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RÉSUMÉ 
Le nombre de défenseurs et de 
défenseuses de la terre et de 
l’environnement traités comme des 
criminels a beaucoup augmenté ces 
dernières années, en particulier en 
Amérique latine. Par le passé, Trócaire 
cherchait des stratégies juridiques 
pour libérer ces personnes placées en 
détention provisoire. Au fil du temps, 
l’organisation a appris que le soutien 
fourni à ces personnes devait être 

généralisé, c’est-à-dire porter sur les 
aspects logistiques, économiques, 
médicaux et psychosociaux, et être 
complété par des stratégies juridiques, 
politiques, de plaidoyer, de campagne 
et de communication. Pour éviter le 
récit individualiste « du héros », Trócaire 
ne se contente plus de les libérer, mais 
travaille aussi avec les communautés pour 
garantir le droit d’accès à la terre et aux 
ressources.
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CONTEXTE 
Abelino Chub Caal a travaillé avec le 
partenaire de Trócaire, la Fundación 
Guillermo Toriello (FGT), pour aider les 
communautés mayas q’eqchi’ à protéger 
leurs droits fonciers dans la Vallée du 
Polochic et la Sierra de las Minas, au 
Guatemala. Le gouvernement avait donné 
le statut de terres « protégées » à de 
vastes étendues de la zone, une stratégie 
couramment déployée pour expulser les 
communautés de leurs terres et octroyer 
des concessions à des entreprises 
instaurant des plantations de canne à 
sucre, des palmeraies et des bananeraies. 

Les communautés se sont opposées aux 
déclarations de protection des terres, à la 
présence de concessions agro-industrielles 
et aux expulsions, ce qui a donné lieu à 
des litiges. Abelino, qui avait endossé le 
rôle de médiateur dans ces conflits, est 
rapidement tombé en disgrâce auprès des 
représentants de l’État et des entreprises 
privées, refusant de recommander des 
compromis aux communautés.

LE DÉFI 
Une entreprise productrice de bananes 
a tenté de chasser les membres de la 
communauté Plan Grande de ses terres et 
de soudoyer Abelino, compte tenu de son 
rôle de leader, pour qu’il les convainque de 
quitter volontairement leurs terres. 

Abelino a refusé et a été arrêté 20 jours 
plus tard sous de fausses accusations, 
notamment pour vol de terres, violation 
aggravée du droit de propriété, association 
de malfaiteurs, contrainte, incendie criminel 
et soulèvement armé. Il a passé deux ans et 
trois mois en prison. 
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DÉPASSER LE DÉFI 
Avant cet incident et l’intensification du 
conflit, Trócaire a aidé son partenaire 
FGT à mettre en place un plan de 
sûreté et à suivre l’évolution de la 
situation, ce qui a conduit à plusieurs 
décisions, comme celle visant à fermer 
temporairement son bureau compte 
tenu des risques encourus. L’équipe de 
FGT a bénéficié d’une formation sur la 
gestion des expulsions, la signalisation 
des évictions illégales, la saisine du 
procureur général et le dépôt de 
plaintes en cas de poursuites contre 
une personne donnée. 

Lorsqu’Abelino a été arrêté et incarcéré, 
Trócaire a mis en lien FGT et le Bufete 
para Pueblos Indígenas, une équipe 
pluridisciplinaire expérimentée 
disposant de connaissances 
spécialisées dans le domaine. L’appui 
fourni par cette organisation a 
permis à Trócaire de fournir à FGT 
des conseils en matière juridique, de 
communication et de sécurité. L’équipe 
juridique a réussi à plaider pour que 
l’affaire d’Abelino soit entendue par une 
juridiction supérieure (Tribunal à haut 
risque A), jugée plus impartiale que les 
tribunaux locaux. Abelino a gagné son 
procès et a été acquitté de tous les 
chefs d’accusation.

Trócaire a fourni une aide d’urgence (médicale, psychologique et économique) à 
Abelino et à sa famille, et a contribué à la mise en place d’une équipe juridique 
et de recherche sophistiquée. À l’échelle communautaire, une décision a été 
prise pour prouver, lors du procès d’Abelino, que les terres en question avaient 
été acquises illégalement. La décision prise dans l’affaire d’Abelino, bien qu’il 
s’agisse d’un cas individuel, était essentielle pour protéger les droits fonciers 
de la communauté tout entière. Grâce aux preuves issues des recherches 
anthropologiques et historiques menées et à l’analyse minutieuse du registre 
foncier, l’équipe juridique a réussi à convaincre la cour que la revendication de 
la communauté autochtone maya quant à la propriété des terres litigieuses était 
valide. La cour a ordonné qu’une enquête soit menée concernant l’acquisition 
des terres par l’entreprise. Grâce à la victoire sur ce point, l’accusation de « vol » 
des terres portée contre Abelino est devenue indéfendable, et il a été relâché 
après avoir passé plus de 800 jours en détention provisoire. Plus important 
encore, la sécurité foncière des communautés locales a été consolidée.
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RÉSULTAT GLOBAL ET CHANGEMENT 
POSITIF DANS LA GOUVERNANCE 
FONCIÈRE CENTRÉE SUR LES PERSONNES



APPUI JURIDIQUE

Trócaire a consacré des fonds importants à la mise en place de différentes 
stratégies juridiques. Une aide a été fournie pour rémunérer non seulement 
les avocats, mais aussi une équipe de recherche. Cette dernière a remis quatre 
rapports d’expertise utilisés lors du procès, comportant notamment des 
évaluations portant sur le caractère frauduleux des saisies de terres dans la 
région et fondées sur des méthodes de recherche anthropologique, historique 
et géopolitique, ainsi qu’une analyse du registre foncier. Ces documents ont 
joué un rôle central dans la victoire, mais aussi pour la protection des droits 
fonciers communautaires qui a découlé du procès. 

APPUI LOGISTIQUE

Trócaire a financé les honoraires et coûts de déplacement d’un avocat et de son 
équipe, et l’ILC a fourni un soutien financier à l’épouse et aux enfants d’Abelino. 
Le bureau de Trócaire au Honduras a en outre organisé la visite d’avocats 
honduriens, chargés d’une affaire similaire, pour aider l’équipe juridique 
d’Abelino à peaufiner sa stratégie juridique. 

PLAIDOYER ET ORGANISATION DE CAMPAGNES

Trócaire a décidé de ne pas mettre le plaidoyer au cœur de sa stratégie, 
parce que d’autres ONGI s’étaient positionnées de cette façon dans cette 
affaire. L’organisation a toutefois mis en place une stratégie de plaidoyer et 
d’organisation de campagnes de haut niveau en écrivant au ministère de la 
Justice du Guatemala concernant l’affaire d’Abelino et en approchant la Haute 
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme et la Rapporteuse 
spéciale des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. 

Trócaire a par ailleurs rendu visite à Abelino en prison avec une délégation, 
qui a conduit à une couverture médiatique en Irlande. Après sa libération, 
Abelino s’est rendu en Irlande pour recevoir le Prix Trócaire Romero, où il a 
rencontré Michel Forst, Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation 
des défenseurs des droits de l’homme, ainsi que différentes personnalités 
politiques irlandaises. 

LA BONNE 
PRATIQUE 
EN CINQ 
ÉTAPES  
CLÉS 

SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

Trócaire a cherché à garantir le bien-être d’Abelino pendant son incarcération et 
après sa libération. L’organisation a pour cela versé des fonds pour permettre 
à sa famille et à ses collègues de lui rendre visite en prison et d’assister à son 
procès, et pour lui trouver une place dans un refuge pour défenseurs des 
droits humains, après sa libération, pour lui permettre de récupérer, sur le plan 
physique mais aussi moral. 

Il était essentiel dans cette affaire de fournir un soutien constant : l’équipe 
de Trócaire est restée en contact avec Abelino, sa famille et FGT pour leur 
communiquer toute nouvelle évolution de la situation, ainsi que pour leur 
fournir un soutien supplémentaire le cas échéant.

ALLIANCES ET COORDINATION  
AVEC D’AUTRES PARTIES PRENANTES CLÉS

Trócaire a travaillé en étroite collaboration avec plusieurs parties prenantes 
nationales et internationales clés comme l’ILC, le bureau local du Haut-
Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme (HCR), Front Line 
Defenders et ActionAid, entre autres.

La division du travail entre l’équipe de Trócaire au Guatemala et ses partenaires, 
très complémentaire, a porté ses fruits. Le fait que Trócaire ne dirige pas de 
campagnes publiques extensives n’a pas nui à l’affaire, parce que d’autres 
organisations se sont chargées de cet aspect, lui permettant par la même 
occasion de se concentrer sur la stratégie juridique.
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS  
La rapidité avec laquelle Trócaire a réagi à cette affaire a été importante. Trócaire a 
été informée dès l’incarcération d’Abelino, et a agi immédiatement. De plus, toutes 
les parties prenantes impliquées ont fait preuve d’une coordination solide. Selon 
Abelino, l’appui financier fourni par Trócaire pour commander des évaluations sur 
les saisies frauduleuses de terres dans la région a joué un rôle central dans cette 
affaire. Il a ensuite noté que l’appui financier reçu pendant son incarcération a été 
très utile. Trócaire et ActionAid ont aussi financé la réalisation d’une évaluation 
externe de leur appui conjoint dans cette affaire. 

Si différentes mesures ont été mises en place pour favoriser la réintégration 
d’Abelino dans la société après sa libération, elles étaient ponctuelles et ne 
s’inscrivaient pas dans une stratégie prédéfinie. Aujourd’hui, Trócaire œuvre à 
l’élaboration d’une stratégie pour fournir un soutien continu le cas échéant.

Cette affaire nous a appris trois choses importantes :

1 Le besoin d’investir dans une stratégie juridique très solide. 
Cette affaire a reposé sur des recherches sérieuses et sur 
les principes d’instruments et de mécanismes juridiques 
internationaux. Ce point doit être complété par des stratégies 
politiques et de plaidoyer, de campagne et de communication. 
Le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) a collationné différentes stratégies identifiées à l’avance ; 

2 Le besoin de fournir un appui complet et intégré aux défenseurs 
et défenseuses des droits humains et à leur famille ; 

3 L’importance de mettre une affaire en contexte et d’en tirer 
parti pour protéger les droits fonciers communautaires. 

PRINCIPAUX FACTEURS DE SUCCÈS 
EN VUE DE LA REPRODUCTION 
ET DE L’ADAPTATION 
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EN SAVOIR PLUS  
Un militant guatémaltèque reçoit le Prix des droits humains de Trócaire 
https://www.trocaire.org/news/2019-romero-human-rights-award

Libération d’un défenseur des droits fonciers au Guatemala 
https://www.trocaire.org/news/land-rights-defender-finally-walks-free-guatemala

808 jours d’emprisonnement arbitraire 
https://www.trocaire.org/news/808-days-wrongful-imprisonment-trial-set-guatemalan-human-
rights-defender

https://www.trocaire.org/news/2019-romero-human-rights-award
https://www.trocaire.org/news/land-rights-defender-finally-walks-free-guatemala
https://www.trocaire.org/news/808-days-wrongful-imprisonment-trial-set-guatemalan-human-rights-defender
https://www.trocaire.org/news/808-days-wrongful-imprisonment-trial-set-guatemalan-human-rights-defender


UNIS 
POUR LES 
DROITS 
FONCIERS


