politiques colombiens  

  
Nom du parti Date de création et évolutions récentes  Candidats à 

l’élection 
présidentielle 
de 2014  

Parti de la U. 
(Parti social 
d’unité nationale) 

Créé par Alvaro Uribe en 2005.  Fait partie de la 
coalition gouvernementale « l’Unité nationale ». 

Juan Manuel 
Santos 
(président 
actuel) 

Parti Libéral 1848. Fait partie de « l’Unité nationale » Juan Manuel 
Santos  

Cambio Radical  1998. Fait partie de « l’Unité nationale » Juan Manuel 
Santos  

Mouvement 
Indépendant de 
Rénovation 
Absolu  

Crée en 2000 comme le bras politique de l’Église 
Internationale de Dieu ministérielle de Jésus Christ 
(église évangélique pentecôtiste et 
restaurationniste, proche des Mormons).  

 

Parti Option 
Citoyenne  

Créé en 2009, il a plusieurs fois changé de nom. 
Une grande partie de ses membres sont accusés de 
liens avec les paramilitaires.  

 

Parti 
Conservateur  

1849.  Martina Lucia 
Ramirez  

Centre 
Démocratique  

Créé par Alvaro Uribe en 2013.  Oscar Ivan 
Zuluaga  

Alliance Verte  2005 (Parti Vert Option Centre), en 2009 il devient 
Parti Vert, et en 2013 Alliance Verte.  

Enrique 
Peñalosa 
(actuel maire 
de Bogotá)  

Les Progressistes Crée par Gustavo Petro (ancien maire de Bogotá) 
en 2011 et issu d’une dissension interne du Polo.   

 

Polo Democrático 
Alternativo 

2005. Naît d’une coalition de partis de gauche (le 
Polo Democrático Independiente et Alternativa 
Democrática, eux-mêmes constitués de 
regroupements de divers partis de gauche). 

Clara Lopez 

Union Patriotique  1985-2002 puis réapparaît en 2013. Clara Lopez  
Parti Communiste 
Colombien PCC 

1930. En 1985 il fait partie de l’Union Patriotique. 
Participe en partie au Polo Democrático 
Alternativo, avant d’en être expulsé en 2012. Il se 
rapproche du mouvement de la Marche Patriotique.  

 

Mouvement 
ouvrier 
indépendant et 
révolutionnaire 
(MOIR) 

1969. 
Existe comme une tendance du Polo.  

 

Parti communiste 
Marxiste 

1965. Division du PCC. N’existe plus.   
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Léniniste  
Alliance 
Démocratique-
M19  

Parti politique composé des démobilisés de la 
guérilla du M19 en 1990. Joue un rôle dans la 
rédaction de la constitution de 1991. Disparaît dans 
les années 1990. Certains de ses membres vont au 
Polo, d’autres au sein des progressistes ou de 
l’Alliance Verte.  
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Annexe 8 : Acteurs internationaux auprès 
des organisations paysannes 

  
Acteur international ACVC  Communautés de 

Jiguamiandó et de 
Curvaradó  

ONGI 
accompagnement 

Peace Brigades International 
(PBI), International Peace 
Observatory, International 
Action for Peace 

Paz y Tercer Mundo, PBI, 
Programme 
Accompagnement 
Solidarité Colombie, 
Witness For Peace 

ONGI de 
développement 

Forum Syd, Diakonia, 
association catalane pour la 
paix.   

Inspir’Action, IEPALA, 
Développement et Paix (via 
CIJYP) 

ONGI humanitaires CICR (Comité International de 
la Croix Rouge) 

Christian Aid, Médecins du 
Monde, SuizAid, Oxfam,  
CICR.   

Programmes ONU FAO, PNUD. HCR 
Coopération 
bilatérale/décentralisée 

FOS, Union Européenne, 
Mairie de Barcelone 

FOS, Union Européenne, 
coopérations espagnole et 
irlandaise (via CIJYP) 

Églises/ associations 
chrétiennes 

Misereor Misereor, commission 
éthique de l’ONG CIJYP 
qui rassemble plusieurs 
associations chrétiennes. 

Liens politiques Partis politiques catalans, 
espagnols, parlementaires 
européens,… 

 

Mouvements 
agraires/sociaux 
étrangers 

MST et Via Campesina.  
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 Annexe 9 : Les ONGI d’accompagnement 
international sur nos deux terrains  

 
ONGI Mission principale Date arrivée 

en Colombie 
PBI : Peace Brigades 
International 

Accompagnement international : protéger 
les espaces d’action des droits de 
l’Homme et les personnes menacées. 

1994 

Rheder : Réseaux de 
fraternité et de solidarité 
avec la Colombie.  
 

Solidarité politique et justice sociale.  
Se veut être une plateforme de 
coordination de l’action de solidarité 
envers la Colombie. Rassemble diverses 
associations et collectifs de soutien créés 
en Europe.  
Dénoncer et montrer « le vrai visage » de 
la Colombie.  

1999 

Witness for Peace  
(État-Unis) 

Commenter les conséquences sociales, 
humaines et environnementales du Plan 
Colombie. Accompagnement des leaders 
menacés.  

2000 

SWEFOR  
(Suède) 

Pour la non violence active, la paix et la 
réconciliation. 
Actions de soutien au désarmement, 
création de mécanisme de prévention et de 
protection des défenseurs des droits de 
l’Homme.  
Sensibilisation au droit international 
humanitaire. 

2004 

PASC : Programme 
d’Accompagnement 
Solidarité Colombie 
(Canada)  

Accompagnement et idée d’un « agenda 
global pour la solidarité entre les 
peuples ».  
Critique des politiques extractivistes et du 
rôle des entreprises canadiennes en 
Colombie.  

2003-04 

IPO: International Peace 
Observatory 
(Espagne) 

Accompagnement politique et physique 
sur le terrain.  
Exclusivement pour l’ACVC.  

2004 

IAP : International 
Action for Peace  
(Espagne) 

Recomposition de IPO. Mêmes missions 
mais plus seulement pour l’ACVC. 

Fin des années 
2000 
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Annexe 10 : Les ONG colombiennes de 
défense des droits de l’Homme de 1960 à 
2005 

 

Nom de l’ONG   Mission principale Date de création  
CINEP : Centre de recherche et 
d’éducation populaire- Programme 
pour la Paix  
 
Créé par la Compagnie de Jésus 
 

Promouvoir la participation des 
secteurs populaires au 
développement. 
Recherche sur la violence et les 
mouvements sociaux.   
Intègre la dimension des droits de 
l’Homme dans les années 1990.  
 

1962 

Comité de Solidarité avec les 
Prisonniers Politiques  
 
Liens avec le Parti Communiste et 
le syndicat USO 

Défense des personnes 
emprisonnées en raison de leur 
opposition à l’État.  
 

1973 première 
organisation de 
défense des droits 
de l’Homme  

 CAJAR : Collectif d’avocats « José 
Alvear Restrepo » 
 

Défense des prisonniers politiques 
puis des personnes « persécutées 
politiquement »  
Intègre plus globalement la 
question des droits de l’Homme 
dans les années 1990. 
 

Fin années 70 

ASFADDES : Association de familles 
de personnes détenues portées 
disparues   
 

Défense des familles des victimes 
de la disparition forcée. 

Début en 1977 
Création officielle 
en 1982 

Le Comité permanent pour la 
défense des droits de l’Homme. 
Proche de l’Union Patriotique, du 
PCC et des courants de gauche. 

Lutte contre la « guerre sale » : 
contre les mesures d’exception, la 
torture, la militarisation et contre le 
statut de sécurité de 1978. 
 

1979 

CREDHOS : Corporation régionale 
pour la défense des droits de 
l’Homme.  
Proche du PCC et du mouvement de 
la Marche Patriotique.  

Défense des droits de l’Homme et 
contre la guerre sale dans le 
Magdalena Medio. 
Plaintes contre les exactions des 
militaires. 
 

1987: un des 
premiers comités 
locaux de défense 
des droits de 
l’Homme  

Commission inter-congrégationnelle 
de Justice et Paix, puis Commission 
Interéclesiale de Justice et Paix 
(CIJYP) 

Information  et dénonciation des 
crimes contre l’humanité, 
assistance juridique aux familles, 
assistance humanitaire, éducation 
aux droits de l’Homme, 
accompagnement de 

1988, puis 
dissoute après un 
conflit avec 
l’Église officielle. 
La commission 
est de nouveau 
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communautés.  formée en 2000 
CONADHEGS : Coordination 
nationale pour les droits de l’Homme 
des victimes et réfugiés de Colombie   
Devient CONADES en 1992 
coordination nationale des déplacés 

Contre la guerre sale, puis défense 
des droits de l’Homme.  
Dénonce les cas de déplacement, et 
met en cause les paramilitaires et 
l’État. 

1989 puis 
CONADES en 
1992 

La CCJ : Commission colombienne 
de Juristes  

Développement du droit 
international humanitaire  et droit 
international des droits de l’Homme 
en Colombie. 

1988 

Reiniciar, « recommencer ». Rend visible et défend les cas des 
membres de l’Union Patriotique 
assassinés pendant la guerre sale. 

1990 

ANDAS : Association Nationale 
d’aide solidaire. 

Dénonciation du déplacement 
forcé et de la responsabilité de 
l’État. 
 

1990 

Comité civique pour les droits de 
l’Homme du Méta  

Comité régional de soutien aux 
droits de l’Homme. 
Liens avec la Pastorale Sociale et 
l’Union Patriotique.  

1991 

VIDA Comité de victimes de la 
guérilla  

Crée par les forces armées, 
dénonciation des crimes de la 
guérilla 

Années 1990  

Fundación Pais Libre: Fondation 
pays Libre  

Contre les enlèvements. 
Information et divulgation de 
données sur les enlèvements dans le 
pays.  

1991 

ASFAMIPAZ: Association 
colombienne des familles de membres 
de la force publique enlevés et libérés 
par les groupes guérilleros.  

Réclame des échanges humanitaires 
pour la libération des séquestrés. 

Années 1990 

CODHES: Organisme de conseil au 
sujet des droits de l’Homme et du 
déplacement forcé  
 

Analyse du phénomène de 
déplacement.  
Crée par des chercheurs en sciences 
sociales.  

1995 

Viva la Ciudadanía: Vive la 
citoyenneté  
Rassemble 8 ONGs 

Promotion de la démocratie et des 
droits de l’Homme au sein de 
l’assemblée nationale constituante 
de 1991.  

1991 

MOVICE  
Mouvement des Victimes de crimes 
d’État  
 

Lutte contre l’oubli et l’impunité, 
réflexion sur la mémoire, la 
vérité, la justice et plaidoyer pour 
la réparation des victimes. 

2004-2005 
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Annexe 11 : Les Zones de réserve 
paysanne et les territoires collectifs  

 
1/ Les Zones de réserve paysanne (ZRC) : une figure juridique transformée par les 

paysans.  

 

La loi 160 de 1994, dans son chapitre XIII définit les ZRC comme un régime 

spécial de propriété. La loi précise que les ZRC doivent être mises en place dans des 

zones de colonisation ou de prédominance de baldíos, des terres domaniales qui 

appartiennent à l’État, ce qui suppose de clarifier la propriété de la terre. Le premier 

objectif de la constitution des ZRC est par conséquent la régulation et la limitation de 

l’avancée de la frontière agricole. Les ZRC ont également été créées avec la vocation de 

diminuer la concentration de la terre et plus particulièrement l’accaparement des terres 

vierges. Les ZRC doivent également servir à valoriser la petite propriété pour protéger 

les économies paysannes et accompagner leur transformation en petites entreprises. De 

prime abord, la loi 1996 reconnaît des territoires pour les paysans mais souhaite surtout 

intégrer ces économies au marché national. Cependant, le décret 1777 de 1996 et 

l’accord 024 de 1996 élargissent les objectifs des ZRC, celles-ci deviennent des 

propositions de développement humain et d’aménagement territorial soutenable. 

D’autres buts sont ainsi assignés aux ZRC : la paix et la justice social ainsi que la 

participation politique.  

Suite à ces nouvelles dispositions, plusieurs organisations paysannes se sont 

tournées vers cette figure juridique en l’envisageant comme une forme de protection de 

leur territoire. En se déclarant comme des ZRC, les territoires ruraux espèrent faciliter 

l’investissement public dans des zones historiquement marginalisées. Dès la création de 

la première ZRC, en 2000 (Cabrera, Cundinamarca), les organisations paysannes 

s’emparent de cette figure juridique qu’elles considèrent comme étant une 

reconnaissance d’un droit à la terre. Progressivement, d’autres ZRC se sont constituées 

dans le pays, et sont devenues bien plus qu’une forme d’aménagement du territoire. Ce 

sont des zones dans lesquelles les organisations paysannes construisent des alternatives 

sociales et productives, comme en témoignent la constitution de coopératives paysannes 

et la mise en place de circuits courts, la promotion des méthodes de production agro-
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écologiques ou encore la création de forums d’échanges entre paysans de diverses ZRC. 

Les ZRC sont également très visibles au sein du mouvement paysan colombien et 

revendiquent la reconnaissance d’une « territorialité paysanne » au même titre que celle 

des communautés afro-descendantes et indiennes. La création d’ANZORC, l’association 

nationale des zones de réserve paysanne, permet de mettre en commun ces 

revendications et de peser au niveau national. La ZRC de l’ACVC est connue pour ses 

projets productifs, mais également parce que l’association porte le débat dans différents 

espaces. L’ACVC a fait de cette disposition juridique le fer de lance de la revendication 

politique du paysannat.  

Aujourd’hui il existe plus de 50 ZRC à différentes étapes du processus de 

constitution et six zones constituées : El Pato (San Vicente del Caguán, Caquetá) de 111 

000 ha et 7 500 habitants,  Calamar (Guaviare) de 460 000 ha et de 38 000 habitants, 

Cabrera de 44 000 ha et 5 300 habitants, Sud du Bolívar de 29 000 ha et 3 500 habitants, 

Bajo Cuembí (Puerto Asís, Putumayo) de 22 000 ha et 4 700 habitants. Celle du 

Cimitarra compte 184 000 ha et 35 800 habitants.  

 

2/ Les territoires collectifs : de la reconnaissance des minorités ethniques à la 

protection du territoire.  

 

Les communautés afro-descendantes et indiennes sont reconnues, au niveau 

international et national, pour leur lien spécifique avec la terre. La constitution 

colombienne de 1991 reconnaît la diversité ethnique et culturelle du pays, les terres des 

communautés indiennes et afro-descendantes sont inaliénables, imprescriptibles et 

insaisissables. Cependant, le droit des communautés afro-descendante à la propriété 

collective sur leurs terres ancestrales ainsi que la reconnaissance des conseils 

communautaires ne sont définis que plus tard, dans la loi 70 de 1993. Les communautés 

afro-descendantes colombiennes ont reçu 170 titres de propriété collective, soit 5 

millions d’ha pour une population estimée à 4 millions de personnes. En 2003, la Cour 

Constitutionnelle colombienne reconnaît que la convention 169 des Nations Unies (sur 

les peuples indiens et tribaux de l’Organisation International du Travail) s’applique 

également aux communautés afro-descendantes.  

Les communautés afro-descendantes se sont progressivement appropriées cette 

loi, pour  en faire un argument principal de la défense du territoire. Les terres collectives 
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peuvent bénéficier d’une procédure spécifique de restitution des terres. Cependant, si le 

titre collectif est un premier pas pour la reconnaissance d’un droit spécifique pour les 

communautés afro-descendantes sur la terre, il ne protège pas le territoire des différents 

investissements liés aux ressources.  

Les communautés du Bas Atrato mettent en avant le fait qu’elles doivent être 

consultées pour tout projet mis en place sur leur territoire collectif. Or, la figure 

collective ne protège pas le territoire des investissements miniers. En effet, en 2001, la 

loi 685 déclare l’activité minière « d’utilité publique », permettant ainsi à l’État 

d’exproprier des terres pour développer ce type de projet. En 2011, la loi 1450 créé des 

« zones minières stratégiques » qui se superposent parfois avec les titres collectifs des 

minorités afro-descendantes. En 2002, la Cour Constitutionnelle avait rappelé que 

l’article 330 de la constitution colombienne autorise les communautés indiennes à avoir 

un certain degré d’autonomie de gestion sur leurs territoires. Cependant, la Cour ne 

précise pas si cette disposition s’applique également aux communautés afro-

descendantes. D’autres dispositions du code des mines délèguent le processus de 

consultation préalable des communautés aux entreprises minières qui auraient la 

concession, réduisant ainsi l’autonomie de décision des communautés.  

Par conséquent, les communautés afro-descendantes des bassins de Jiguamiandó 

et de Curvaradó continuent de s’appuyer sur leur statut de minorité ethnique mais elles 

mettent aussi en place d’autres alternatives pour protéger le territoire. Les zones de 

biodiversité, qui ne font pas appel au droit colombien, sont par exemple des initiatives 

qui mettent en valeur la protection de l’environnement, des cultures vivrières et des 

sources d’eau. Enfin, la question de la reconnaissance des territoires collectifs reste 

dépendante de la question de la représentation légale des communautés. Sur cette 

question, nous renvoyons le lecteur à l’annexe portant sur le conflit dans le Bas Atrato.  
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Annexe 12 : Chronologie du conflit pour le 
territoire et la représentation dans le Bas 
Atrato   

 
1993 : Loi 70 sur la reconnaissance des titres collectifs pour les minorités afro-
descendantes. 
 
1995 : Les premières communautés commencent à solliciter un titre collectif pour leur 
bassin.  
 
1996-1997 : Obtention du titre collectif pour les bassins de Jiguamiandó et  Curvaradó.  
 
1997 : Déplacement massif des populations en conséquence de l’opération « Genèse ».  
 
2000 : Premiers retours des habitants sur leurs terres.  
 
2003 : La Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme (CIDH) octroie des mesures 
provisoires de protection pour les deux communautés. Constitution des premières zones 
humanitaires dans le Jiguamiandó.  
 
2004 : Première mission de vérification par l’Institut Colombien de Développement 
Rural (INCODER) aux côtés des ONG et des leaders des communautés. Dans le même 
temps, la Banque Agraire octroie un crédit de 6 millions de dollars pour la plantation de 
palme et pour les propriétaires de bétail dans cette zone, leurs terres passent de 4183 ha 
à 35 000 ha, ce qui correspond à plus d’un tiers des titres collectifs de Curvaradó et 
Jiguamiandó.  
 
2006 : Constitution de la première zone humanitaire dans le Curvaradó.  
 
2010 : La CIDH rend l’arrêt du « 18 de mayo » (18 mai), dans lequel elle définit que la 
restitution des terres doit suivre plusieurs étapes : 

1) réaliser un recensement pour déterminer quelles sont les personnes autorisées à 
participer à l’assemblée générale qui élira les représentants légaux des bassins 

2) effectuer une caractérisation du territoire pour déterminer la localisation des terrains et 
l’identité de ses occupants (de mauvaise foi/ de bonne foi) 

3) expulser les habitant de mauvaise foi et indemniser les habitants de bonne foi,  
4) assurer l’élection du représentant légal et du conseil majeur des conseils 

communautaires. La CIDH incite également l’État colombien à mettre en œuvre un 
plan de prévention et de protection pour créer les conditions d’une élection « juste et 
libre ».  
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2012 : La Cour Constitutionnelle colombienne émet le décret 299 qui met en place une 
procédure spécifique de restitution des terres pour les bassins de Jiguamiandó et de 
Curvaradó. Cette procédure est justifiée par l’ampleur de la violation des droits de 
l’Homme dans la zone et par la situation de vulnérabilité des minorités afro-
descendantes. La participation et le vote pour l’élection d’un conseil majeur 
(représentant tous les conseils mineurs d’un bassin) sont déterminés par 4 critères : 

1) l’existence d’une culture afro-descendante,  
2) l’ancienneté sur le territoire (plus de 10ans), 
3) l’existence de liens de parenté avec un membre d’un conseil,  
4) la reconnaissance par un autre membre de la communauté.  

 
Au moment de la réunion pour formaliser les conseils éligibles pour faire partie du 
conseil majeur du Curvaradó, 17 communautés sur 23 sont exclues, au motif que ces 
communautés ne sont pas noires de peau. De nombreux représentants noirs se retirent 
pour manifester leur opposition à cette élection qui restreint les droits de certaines 
communautés. Les 5 communautés qui ont voté l’exclusion des autres sont accusées 
d’avoir des liens avec des grandes entreprises de la région. Un groupe de huit 
personnalités chargées de suivre le processus de restitution des terres et de faciliter 
l’élection d’un représentant légal dans le Curvaradó est constitué, c’est le G8.  
 
2014 : Des avis d’expulsion sont envoyés aux propriétaires terriens qui occupent les 
terres du Curvaradó. Malgré cette notification les entreprises restent présentes, et aucune 
mesure n’a été prise pour expulser ces occupants de mauvaise foi. Plusieurs membres du 
G8, favorables à la reconnaissance des 23 communautés du Curvaradó, sont menacés.  
 
Plusieurs communautés retournent sur leurs terres dans les bassins voisins de la Larga 
Tumarado et Pedeguita et Mancilla tout au long de l’année 2014. Certaines 
communautés ne sont pas reconnues comme des conseils mineurs dans le bassin de 
Pedeguita  et Mancilla et sont exclues de leur droit de vote pour l’élection du 
représentant légal. Elles ne savent toujours pas si elles pourront être reconnue au sein du 
titre collectif. Élection du représentant légal dans le Jiguamiandó, leader d’une zone 
humanitaire historique.  
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Annexe 13 : Les organisations paysannes 
participent à la paix  

 
Livret distribué dans les campagnes dans la vallée du fleuve Cimitarra. Il rassemble 100 

propositions de diverses organisations paysannes et partis politiques de gauche sur la 

question du développement agraire.  

 

 
Source : Obtenu dans les bureaux de l’ACVC, 2013.   
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Livret compilé par la Commission Interéclesiale de Justice et Paix qui rassemble plusieurs 

propositions des organisations locales faisant partie de CONPAZ pour la constitution d’une 

commission de la Vérité. Envoyé au Président de la République, et aux guérillas des FARC, de 

l’ELN et de l’EPL. 

 

 
Source : Distribué lors des rencontres interethniques de CONPAZ, 2014.  
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Annexe 14 : Outils pédagogiques des 
organisations paysannes  

Livret d’explication des zones de réserve paysanne à destination des paysans et des 

organisations sociales. On trouve un « dictionnaire clé pour le paysannat » avec les 

définitions suivantes : identité, plan de développement soutenable, territoire, unité 

agricole familiale, unité et zone de réserve paysanne.  

 

 
Source : Distribué dans les campagnes par l’ACVC. 
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Livret pédagogique créé par la Commission Interéclesiale de Justice et Paix. Celui-ci 

détaille l’organisation CONPAZ et vise à être diffusé dans les communautés qui font 

partie de l’organisation. On peut lire « CONPAZ : reconnaître notre organisation. Nous 

construisons notre identité ». Une des pages est consacrée aux objectifs de 

l’organisation.  

 

 
Source : Distribué lors de la rencontre interethnique de CONPAZ, 2014.  
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Annexe 15 : Outils de diffusion de l’ACVC  
 

Exemples de journaux Tierra. Le premier article date d’août 2013 et a été publié 

pendant la grève nationale agraire. Il met en avant le fait que les paysans se mobilisent 

pour la paix (« la lutte paysanne est la lutte pour la paix »). Le deuxième article date de 

mars 2014 et est une convocation pour le Sommet national Agraire paysans, ethnique et 

populaire.  

 
Source : Journal Tierra, distribué dans les locaux de l’ACVC  
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Source : Journal Tierra, distribué dans les locaux de l’ACVC  
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Annexe 16 : Outils de diffusion de la 
Marche patriotique   

 

Voici deux exemples de diffusion des actions de la Marche Patriotique. Le mouvement 

politique utilise divers supports de communication adaptés selon les interlocuteurs. Le 

premier document est rédigé à destination des paysans du Madgalena Medio et convoque 

à un rassemblement pour expliquer le projet du mouvement. Le deuxième document est 

rédigé en français et en anglais (au dos de la version française) et est destiné à un public 

étranger. 

 

 
Source : distribué dans les bureaux de l’ACVC 
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Source : distribué lors du festival pour la paix à Montreuil, 2014.  
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Annexe 17 : Documents de soutien des 
acteurs internationaux à la cause 
paysanne  

 

Certains acteurs internationaux dénoncent le rôle des entreprises étrangères en 

Colombie, comme en témoignent ces deux documents. Le premier est un article de 

l’ONG Programme d’Accompagnement Solidarité Colombie (PASC) et dénonce le rôle 

de l’industrie minière canadienne. Le deuxième est produit par l’ONG Witness For 

Peace qui accompagne les leaders menacés, et dénonce le rôle des acteurs économiques 

dans le conflit colombien et plus particulièrement des États-Unis.  

 
Source : Document transmis par le PASC, 2013. 
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Source : Document transmis par Witness For Peace, 2013.  
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Annexe 18 : Plan de développement de la 
ZRC de la vallée du fleuve Cimitarra  

 
                  Source : document distribué par l’ACVC dans les campagnes  

 

 
 

 



Annexes 

ALLAIN Mathilde  �  
Thèse pour le doctorat en Science politique | 2016 

93

Annexe 19 : Tract pendant la grève agraire 
de 2013 

Ce document rassemble les revendications de la MIA (la table d’interlocution et 

d’accords) du Magdalena Medio. Ce livret a été distribué pendant la grève agraire de 

2013. 

Source : distribué par l’ACVC dans les campements de grève aux abords de 

Barrancabermeja, 2013.  


