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EESSPPAACCEESS  RRUURRAAUUXX,,  CCOONNFFLLIITT  AARRMMEE  

EETT  AACCCCEESS  AA  LLAA  TTEERRRREE  EENN  CCOOLLOOMMBBIIEE    

GGuussttaavvoo  QQUUIINNTTEERROO  NNAAVVAASS ,,  
PPrrooffeesssseeuurr  àà  ll’’UUnniivveerrssiittéé  ««  LLooss  AAnnddeess  »»  ddee  BBooggoottaa  

 
 
INTRODUCTION 

 

En Colombie, le problème de l'accès à la terre n’est pas la conséquence d’un 

manque de terrains susceptibles d’appropriation ou d’attribution ; sur les 114,6 millions 

d'hectares dont dispose le pays, le potentiel d'utilisation du sol en matière agricole est 

seulement de 22 millions d'hectares. Ces chiffres semblent, en principe, correspondre à 

un gaspillage du sol, mais il doit être rappelé qu'une grande partie du territoire 

colombien (correspondant à 66,8 millions d'hectares) a une vocation forestière, en 

raison de la proximité de l’Amazonie. Le territoire restant se distribue entre les trois 

cordillères andines, plusieurs grandes montagnes, lacs et une grande quantité de fleuves, 

outre les zones habitées dans le secteur urbain et rural.   

 

Néanmoins, de ces 22 millions d'hectares disposant d’un  potentiel d'utilisation 

agricole, seulement 4,8 millions d'hectares sont exploités. Cela est dû à l’absence de 

politiques adéquates d’utilisation de la terre et à l'ignorance de la réalité du pays et 

notamment des besoins dans les régions de campagne.  

 

Ces conditions ont fait qu’acquérir une portion de territoire en vue de  

l’exploitation de celui-ci  est  devenu  très compliqué, notamment pour ceux qui ne 

disposent pas de ressources économiques.   

 

Ainsi, la complexité des démarches et l’intérêt des différents acteurs du pouvoir 

- parmi lesquels on trouve : le Gouvernement, les politiciens, les grands chefs 
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commerce international. Il est dirigé par François Collart Dutilleul, professeur à l’Université de Nantes et 

membre de l’Institut universitaire de France (pour plus d’informations, consulter le site de Lascaux : 

http://www.droit-aliments-terre.eu/). 
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d'entreprise et même les organisations illégales - ont joué un rôle très important au 

moment de déterminer la destination des propriétés disponibles. Car  tout au long de 

l'histoire du pays ils se sont servis de leur influence, de leur pouvoir et de leurs  armes 

pour tirer bénéfice en ce qui concerne la propriété foncière rurale, tout cela au détriment 

du reste de la population, à savoir  les paysans, les indigènes, les colons, les 

communautés afro-colombiennes du Pacifique et récemment, étant donné le conflit 

interne colombien, de ceux qu’on appelle les « desplazados » et les « desmovilizados ». 

 

L’intervention de ces acteurs et la distribution inégale de la propriété rurale nous 

conduisent à des chiffres comme ceux d'Antioquia, « département dans lequel  en 1995  

38.3% du secteur rural appartenait à 1.4% des propriétaires, phénomène qui a  augmenté 

en 2004, avec  39.9% du secteur total pour le même pourcentage de propriétaires »
1
. Sur 

ce point, il faut rappeler que la même  situation se constate  au niveau national. À ce 

sujet, il convient de souligner que ces circonstances ont été à l’origine de multiples 

conflits entre les divers intéressés par l’obtention de terres. 

 

Plusieurs solutions ont été envisagées, sans succès
2
, ou bien parce qu'elles sont 

inadéquates ou bien parce qu’il y a des résistances d'un secteur déterminé. Ou encore, 

en raison d’un manque constant d'organisation des institutions
3
 ou des instances  civiles

4
 

formées pour obtenir l’accès à la terre. 

 

Outre les éléments sus-mentionnés, la réalité politique et sociale du pays nous 

amène à parler de l'échec des réformes agraires, de la violence politique et sociale des 

différents secteurs, de la prise de décisions à la légère en matière d'ouverture 

économique, sans une analyse préalable des mesures de protection des petits 

producteurs.  

 

Ajoutée au conflit armé interne, cette réalité a découragé les paysans de leur 

activité, provoquant leur départ vers les grandes villes et la recherche de meilleures 

opportunités. Mais dans la plupart des cas, cette recherche finit dans les rues où les 

mendiants sont nombreux, contribuant à augmenter les ceintures de pauvreté dans les 

périphéries urbaines.  

 

D’autre part, les paysans qui décident de rester sont amenés à remplacer les 

cultures traditionnelles, celles-ci ne suffisant pas à combler les besoins les plus 

                                                           
1
 V. Tatiana Maritza Mora et Juan Carlos Muñoz. Concentración de la propiedad de la tierra y producto 

agrícola en Antioquia 1995-2004. Ecos de Economía  No. 26.  Universidad de Antioquia. Medellín, avril 

2008, p. 73. 
2
 Sur ce sujet voir: Albert Berry, ¿Colombia encontró por fin una reforma agraria que funcione?, 

Université  de Toronto, Munk  Centre for International  Studies, Toronto, Canada, Traduction d’Alberto 

Supelano. 
3
 L’Institut Colombien pour la réforme rurale (INCORA) a été crée pour s’occuper de donner aux paysans 

la propriété sur certains terrains. Cependant, il a été remplacé par un autre organisme, INCODER, en 

raison á de nombreuses difficultés telles  le manque des moyens financiers, la corruption et l’absence de 

politiques, entre autres. Malheureusement, l’INCODER a hérité toutes ces difficultés de son antécesseur 

et la réalité laisse voir toute l’impuissance de l’État pour honorer ses promesses aux paysans colombiens. 
4
 En 1968 a été créée  “la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos”. Plus tard, après la disparition 

de cette dernière, d’autres organisations de paysans ont vu le jour mais sans la force nécessaire pour 

revendiquer les droits sur leur propriété. 
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élémentaires, par des cultures illicites. Cela constitue souvent pour eux le seul moyen de 

rester sur leurs terres, en raison de  la culture elle-même ou parce que cette exploitation 

leur permet de payer « le droit de rester dans leur propriété ».  

 

Ce dernier point est important car le « paiement des droits » se fait auprès des 

groupes armés, il s’agit là d’une espèce d’« impôt » versé à  des groupes illégaux. 

Toutefois, cela ne constitue pas pour eux une garantie puisqu’ils risquent d’être 

considérés  de ce fait  comme « collaborateurs » d’un de ces groupes et de perdre de la 

sorte le droit de rester sur leurs terres et dans beaucoup de cas, la vie elle-même. 

 

Telle est la triste réalité à laquelle sont  dans notre pays confrontés  les paysans, 

qui ont toujours été au milieu du conflit pour la terre et n’ont jamais réussi à acquérir 

des territoires.  

 

Pourquoi est-il si difficile pour un paysan d’acquérir des terres exploitables ? Pour 

répondre à cette question, nous devons d'abord observer quels sont les moyens par 

lesquels l’on accède à la terre en Colombie, qu’il s’agisse de  moyens légaux (I)  ou de  

moyens  illégaux (II) 

 

 

I.  Moyens Légaux    

 

Le Code Civil Colombien consacre un grand nombre d’articles en matière d’accès à 

la  terre. Ainsi, l’on parlera de l'article 673 du Code Civil, qui énumère  les différentes 

modes d'acquisition de la propriété des biens. Parmi ceux-ci, sont applicables aux biens 

fonciers : la tradition, la succession après un  décès et la prescription. 

 

Toutefois, cet article ne fait pas allusion à d'autres manières d'acquérir des biens 

immeubles tels que la voie juridictionnelle, par laquelle se fait l’attribution d’un bien 

immeuble mis aux enchères, les résolutions administratives en vertu desquelles l'État 

attribue des terrains non exploités aux particuliers, ou encore les actes de division de 

biens communs
5
.  

 

Relatifs à la tradition, les articles 740 et suivants du Code Civil établissent que c'est 

une manière d'acquérir la propriété des choses, consistant dans  la remise de celle-ci par 

son propriétaire à une autre personne. Pour cela, il faut, d’une part, la faculté et 

l'intention de transférer la chose  et, d’autre part, la capacité et l'intention d'acquérir ce 

bien.  

 

Il s’agit là d’une figure juridique bilatérale qui exige la manifestation de volonté  du 

vendeur comme de l'acheteur
6
. Dans le cas de la tradition d'immeubles, on requiert  

outre le titre, le mode de transmission représenté par l'inscription au registre 

d’instruments publics
7
.  

                                                           
5
 V. Gustavo Contreras Restrepo, Álvaro Tafúr González, Arturo Castro Guerrero, In. Código Civil 

Colombiano Comentado, Ed. Leyer, Bogotá, D.C. 2002. 
6
 V. Art. 741, Code Civil colombien. 

7
 V. Art. 756, Code Civil colombien. 
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Cependant, conformément aux dispositions de l'article 1871 du C.C, la vente de la 

chose d’autrui est possible, puisque le contrat seul n'a pas la capacité de transmettre la 

propriété de la chose ; il sert comme source d'obligations à l’acheteur, étant ainsi 

exigible en cas de remise matérielle
8
, par le vendeur putatif

9
.  

 

Quant à la succession par décès
10

, nous trouvons aussi le titre et le mode, mais dans 

ce cas, le titre n'est pas constitué par un contrat ou par un autre acte volontaire, car il 

existe en vertu de la qualité d'héritier
11

, qui doit être prouvée
12

. Le titre est constitué par 

la preuve de cette condition et l'adjudication se fait dans le jugement. Le mode pour sa 

part, est constitué par la succession mortis causa, à partir de laquelle l’on parle de 

possession légale des biens par les héritiers.
13

  

 

Le cas de la prescription présente des particularités, car l’on doit traiter le sujet de la 

possession
14

, qui n’est pas le mode d’acquisition mais le mécanisme pour arriver à cela, 

par le biais de la prescription acquisitive
15

.  

 

Cette caractéristique est en outre celle qui lui confère des actions possessoires, en 

vertu desquelles le possesseur est considéré comme titulaire d’un droit réel et ce  

contrairement à la détention, par laquelle l’on reconnaît un droit d’autrui, bien qu’elle 

soit identique à la possession dans sa manifestation extérieure.   

 

En un tel sens, le Code Civil et l'ordre juridique colombien ont établi deux types de 

prescription acquisitive
16

. La première, dénommée « ordinaire », requiert le juste titre
17

 

et la bonne foi, pour configurer la possession régulière
18

 exigée par l'article 2528 du C.C 

pour cette classe de prescription. La deuxième est appelée « extraordinaire »
19

, car il 

suffit qu’il y ait une simple possession  sans que le juste titre soit requis et la bonne foi 

est présumée.     

 

En ce qui concerne la possession et, plus précisément, en rapport avec le temps 

nécessaire pour qu’elle se produise, l'article 2528 du Code Civil établit que dans le cas 

de possession ordinaire, elle devra être régulière et ininterrompue, pendant le temps que 

la loi précise.  

 

                                                           
8
 Cependant, á partir de la possession il est possible devenir propriétaire en raison de la prescription. 

9
 On utilise l’expression  « supposé » parce que le vendeur n’est pas en réalité le propriétaire et, en tant 

que tel, est autorisé à céder le droit de propriété. 
10

 V. Art. 1008 et s. du  Code Civil colombien. 
11

 Au surcroît de la qualité d’héritier, il est nécessaire l’acceptation de l’héritage pour ce dernier. 
12

 Il s’agit ici principalement de l’acte de naissance. Il existe d’autres circonstances : Décision du juge 

suite á une procédure de filiation ; reconnaissance de filiation dans un testament. 
13

 V. Art. 757, Code Civil colombien. 
14

 V. Art. 762, Code Civil colombien. 
15

 En plus de la prescription acquisitive il existe aussi la prescription extinctive. 
16

 V. Art. 2526 et s., Code Civil colombien. 
17

 V. Art. 765 et s.,  Code Civil colombien. 
18

 V. Art. 764, Code Civil colombien. 
19

 V. Art. 2351, Code Civil colombien. 
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Cela nous renvoie à l'article 2529 dans lequel est formulé le temps nécessaire pour 

que le phénomène de la prescription ordinaire se forme. Toutefois, le texte original a été 

modifié pour réduire le délai  imposé à l'origine
20

. Ainsi, en vertu de la Loi 791 de 2002, 

l’on a fixé ce délai à  trois (3) années pour les meubles et à cinq (5) années pour les 

immeubles. En ce même sens, on a modifié le temps nécessaire pour la prescription 

extraordinaire, régie par les articles 2531 et 2532 du Code Civil.  Précédemment
21

, on 

exigeait une période de possession de 20 ans, mais aux termes  des dispositions des 

articles 5 et 6 de la loi modificatrice, cette période  a été réduite à 10 ans. 

 

Finalement, en fonction de la prescription, on considère que le titre est représenté 

par la sentence judiciaire qui déclare la prescription. Mais, pour qu’il existe des effets en 

direction des  tiers, il est nécessaire de réaliser l'inscription au bureau d'instruments 

publics.  

 

De cette manière, le titre est un acte complexe dans lequel on est contraint à 

présenter tant l’acte du notaire ou la sentence judiciaire, comme l'inscription respective. 

Quant au  mode, celui-ci est constitué par la possession, qui remplace, dans ce cas,  la 

vente. 

 

Le Code Civil colombien ne mentionne aucunement à l'article 673 les résolutions 

administratives par lesquelles l'État attribue aux particuliers des terrains non exploités
22

.  

 

Ce sujet est d’une grande importance dans la mesure où l’on est face à un des 

différents modes d’attribution  de terres aux paysans. Dans ce sens, la Cour Suprême de 

Justice a souligné  que « le mode d’acquisition de terrains non cultivés est l'occupation, 

mode qui est consommé ipso facto a partir du moment où le colon établit des cultures 

ou introduit du bétail durant le terme légal. L’acte administratif d’adjudication 

reconnaît un droit réel au profit  de l'occupant, et l’inscription dans le registre 

compétent de la propriété immeuble sert de preuve de cette détention à partir du fait de 

cette occupation »
 23

.  

 

Ainsi, pour les terrains dont le propriétaire a été exclusivement l'État, en cas 

d’occupation par des colons et lors d’amendements à ces propriétés, un droit réel de 

propriété  nait au moyen de l’acte d’adjudication, et cela dès le début de l’occupation du 

terrain.  

 

Malheureusement, l'Incoder, organisme de l’État chargé de la gestion des terrains 

fonciers non exploités, souffre  de graves problèmes administratifs et politiques, qui 

compliquent l’accès aux terres d’une grande majorité de colombiens. 

 

Cet aspect constitue donc le premier problème auquel sont confrontées les personnes 

désireuses d’acquérir un bien foncier. 

 

                                                           
20

 V. Loi 50 de 1936. 
21

 Le délai initialement prévu pour le Code Civil était de 30 ans. 
22

 V. Art. 675, Code Civil colombien. 
23

 V. Cour Suprême de Justice, Chambre de Cassation Civile, Arrêt du 5 juin 1978. 
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II. Moyens illégaux    

 

 

Au-delà de la désorganisation étatique en matière d’acquisition de terres, nous 

trouvons la pression exercée par les différents acteurs de la réalité colombienne, qu’il 

s’agisse des groupes armés illégaux, des grandes entreprises, des multinationales ou 

même de l’État, qui cherchent par tous les moyens à garder les meilleures terres. Pour 

cela, ils exercent de fortes pressions sur les fonctionnaires chargés de l'assignation et de 

la gestion de ces dernières.  

 

Dans ce sens, l’ensemble des colombiens a récemment eu connaissance de l’affaire 

Carimagua, une propriété d’environ 17 000 hectares qu'initialement l'État avait laissés à 

l'Incora, pour mener à bien un projet de « marchés verts » avec la participation et pour 

le bénéfice des familles déplacées par la violence. Toutefois, le scandale est apparu 

après la dénonciation d'un Sénateur, en raison du changement de destination et d’une 

quasi-adjudication de ladite propriété à des entreprises privées, pour l'exploitation du 

palmier à huile d'Afrique. De sorte que les déplacés ont été complètement exclus de 

cette opération, et ce  de manière non officielle. 

 

Cette exclusion s’est faite en rendant impossible l’accomplissement des conditions 

requises pour pouvoir participer aux adjudications publiques. Or pour participer, il faut 

disposer de ressources économiques exorbitantes.  

 

Par surcroît, les autorités n’offrent pas de garanties pour les personnes qui ont quitté  

leurs terres en raison du conflit interne et qui décident de retourner dans leurs propriétés 

afin de se consacrer de nouveau à l'agriculture. Dans ce sens, en dépit des programmes 

créés par le gouvernement de retour aux zones rurales, la peur devient un agent 

important lors de l’accès effectif à la terre.  

 

Les déplacés par la violence ne veulent pas retourner chez eux par peur d’être 

dépouillés de nouveau, soit  par ceux-là  mêmes qui les ont fait partir auparavant, soit  

par les nouveaux chefs de groupes armés illégaux qui auraient assumé le contrôle lors 

des « démobilisations » ou « réinsertions » réalisées par le Gouvernement. 

 

A ce sujet, il faut tout de même dire que le Gouvernement, avec l'aide d'ex- 

combattants, a obtenu parfois de  restituer quelques propriétés ou maisons, en zone 

urbaine de Barrancabermeja, ville qui a été particulièrement touchée  par les combats 

entre les paramilitaires et la guérilla. 

 

D'autre part, beaucoup de terres disponibles, destinées aux déplacés et aux paysans, 

se trouvent actuellement dans des procédures de « Justicia y Paz » destinées aux 

victimes de la violence, d'autres sont l’objet de  procédures  d’ « extinción de dominio », 

engagées en vue de récupérer les biens qui appartenaient aux trafiquants de drogue , ou 

encore dans d’autres procédures judiciaires ou administratives, qui rendent de plus en 

plus difficile l’octroi de terres aux propriétaires destinés. 
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Outre cela, d’autres terres disponibles sont concernées par les  procédures de 

réinsertion sociale de démobilisés, souvent plus expéditives que celles des paysans et 

déplacés, car il suffit de démontrer la condition de déplacé pour y avoir droit – cela, 

pour avoir des cas exemplaires pour convaincre les groupes illégaux de quitter les 

combats et surtout pour des raisons médiatiques, pour favoriser l’image du 

gouvernement face aux nationaux et à la communauté internationale – alors que pour le 

paysan et le déplacé il faut, en plus de la preuve de leur condition, la présentation d’un 

projet agricole concret et près cela, il faut une longue attente car les délais de l’État sont 

inconnus, étant donné l’inefficacité de celui-ci. 

 

Au bout du compte, un dernier problème apparaît quand les terres abandonnées sont 

devenues propriété de nouvelles personnes. Que ce soit par des moyens légaux, comme 

la possession, qui leur accorde le droit, ou par des moyens illégaux, configurés dans la 

plupart des cas, par les groupes armés illégaux.  

 

À cet égard, on souligne, en tant qu’exemple, un cas arrivé dans le département de 

Magdalena où, « en 1997, "Jorge 40" s’est installé dans une propriété appelée la Pola, 

qui faisait partie des terres attribuées aux 72 familles de paysans en 1991. C’est à 

partir de cet endroit qu’il préparait ses macabres plans meurtriers et les massacres »
24

  

Il voulait s'approprier toutes les terres autour de cette ferme, pour cela il offrait 

protection à ses proches pour que ceux-ci fassent au moyen de menaces et 

d’intimidations sortir les paysans de leur terres ou que ceux-ci se voient obligés à 

vendre à des prix dérisoires
25

. 

 

Une fois vendues, ces propriétés sont passées à des tiers, rendant difficile le 

paiement ou le retour de ces dernières aux véritables propriétaires. De telles situations 

sont condamnables parce que ces évènements ne pouvaient être ignorés par les 

fonctionnaires de l'Incora, chargés de faire les adjudications dans ces secteurs. Cette 

dernière partie laisse beaucoup à désirer en rapport avec la problématique qui existe 

face au déplacement par la violence. 

 

Nonobstant, il convient de dire que celui qui abandonne une propriété par la 

violence a la possibilité de protéger son patrimoine en dénonçant cette situation devant 

les fonctionnaires de l'Incoder, faisant émettre un ordre au bureau d'inscription 

d'Instruments Publics pour que les propriétés dénoncées ne fassent pas l'objet d’une  

nouvelle adjudication. Mais les dénonciations ne sont pas faites par les déplacés, 

effrayés par les menaces des groupes armés illégaux.    

 

Cependant, il est vrai que les fonctionnaires ne peuvent rien faire pour obtenir les 

dénonciations, mais ce qui est blâmable c’est qu’il n’existe pas de suivi du registre des  

terrains ni de recherche sur les motifs de l'abandon des terres. Il n’y a pas de 

mécanismes officiels par lesquels l'État pourrait protéger la propriété des déplacés.   

 

Le cas des Communautés afro-colombiennes s'avère aussi important puisque « la 

situation des Communautés noires dans le Pacifique, notamment  dans la région du 

                                                           
24

 V.  Equipo de Verdad Abierta. Dos veces despojados. In.  www.verdadabierta.com 
25

  Ibid. 
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Bajo Atrato, a mérité une attention spéciale cette année. Ils assurent qu'après avoir été 

déplacés par les paramilitaires, leurs terres ont fait l’objet d’une énorme culture de 

palmier. Après beaucoup de protestations et exigences, même de la Cour 

Interaméricaine, le gouvernement a produit cette année un premier document dans 

lequel il démontre l'occupation illégale des terres par des chefs d'entreprise. Ceux-ci 

ont contesté le rapport et, après des mois de « précisions », on a annoncé que certains 

des titres des chefs d'entreprise en effet étaient légaux, selon l'Incoder, l'organisme 

chargé de clarifier ce sujet. » 

 

De la même manière, « dans le département de Chocó, les Communautés noires qui 

avaient des titres collectifs en Jiguamiandó et Curvaradó ont été déplacées de leurs 

propriétés. Ceux qui ont pu retourner ont trouvé à la place de leur maison, des 

entreprises prêtes à développer de gros projets agricoles. Ainsi, cherchant à rester dans 

la même zone, les anciens propriétaires ont dû se faire embaucher en tant qu’ouvriers 

sur les terres qui auparavant leur appartenaient. La crainte des anciens propriétaires 

actuellement est que les grands producteurs agricoles installés exigent le paiement 

d’amendements des terrains, car dans ce cas ils seront obligés de céder leurs titres
26

. 

Même si la plupart de réformes réalisées ont été soutenues par l'USAID et la Banque 

Agricole »
 27

. 

 

Il est important, pour terminer, de parler des indigènes, qui ont essayé, en vain, 

de récupérer les terres usurpées lors de différentes tentatives de réformes agraires, ou 

quand les « resguardos » étaient créés et éliminés par la suite. Les titres qu’ils avaient 

sur une grande partie du territoire, qui précédent la création même de la République 

Colombienne, ne sont plus pris en compte. 

 

Toutefois, les manifestations sont devenues plus importantes étant donné que le 

Gouvernement a promis des terres en compensation de tout ce que les indigènes ont 

subi et aussi comme une espèce de compensation suite à des massacres de natifs. Mais, 

encore aujourd’hui l’État colombien ne leur a rien donné. 

 

En septembre 2007, un groupe de Paeces a pris possession de la propriété 

« l'Emperatriz », dans le Cauca. Ils justifiaient cette situation en disant que le 

gouvernement avait négligé un accord selon lequel celui-ci  acceptait d’indemniser leur 

Communauté avec des terres, en raison d’un massacre auquel aurait pris part la Police. 

 

Cette situation, a donné lieu à la mobilisation d’autres groupes d’indigènes du 

même département pour faire ce qu’ils appellent « la libération de la mère terre », qui 

se traduit dans de nouvelles prises de propriétés. De cette façon, ils veulent des 

meilleures terres pour l'agriculture. Ce mouvement a donné lieu en quelques jours, 

seulement dans le département de Cauca, à 18 nouvelles invasions
28

. 
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27
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Ces occupations de fait font pression sur le Gouvernement pour que ce dernier  

se décide à octroyer les terrains, mais elles ont aussi causé des protestations de paysans 

qui sont touchés par ces incursions. « Ce qui est frappant dans le cas des indigènes, 

c’est que pendant les dernières années ils ont été les plus grands bénéficiaires de terres 

en propriété collective. Depuis 1966, l’on a attribué 31 millions d'hectares aux 

« resguardos » indigènes, et la demande d’un autre million d’hectares est en cours »
29

 

 

 

 

 

CONCLUSION  

 

En Colombie, en dehors des moyens établis par le Code Civil à l’article 673 qui 

fait mention de la tradition, la succession en raison de décès, la prescription et  

l'occupation,  nous trouvons aussi les sentences judiciaires d'adjudication de biens qui 

sont mis aux enchères, les actes de division de biens communs, les résolutions 

administratives en vertu desquels l'État attribue des terrains non exploités à des 

particuliers – généralement paysans -  et les résolutions administratives par lesquelles 

l'État attribue des propriétés aux démobilisés et aux groupes indigènes.  

 

Nous trouvons aussi l'accès à la terre aux mains des chefs de groupes armés 

illégaux qui, par la pression, réussissent à prendre possession de propriétés qui par la 

suite seront enregistrées comme leur appartenant  à travers la prescription acquisitive 

extraordinaire ou en enregistrant les actes du notaire obtenus par la force.    

 

On a ainsi voulu montrer les moyens légaux et anormaux par lesquels il est 

possible d’obtenir la terre et les différentes problématiques suscitées par la réalité 

politique, économique et sociale du pays qui ne constituent pas des moyens, mais plutôt 

des causes qui rendent très difficile l'accès à la terre en Colombie. 

 

Il s'agit là d'un sujet conflictuel provoqué par cette distribution inégale de la 

terre, dans laquelle les différents acteurs, comme l'État, les groupes armés illégaux, les 

grandes entreprises, les « desmovilizados », les « desplazados », les Communautés 

noires du Pacifique, les indigènes et les paysans, sont plongés dans une lutte pour le 

pouvoir et la détention de la terre productive du pays , avec  comme soutien, les titres 

dans le cas des indigènes et des Communautés afro-colombiennes , et la force pour ce 

qui est  des groupes armés illégaux et narcotrafiquants. L’État, pour sa part, titulaire 

légitime du pouvoir,  et les paysans qui se trouvent au milieu de la guerre avec le droit à 

la terre mais sans la capacité pour l'obtenir. 

                                                           
29
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