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inégalités

Carlos Ramírez Chaves1

dimension inégalitaire du monde rural colom-

bien. Une situation entretenue par des politiques 

qui se développent sur des terrains et revendica-

tions divers, est potentiellement source de chan-

gement structurel, mais la consolidation d’un 

agenda national commun fait défaut.

Malgré un long et profond processus d’urbanisation, 
la société colombienne demeure plus rurale qu’on ne l’imagine 
généralement. Ainsi les trois quarts des municipalités du pays, 
qui renferment 31,6 % de la population et occupent 94,4 % du ter-
ritoire national (PNUD, 2011), peuvent être considérées comme 
majoritairement rurales. Cette ruralité complexe et peu reconnue 
déborde les cadres institutionnels actuels. Il ne s’agit pas ici d’une 
nouveauté – les principales institutions n’ont historiquement pas 
de prise sur les régions les plus isolées de Colombie. Mais la recon-
naissance de cette complexité est indispensable pour améliorer la 
conception du développement rural et mieux comprendre les modes 
de mobilisation paysanne et populaire.

1. Chercheur du groupe de socio-économie de l’Université nationale de Colombie, assis-
tant au Centre d’études en développement à Louvain-la-Neuve, spécialiste des probléma-
tiques foncières et paysannes.
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La forte concentration des terres est un élément majeur de cette 

est de 0,87, soit l’un des plus élevés au monde. Cette concentration, 

armé, qui a entraîné un grand nombre d’expulsions et de déplace-
ments forcés. Selon plusieurs estimations, entre 6,8 et 10 millions 
d’hectares de terres auraient fait l’objet d’expropriations. Qui plus 
est, les terres à vocation agricole sont nettement sous-utilisées en 

d’hectares) sont effectivement cultivés. L’inverse est vrai s’agissant 
de l’élevage, qui occupe 39,2 millions d’hectares, alors que seule-
ment 21,1 millions d’hectares (soit 53,8 %) sont considérés aptes à 
cette activité.

publiques aux réclamations des paysans spoliés ont facilité la per-
sistance d’un système rural extrêmement inégalitaire, excluant et 

Colombie un ordre social injuste, 
en particulier dans les régions rurales, entretenu par l’absence de 
décisions et de volonté politique. La Colombie n’a pas de vision 
cohérente à long terme de la problématique rurale et du rôle straté-
gique qu’elle devrait occuper dans le développement national.

Historiquement, les discussions dans le cadre des processus de 
paix en Colombie ont toujours comporté un volet développement 

-
tinés au monde paysan ont été formulés. Pour autant ces discus-
sions, plans et programmes ne se basent pas sur un concept clair 
du paysannat, qui aurait permis de préciser à quel type de sujet 

-
tré les objectifs énoncés (Salgado, 2010). L’imaginaire national s’est 
donc construit sur un concept de ruralité sans sujet. Le développe-
ment rural demande une politique de reconnaissance du paysannat 
comme sujet social et « des politiques, normes et institutions qui 

combattent l’inégalité socioculturelle sur laquelle se sont construits 

les discours et pratiques qui dévalorisent et mettent à mal le pay-

sannat » (Salgado, 2013).
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Le processus de restitution des terres aux paysans spoliés

La loi 1 448 sur les victimes et la restitution des terres a été 
adoptée en juin 2011, quasi un an après l’élection du président 
Juan Manuel Santos. À travers cette loi, le gouvernement a fait 
savoir qu’il reconnaîtrait les droits de propriété des victimes de dé-
placements forcés réclamant la restitution de leurs terres. Mais la 
conception comme la mise en œuvre de cette législation posent 
problème. En effet, les cas présentés comme emblématiques par 
l’agence de restitution des terres sont des processus de remises 
de titres de propriété mais non de dévolution des terres spoliées. 
La stratégie de communication du gouvernement, qui évoque le 
transfert de centaines, voire de millions d’hectares, fait croire au 
public colombien qu’un processus massif de restitution de terres 
est en cours. La réalité est cependant toute autre – seuls 14 208 
hectares constituent des restitutions effectives aux victimes de vio-
lences (Robledo, 2013).

En cause le maintien, malgré les nouvelles lois et le change-
ment de gouvernement, de la structure hégémonique de domination 
et des mécanismes de répression des mouvements sociaux. Les 
représentants des paysans spoliés demeurent l’objet de violences : 
entre 2006 et 2011, au moins soixante et onze d’entre eux ont été 
assassinés, dont vingt-huit en 2011. Et entre 2007 et mars 2010, 
1 499 personnes déplacées ont subi le même sort (OIDHACO, 
2013).

D’après les données du rapport le plus récent du programme 
« Somos Defensores », « trente-sept défenseurs des droits humains 

colombiens ont perdu la vie entre janvier et juin 2013, soit une aug-

mentation de 27 % par rapport à l’année précédente ». Ce même 
rapport impute la responsabilité des agressions aux groupes para-
militaires dans 45 % des cas, aux forces publiques dans 8 % des 
cas et aux guérillas dans 3 % des cas. À noter que 44 % des actes 
ont été perpétrés par des inconnus, ce qui souligne le pouvoir de 
groupes factices et autres structures « grises » créées après la dé-
mobilisation des groupes paramilitaires.

Pluralité des dynamiques et des revendications

Nous assistons depuis 2012 à une montée en puissance des 
luttes sociales en Colombie. Trois dynamiques de convergence se 
distinguent à l’échelle nationale : la Marche patriotique, le Congrès 
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des peuples et la Coalition de mouvements et d’organisations so-
ciales de Colombie. Chacune d’entre elles rassemble des dizaines, 
voire des centaines, d’organisations locales, régionales ou natio-
nales ancrées dans les secteurs sociaux et les thématiques les plus 
variés. Ces coalitions incluent notamment une composante rurale, 
à l’exemple du Coordinateur national agraire (CNA), bras rural du 
Congrès des peuples, ou des assemblées agraires lancées depuis 
la Marche patriotique.

Quand bien même la volonté de construire un agenda commun 
prévaut dans certaines circonstances, ces dynamiques émanent 
de familles politiques différentes et peinent parfois à trouver des 

du CNA, « les pratiques de la gauche posent problème. L’unité y est 

jugée positive dès lors qu’elle se fait sur “mes positions” […]. “Je dé-

tiens la vérité absolue, je suis donc l’avant-garde.” Je crois que c’est 

une erreur de penser que nous sommes le pays et de céder à ce 

schéma de “ma réalité” et “ma solution” et non “notre réalité”, “notre 

solution” et “notre travail”. C’est la réalité de l’ensemble du mouve-

ment social colombien, et pas seulement du mouvement paysan2 ».
-

sieurs types. Il y a d’une part les milliers d’agriculteurs producteurs 
de cacao, de café, de pommes de terre et de fruits tropicaux qui 
se mobilisent à l’échelle nationale pour exiger que le gouverne-
ment leur garantisse certaines conditions et applique les accords 
conclus. La mobilisation des caféiculteurs, par exemple, trouve son 
origine dans la crise déclenchée par le fait que les prix de vente ne 
couvrent plus les prix de production. Mais leurs revendications sont 
plus larges et portent également sur les subsides, l’entretien des 
routes secondaires, les pensions ou la santé. Beaucoup de paysans 
craignent de se voir retirer leur exploitation par les banques auprès 
desquelles ils se sont endettés et qu’ils n’arrivent plus à rembourser. 
La situation est similaire dans le secteur du cacao. La crise y est 
due à la chute des prix causée par les importations à bas prix, la 
contrebande et l’élévation des coûts des intrants.

Il y a ensuite des mobilisations paysannes en opposition à 
des mégaprojets d’infrastructure ou d’exploitation minière. Le cas 
du plateau de Santurbán, dans le nord-ouest du pays, est em-
blématique à cet égard. La large mobilisation citoyenne qui s’y est 

2. Entretien, juin 2013.
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déployée a débouché sur la suspension d’une concession minière 
dans une zone de protection environnementale. Dans l’est du pays 
(Arauca), c’est contre la construction de l’Oléoduc Bicentenaire par 
la compagnie pétrolière nationale (Ecopetrol) et d’autres entrepris-

Perenco) qu’un mouvement de résistance s’est élevé. Dans le Sud 
-
-

cessions pour l’exploitation des ressources naturelles et le respect 
du principe de consentement « préalable, libre et informé » pour tout 
projet affectant leurs communautés.

-
grammes d’éradication forcée des cultures de coca et la tenue de 
concertations pour une méthode de substitution progressive des 
cultures illégales. Les paysans concernés demandent une politique 

économiques et environnementaux et soutienne les modes de pro-
duction durables centrés sur la consolidation de l’unité familiale et 
associative des petits producteurs. Les communautés paysannes 
refusent également toute forme de violence envers les producteurs 
de coca, ainsi que toute méthode répressive stigmatisant les pay-

soit reconnu le fait que ce moyen de subsistance trouve sa cause 
dans le manque d’attention aux besoins et droits fondamentaux des 
paysans pauvres de la part de l’État.

Conclusion

Une politique de reconnaissance du monde paysan comme 
sujet social et politique est nécessaire dans le cadre complexe de 
la réalité rurale colombienne. Bien qu’il existe aujourd’hui des pro-
cessus intéressants et porteurs d’espoir, comme celui de restitution 

-
pression pour les secteurs agricoles les plus faibles. De même, mal-

internes, liés à la convergence des objectifs et des stratégies.

Traduction de l’espagnol : Magali Urbain
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