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Equateur - Allocation officielle à des familles paysannes sans terre de terrains ayant été 

utilisés par les banques à des fins spéculatives  

L’allocation, à des familles paysannes, de terrains qui avaient fait l’objet de spéculations financières 

pendant la crise bancaire dans le cadre du “Plan Tierras” (plan de redistribution de terres), n’a pas été 

possible étant donné qu‘il s‘agissait de domaines privés.  

Malgré son importance, ce Plan a généré des attentes et des rivalités pour la terre qui ont menacé la 

sécurité foncière des associations ayant un droit de possession sur les terres, associations composées 

de familles de paysans demandant depuis des années la régularisation de leur droit de propriété. 

Cette situation met clairement en péril le droit de ces familles à une alimentation adéquate. Dès lors, il 

est urgent de faire pression sur l’Etat équatorien afin qu’il résolve ces conflits et que, sans délai, il 

alloue officiellement ces  terrains aux paysans/paysannes sans terre ou ayant peu de terre qui occupent 

pacifiquement ces parcelles de terrains. 

Merci d’envoyer une lettre au Président de la République afin de lui demander de prendre un décret 

concernant cette problématique 

Contexte 

La Loi sur les Institutions Financières, prise en mai 1994, a permis la libéralisation du crédit et 

autorisé les banques privées à contracter des crédits engageant jusqu’à 60% du patrimoine de la 

banque. La même année, en juin, la Loi de Développement agraire a vu le jour, libéralisant le marché 

foncier et imposant des taxes sur la propriété rurale. C’est ce contexte juridique qui a permis aux 

banques privées de surestimer la valeur de leurs biens fonciers ruraux et de contracter des crédits 

considérables engageant leurs avoirs. Ces pratiques ont eu pour conséquence l’effondrement du 

secteur bancaire ce qui a mené à la crise bancaire que l’Equateur a connue dans les années 1990. Les 

banques qui se sont retrouvées en faillite ont été soumises à un processus d’assainissement au sein de 

l’ancienne Agence de Dépôt de Garantie (ADG). Les banques et cette institution ont été liquidées à la 

fin 2009 et en mai 2010, sans qu’aucun transfert de propriété foncière n’ait eu lieu, contrairement à ce 

que prévoit le Code juridique régissant les Institutions financières. Ces terrains sont dès lors restés 

propriété privée des banques. Après la liquidation de l’ADG et des banques en faillite, le droit de 

propriété est passé entre les mains de la Banque Centrale, du Ministère des Finances, de la Corporation 



financière nationale et de divers fiduciaires. Néanmoins, les banques privées continuent à réclamer 

leur droit de propriété sur ces biens fonciers, entravant leur allocation aux paysans sans terres. 

 Depuis que les banques ont fait faillite, environ 15 mille familles ont occupé et cultivé ces terrains 

ruraux dans différentes provinces du littoral telles que Guayas, Los Rios, Manabí, Esmeraldas, Santa 

Elena et El Oro. Dans certains cas, ces personnes avaient été employées par les anciens propriétaires 

ou sont les descendants de paysans ayant vécu sur ces terres dans le passé. Les familles ont constitué 

différentes associations et introduit des procédures d’expropriation auprès de l’ancien Institut National 

pour le Développement Rural (INDA) en vue de légaliser leur propriété foncière et devenir légitimes 

propriétaires, moyennant le paiement de la valeur sociale du terrain et des conditions favorables. Bien 

qu’au début,  les décisions de l’INDA aient été en faveur des paysans, les propriétaires des banques 

liquidées ont commencé à exercer une influence politique et économique considérable, empêchant les 

terrains d’être alloués comme prévu et présentant les litiges devant différentes instances 

administratives, juridiques et constitutionnelles.   

Suite à la pression de “l”Unión, Tierra y Vida” (Union, Terre et Vie), une organisation de second 

degré constituée de différentes associations de paysans de la Côté équatorienne, l’Etat a commencé à 

mettre en œuvre à la fin de l’année 2008 le Plan de propriété foncière (Plan de Haciendas) qui allait 

devenir, un an plus tard, le plan de redistribution des terrains” (Plan Tierras).  

Ce plan a pour objectif la mise en place d’une organisation plus équitable de la tenure des terres et de 

leur exploitation en Equateur grâce à la distribution d’environ 2,5 millions d’hectares au cours des 4 

prochaines années. Le plan prévoit également, dans sa première phase, la distribution aux paysans et 

paysannes sans terres de terrains appartenant à l’Etat et aux banques liquidées.  

Malgré le bien fondé de ce plan, la légalisation de la propriété foncière en faveur des familles n’a pas 

pu se faire, précisément en raison des obstacles croissants et des contournements juridiques imposés 

par des personnes de mauvaise foi ayant pouvoir de décision sur le transfert des terrains à redistribuer. 

Ces parties ont préféré continuer de vendre les terrains au plus offrant sans tenir compte de la Loi sur 

le Développement Rural actuellement en vigueur qui prévoit des procédures d’expropriation pour ces 

terrains en faveur des paysans.  

Les procédures d’expropriation qui ont eu lieu ces dernières années ont été lentes, fastidieuses et 

partiales et n’ont aucunement bénéficié aux paysans sans terres. Le manque d’informations claires sur 

les terrains que l’Etat met à disposition pour la redistribution et le fait que le Plan de redistribution des 

terrains a été élaboré et présenté sans que la communauté de paysans ne soit directement impliquée, 

ont généré des attentes et des rivalités chez certaines personnes extérieures aux associations de 

familles paysannes qui demandent la légalisation des terrains depuis des années. Le droit de propriété 

foncière de la communauté paysanne s’en trouve menacé. 

 Depuis l’annonce du Plan de redistribution des terrains, des cas de meurtres, de menaces, d’incendies 

criminels de maisons, d’arrestations, d’agressions physiques et psychologiques et de poursuites 

judiciaires à l’encontre des leaders paysans occupant les terres ont été rapportés, pour ne citer que 

quelques exemples.  

FIAN a confirmé ces allégations lors d’une mission d’information conduite en avril 2010 par Sergio 

Sauer, Rapporteur spécial pour le droit à l’alimentation au Brésil. 

 Compte tenu de la situation, un décret exécutif doit être pris de toute urgence, avant l’approbation 

d’une loi de réforme agraire et ce, en vue de démontrer la volonté politique de garantir l’accès et la 

légalisation de la propriété pour les familles paysannes sans terres.  Ce décret doit allouer 

immédiatement les terrains utilisés à des fins spéculatives aux paysans sans terres ou ayant peu de 

terres occupant pacifiquement les parcelles de terrains concernées. Le décret doit également exiger la 

finalisation des procédures d’expropriation et la réalisation dans les 6 mois des résolutions prises par 



l’INDA. A ce sujet, le Ministère des finances devra fournir les ressources nécessaires pour la mise en 

place d’un Sous-secrétariat à la terre et la réforme agraire.  

Le mandat du réseau d’urgence 

Les paysans sans terre qui possèdent des terrains utilisés à des fins spéculatives sont victimes de 

violation de leur droit à une alimentation adéquate compte tenu du manque de garantie quant à leur 

droit de propriété, indispensable à la continuité de production de leur propre nourriture. Ces paysans 

sont également victimes de  violations d’autres droits tels que, par exemple, le droit au logement et le 

droit à un niveau de vie digne, etc. 

L’Etat équatorien a manqué à ses obligations de faciliter le droit à l’alimentation pour ne pas avoir mis 

en place des mesures permettant l’accès à la terre à cette partie de la population paysanne. Un tel 

manquement est dû à l’absence de mise en œuvre du Plan de redistribution des terres, lequel prévoit 

une redistribution effective des terrains aux familles paysannes et la légalisation de leur droit de 

propriété pour qu’elles puissent les cultiver avec le soutien de programmes de développement, 

conformément aux principes de la souveraineté alimentaire prévus par la Constitution équatorienne. 

Afin de remplir ses obligations et de démontrer sa volonté politique, l’Etat équatorien doit prendre un 

décret exécutif permettant le transfert immédiat des propriétés utilisées à des fins spéculatives vers les 

paysans sans terres ou ayant peu de terre qui occupent pacifiquement les parcelles en question.  

ACTION 

• Veuillez envoyer le modèle de lettre rédigée en espagnol par e-mail, fax ou courrier postal 

aux adresses mentionnées ci-dessous. Merci d’informer FIAN International de toute 

réponse à votre lettre. 

• Vous pouvez également envoyer une lettre en allant sur le site: 

http://www.fian.org/cases/letter-campaigns/ecuador-formal-distribution-of-land-used-for-

financial-speculation-to-land-possessing-families  

Fin de l’action : 4 janvier 2011. 

Traduction du modèle de lettre proposé 

Monsieur le Président, 

 J’ai récemment été alerté par le fait qu’environ 15 mille familles originaires des provinces de Guayas, Los Ríos, 

Manabí, Esmeraldas, Santa Elena, et El Oro avaient demandé auprès de l’ancien Institut National pour le 

Développement Rural (INDA) la reconnaissance de leur droit de propriété rurale et l’expropriation des terrains 

surévalués par des banques privées en vue de garantir leurs crédits auprès de l’ancienne Agence de Garantie de 

Dépôt (AGD). Ces banques ont été liquidées depuis. Alors que certains cas ont été résolus par l’ancien INDA en 

faveur des paysans, la majorité d’entre eux n’ont toujours pas pu légaliser leur situation. Avec la Loi pour le 

Développement Rural actuel, les paysans doivent entamer des procédures d’expropriation qui s’avèrent lentes, 

fastidieuses et favorisant de puissants intérêts politiques et économiques.  

Malgré le bien fondé du Plan de redistribution des terrains du gouvernement équatorien qui prévoyait, dans sa 

première phase, de redistribuer aux familles paysannes des terrains de l’Etat ayant appartenu à l’ex-AGD et à 

d’autres institutions étatiques, l’allocation n’a pas pu se faire étant donné que ces terrains sont toujours 

considérés comme privés. 

 Le manque d’informations claires sur les terrains que l’Etat met à disposition  pour être redistribués et le fait que 

le Plan de redistribution des terrains avait été élaboré et présenté sans que les communautés paysannes n’aient 

été directement impliquées ont généré des attentes et la concurrence pour la terre chez certaines personnes 

extérieures aux associations paysannes qui demandent la légalisation de leurs terrains depuis des années. De ce 

fait, la sécurité foncière des familles paysannes s’en trouve davantage déstabilisée. Depuis l’annonce du Plan de 



redistribution des terrains, des cas de meurtres, de menaces, d’agressions physiques et psychologiques et de 

poursuites judiciaires à l’encontre des leaders des paysans occupant ces terrains ont été rapportés, pour ne citer 

que quelques exemples. 

Les paysans possédant des terrains utilisés à des fins spéculatives sont victimes de violation de leur droit à une 

alimentation adéquate compte tenu du manque de sécurité foncière, indispensable à la continuité de production 

de leur propre nourriture. En parallèle, ces paysans sont également victimes de  violations d’autres droits tels 

que, par exemple, le droit au logement et le droit à un niveau de vie digne, etc. 

L’Equateur est Etat partie au Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels et 

reconnaît le droit à l’alimentation stipulé dans cet instrument des droits de l’Homme mais aussi dans l’art. 49 de 

sa Constitution. L’Equateur ne remplit pas ses obligations quant à la réalisation du droit à l’alimentation en 

négligeant de mettre en œuvre le Plan de redistribution des terrains qui prévoit d’allouer ces terrains aux familles 

paysannes afin qu’elles puissent les exploiter dans la dignité. 

Devant l’insécurité croissante que génère le Plan de redistribution des terrains et l’augmentation des conflits sans 

issue de ces 15 dernières années, j’aimerais vous demander, Monsieur le Président, de faire preuve de volonté 

politique en prenant un décret exécutif pour permettre l’allocation immédiate de ces terrains ayant été utilisés à 

des fins spéculatives aux paysans sans terre ou ayant peu de terre occupant pacifiquement une parcelle du bien 

en question. Ce décret devra fixer un délai de 6 mois pour la finalisation des procédures d’expropriation et 

d’allocation effectuées par le Sous-secrétariat à la terre et la réforme agraire. En outre, un Conseil Technique 

constitué de ministres, de membres du secteur public et d’organisations paysannes devrait être constitué en vue 

de garantir des ressources pour la production et des services de base aux destinataires. Un Cadastre national 

dressant l’état de la propriété rurale dans le pays s‘avère également nécessaire.  

Veuillez envoyer la lettre en espagnol ci-dessous à : 

Président de la République d’Equateur 

Econ. Rafael Correa Delgado 

García Moreno N10-43 entre Chile y Espejo 

Telefax: +593 2 2827000 Quito - ECUADOR 

Copies à: 

Ministre de l’Agriculture, Elevage, Aquaculture et Pêche 

Dr. Ramón Leonardo Espinel Martínez  

Av. Eloy Alfaro y Amazonas 

Telefax: + 593 2 3960200 

Quito – ECUADOR 

Ministre de la Justice et des Droits de l’Homme 

Sr. José Serrano 

Av. Amazonas y Atahualpa esquina. 

Telefax: + 593 2 2464914  

Quito - ECUADOR  

Ministre coordinatrice de la politique économique  

Katiuska King Mantilla 

Av. 10 de Agosto N11-409 y Briceño 

Quito , ECUADOR 

Fax: 005932 2583329 (extension) 162 

Merci de votre participation, et d’informer FIAN de toute réponse à vos courriers 



 

 

Señor Presidente de la República de Ecuador 

Econ. Rafael Correa Delgado 

García Moreno N10-43 entre Chile y Espejo 

Telefax: +593 2 2827000  

Quito - ECUADOR 

 

Excelentísimo Señor Presidente, 

Es de mi conocimiento que existen aproximadamente 15 mil familias en las provincias de Guayas, Los Ríos, 

Manabí, Esmeraldas, Santa Elena y El Oro, quienes han venido reclamando ante el antiguo Instituto Nacional de 

Desarrollo Agrario (INDA) el reconocimiento de sus derechos posesionarios y la expropiación de los predios 

rústicos sobrevalorados para garantizar créditos vinculados en la banca liquidada por la antigua Agencia de 

Garantía de Depósitos (AGD). Si bien en algunos casos el antiguo INDA ha resuelto a favor de los 

campesinos/campesinas sin tierra, la mayoría de ellos no ha podido legalizar su situación, ya que bajo la actual 

ley de Desarrollo Agrario, se debe pasar por procesos de expropiación que han demostrado ser lentos, engorrosos 

y sesgados a favor de poderosos intereses políticos y económicos.  

Pese a las buenas intenciones del Plan Tierras del gobierno ecuatoriano - que ha previsto distribuir en su primera 

etapa "tierras estatales" en manos de la antigua AGD y otras instituciones estatales - la adjudicación efectiva de 

las tierras a las familias no ha sido posible justamente por el carácter privado de las mismas. La falta de 

conocimiento claro de la tierra estatal disponible y apta para su distribución, sumada a que el Plan Tierra ha sido 

concebido y presentado sin la participación de las comunidades campesinas directamente involucradas, ha 

generado expectativas y competencia por la tierra entre personas ajenas a las asociaciones posesionarias. Esta 

situación empeora la seguridad en la tenencia de la tierra de asociaciones compuestas por familias campesinas 

sin tierra, que han mantenido la posesión y han venido exigiendo la legalización de dichos predios por años. 

Desde el anuncio del Plan Tierras se han registrado casos de asesinatos, amenazas, agresiones físicas y 

sicológicas; y el levantamiento de juicios penales en contra de dirigentes campesinos posesionarios, entre otros. 

Los campesinos en posesión de los predios utilizados para la especulación financiera ven vulnerado su Derecho a 

la Alimentación Adecuada por la falta de seguridad en la tenencia de la tierra que les permita producir sus 

alimentos; pero también otros derechos humanos como el derecho a una vivienda adecuada y a un nivel de vida 

digno, etc. El Estado Ecuatoriano, parte del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

y que ha reconocido el Derecho a la Alimentación no solo en este instrumento de Derechos Humanos, sino en el 

artículo 49 de la Constitución Ecuatoriana , no ha cumplido con su obligación de realizar el derecho a la 

alimentación, al no ejecutar de manera efectiva el Plan Tierras que permita la redistribución efectiva de la tierra 

necesaria para que estas familias puedan utilizar y producir en estos predios dignamente.  

Por esta razón, le solicito  muy comedidamente, que ante la creciente inseguridad generada por el Plan Tierras y 

la acumulación de los conflictos de tierra sin solución durante los últimos 15 años, demuestre voluntad política y 

expida un Decreto Ejecutivo que viabilice la transferencia inmediata de los predios usados en la especulación 

financiera a favor de los/as campesinos/as sin o con poca tierra pacíficamente en posesión. Dicho decreto deberá 

fijar un plazo de 6 meses para la culminación de todos los trámites de expropiación y la ejecución de las 

transferencias  por  la Subsecretaría de Tierra y Reforma Agraria. Además deberá constituir un Consejo Técnico 

con la participación de ministerios y entidades del sector público y organizaciones campesinas para garantizar 

los recursos productivos y servicios básicos a los adjudicatarios; y realizar un Catastro Nacional que permita 

constatar la real propiedad rural en el país. 

 

Atentamente le saluda 

 


