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L’ACCAPAREMENT DE TERRES 
EN COLOMBIE: UNE MENACE 
POUR LES DROITS HUMAINS ET 
L’ENVIRONNEMENT    
 

Par Pascale Bodinaux- Directrice de l’Action politique et 
éducative à Solidarité socialiste  
 
 
Pays de 43 millions d’habitants, la Colombie connaît depuis plus de 
50 ans un conflit armé interne entre les groupes d’opposition, les 
paramilitaires et les forces de sécurité gouvernementales. La 
persistance de cette guerre, en présence de multiples acteurs aux 
logiques territoriales diverses, a généré une profonde crise 
humanitaire et sociale ainsi que des violations massives des droits 
humains. Cette situation a des répercussions importantes sur la 
population civile, surtout dans les zones rurales. Historiquement lié 
aux accaparements de terre, le conflit, teinté d’enjeux économiques 
importants, a provoqué le déplacement forcé de trois à cinq 
millions de personnes, les spoliant ainsi de plus de huit millions 
d’hectares parmi les meilleures terres. 
 
Le 15 octobre dernier a eu lieu au Sénat belge sous le parrainage de la Sénatrice 
Olga Zrihen une Conférence internationale sur l'accaparement des terres et 
l'autonomie alimentaire en Colombie. Organisée à l’initiative de la Coordination belge 
pour la Colombie (CBC) la rencontre réunissait des experts et des représentants de 
la société civile belges et colombiens ainsi que des parlementaires belges. 
L’occasion  d’aborder un sujet crucial et complexe, intrinsèquement lié au dialogue 
de paix colombien et à la résolution du conflit armé. Cette séance prenait également 
place à la veille d’une mission économique princière belge en Colombie et dans la 
perspective d’une  ratification belge de l'Accord de libre-échange entre l'UE, la 
Colombie et le Pérou appelée de ses vœux par notre actuel gouvernement. 
L’analyse qui suit s’appuie sur les communications des différents intervenants ; en 
particulier Manuel EGGEN, Juriste  et expert en accaparement de terres et 
souveraineté alimentaire pour l'organisation Fian Belgium et Paula ÁLVAREZ, 
experte en politiques publiques, environnementales et rurales et Directrice de 
l'association Derechos, Diversidad y Selvas (DEDISE).  
 
UNE EUROPE GOURMANDE EN MATIÈRES PREMIÈRES 
 
La ruée mondiale sur les terres peut se définir au sens large comme l’ensemble des 
prises de possession ou de contrôle de superficies de terres par des acteurs 
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étatiques ou non, étrangers ou nationaux, à petite ou large échelle, privant 
généralement  des collectivités ou des individus d’un accès adéquat et sécurisé à la 
terre et impliquant des dégradations des conditions de vie des populations locales et 
de l’environnement. L’ampleur du phénomène est énorme et s’est considérablement 
accentuée ces dernières années. Entre 2000 et 2010, la superficie mondiale des 
terres concernées avoisinerait 203 millions d’hectares (65 fois la Belgique !).  
L’Union Européenne (UE) joue un rôle très important dans le phénomène. Le modèle 
agroalimentaire européen réclame en effet des importations massives d’aliments. 
L’Union européenne est le premier importateur de produits alimentaires d’origine 
agricole, en particulier, d’énormes quantités de soja pour l’alimentation du bétail et 
également des huiles végétales dont elle est largement déficitaire. La crise financière 
mondiale a rendu attractif les marchés alimentaires et fonciers, valeur refuge pour 
toute une série d’acteurs financiers, devenant spéculateurs de la faim et profitant de 
l’absence d’une régulation adéquate des marchés financiers.  
Comme d’autres, l’UE veut avant tout assurer ses fournitures en matières premières, 
sans beaucoup d’états d’âme en ce qui concerne le coût social et environnemental 
de sa politique. Car, si des clauses sociales et environnementales sont parfois 
intégrées dans les traités et accords commerciaux, elles restent, au même titre que 
les études d’impact, des leviers sous utilisés pour s’assurer que les droits des 
populations potentiellement concernées par les accords internationaux soient 
préservés et respectés.  
 
 
LA COLOMBIE : UN MARCHÉ ALLÉCHANT  
 
Le modèle de développement rural actuel de la Colombie est un modèle 
d’exportation agraire. Le pays s’est pratiquement exclusivement spécialisé dans la 
production de matières premières destinées au marché international, que ce soit à 
l’Europe ou aux États-Unis. L'UE, très dépendante de l’importation de ces denrées,  
a donc développé une stratégie commerciale avec la Colombie, visant à libéraliser 
les secteurs de l'agriculture et des industries extractives. 
Outre les produits d'exportation classiques (café, bananes, fleurs), ces dernières 
années l'Europe a importé davantage de canne à sucre et d'huile de palme, suite 
principalement aux politiques de soutien au secteur des agro-carburants. Ce modèle 
exportateur a conduit à l’accaparement des terres destinées aux monocultures, 
exigeant de vastes étendues de terre, comme c’est le cas pour le soja ou le palmier à 
huile. Ce que l’on sait moins en Europe, c’est que des groupes armés, à la solde des 
entreprises ou de l’Etat qui les protège, expulsent la population pour développer ces 
cultures. Outre les conflits liés à la terre et à son utilisation, la monoculture a aussi 
d’énormes impacts sociaux environnementaux et sanitaires, liés à l’usage de l’eau ou 
de pesticides qui provoquent parfois de graves intoxications des populations 
avoisinantes.   
Les actuelles politiques publiques colombiennes visant à promouvoir le secteur privé, 
on ne s’étonnera pas que les projets extractifs, mais aussi l'agro-industrie, reçoivent 
d’importantes subventions et bénéficient d’avantages fiscaux, au détriment de 
l'agriculture paysanne, secteur pourtant à la base de l’alimentation des colombiens. 
La Colombie contribue donc à la grande réserve mondiale d’aliments, en envoyant 
un signal aux entreprises pour qu’elles viennent s'établir dans le pays, y compris 
souvent en y amenant leur propre main-d’œuvre. Mais ensuite ces produits sont 
exportés sur le marché international, ce qui augmente la dépendance de la Colombie 
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aux importations. Ces dernières dépassent en effet les 12 millions de tonnes par an ! 
C’est d’autant plus déplorable lorsqu’on sait que la Colombie a été par le passé un 
pays complètement auto-suffisant, c'est-à-dire capable de produire les aliments 
nécessaires pour répondre aux besoins de sa population. 
La politique commerciale de l'UE vis-à-vis de la Colombie été consacrée dans un 
Accord de libre-échange, signé en 2012 et entré en vigueur en août 2013, avec ce 
pays et aussi le Pérou, qui permet un nouveau pas vers la libéralisation des 
échanges et offre de nouvelles opportunités aux investisseurs européens. L’arrivée 
de ceux-ci provoquera l’accroissement et la légalisation des accaparements de terres 
perpétrés par les entreprises, ce qui accentuera les inégalités sociales et  
aura sans nul doute un impact négatif pour les populations locales.  
 
 
RUÉE SUR LA TERRE 
 
En Colombie, 0,4 % des propriétaires terriens possèdent 62,6 % de la terre 
disponible. Ce niveau de concentration de la propriété a des causes historiques mais 
il s'est fortement aggravé avec le conflit armé latent en Colombie, conflit 
systématiquement minimisé par un gouvernement en quête d’investisseurs. 
Aujourd'hui, la Colombie est, à côté du Soudan, le pays ayant le nombre le plus 
élevé de personnes déplacées au monde. Entre 1958 et 2013, près de 6 millions de 
personnes ont été déplacées à cause des conflits armés, c'est-à-dire 12 % de la 
population. La superficie faisant l'objet d'accaparement de terres est estimée à près 
de 6,6 millions d'hectares au cours des vingt dernières années. Face à cette 
situation, le gouvernement colombien a décidé sous l’ex-Présidence d’Uribe 
d’instaurer une loi de restitution de terres. Mais cette dernière présente d’indéniables 
carences dénoncées par les organisations de la société civile. En outre, la politique 
commerciale et économique menée actuellement par le gouvernement, basée sur 
des « mégaprojets », risque d'aggraver encore la dépossession et la concentration 
des terres.  
40 % du territoire colombien a été soumissionné en qualité de concessions pour 
permettre des investissements miniers étrangers. 9.000 titres miniers ont déjà été 
attribués pour 5,8 millions d'hectares, y compris dans des Parcs naturels nationaux, 
réserves forestières et territoires de communautés afro-colombiennes et indigènes. 
Dans ces zones, la législation prévoit des procédures administratives spéciales telles 
que la consultation des représentants des populations et des études d'impact 
environnemental préalables mais elles sont très rarement respectées.  
Aujourd’hui, différentes organisations paysannes colombiennes luttent contre la 
concentration et l’accaparement des terres par des compagnies étrangères en 
Colombie et tentent de négocier avec le gouvernement la restitution des terres aux 
paysans.  
 
 


