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Philippines: Surévaluation des terres octroyées dans le cadre du Programme de Réforme 

Agraire, à Sitio Manggulod, Sta. Catalina, Negros Oriental 
 

 
Le droit à l’alimentation de 243 paysans bénéficiaires est remis en cause dans la localité de Sitio 
Manggulod, Sta. Catalina, dans le Negros Oriental sur la ferme Belen Locsin. Le propriétaire de cette ferme  
qui avait été octroyée aux paysans dans le cadre du Programme de réforme Agraire (CARP) avait offert de 
vendre la terre au gouvernement pour 12 millions de pesos philippins, or le gouvernement l’a payée 36 
millions de pesos. On pense que des membres du Ministère de la réforme agraire (DAR) et de la Banque 
de la terre des Philippines (LBP) sont impliqués dans cette affaire. Si les paysans, qui sont les nouveaux 
propriétaires de la terre, ne remboursent pas au gouvernement la somme mentionnée, ils perdront cette 
qu’ils cultivent et qui est leur seul moyen de subsistance. 
 
Il est important de faire pression au niveau international pour soutenir les 243 paysans bénéficiaires 
dans cette situation critique. Veuillez écrire à la Présidente Gloria-Macapagal pour lui demander 
d’enquêter sur cette affaire et de mettre fin à la fraude et aux problèmes que rencontre la réforme 
agraire. 
 

Plus de détails 

Il y a plusieurs manières d’obtenir des terres dans le cadre du programme de Réforme Agraire (CARP) : 
par l’acquisition obligatoire (CA) de terres agricoles pour les distribuer aux bénéficiaires de la réforme 
agraire et par la vente volontaire (VOS). Quand il y a vente volontaire, les propriétaires offrent 
volontairement leurs terres agricoles qui sont dès lors attribuées au programme de réforme agraire. Dans 
les deux cas les propriétaires reçoivent une indemnisation compensatoire du gouvernement basée sur 
l’estimation de la valeur de la terre. 
 
En juillet 1995, la propriété de Belen Locsin y Sapinoso (480 ha 336) fut présentée à la vente volontaire 
dans le cadre du programme de Réforme agraire. Le prix proposé par l’avocat du propriétaire, Francisco 
Alcuaz, était de 12 millions de pesos philippins. La propriété fut divisée entre les 243 paysans 
bénéficiaires qui s’organisèrent pour former l’association MANACAFA (Association de paysans 
Manggulod-Nagbagang-Cabibi-an), qui prit par la suite le nom de MAFARMPUCO (Coopérative de 
Paysans Manggulod). 
 
Cependant, le 29 janvier 1997, le Ministère de la réforme Agraire (DAR) proposa d’acheter la terre pour 
23 millions de pesos, mais cette fois dans le cadre de la méthode d’acquisition obligatoire. Il semble que 
la raison de l’augmentation soudaine du prix fut l’existence supposée de 220 hectares de canne à sucre 
et de 40 hectares de cocotiers, selon le rapport de l’enquête menée par le DAR,  le LBP et des 
représentants du Comité de Réforme Agraire de Barangay. Cependant, selon les paysans bénéficiaires, il 
n’y avait pas de telles plantations sur les terres quand l’enquête fut menée et l’augmentation de la valeur 
de la terre ne se justifiait donc pas. L’augmentation du prix de la terre poussa les paysans bénéficiaires à 
aller en justice contre le DAR et à s’adresser au tribunal de Dumaguete. 
 



Pendant ce temps, le propriétaire fixa le prix de sa terre à 36 millions de pesos à cause des sous-produits 
de la canne à sucre et des cocotiers. L’affaire fut portée devant le tribunal agraire spécial de Dumaguete 
en octobre 2002. Ce tribunal, alors présidé par le Juge Ramón Bato, décida que 36 millions 
représentaient une juste indemnisation.  
 
Depuis 1998 les paysans réclament de l’aide pour que justice leur soit rendue. En décembre 2003 ils se 
sont adressés à la Commission des Droits Humains de Dumaguete. Celle-ci mena une enquête dont les 
résultats furent publiés en juin 2004. L’enquête a dévoilé que la valeur de la terre avait été surestimée à 
cause du rapport inexact élaboré par des membres du DAR et du LBP. En juillet 2004, la Commission 
présenta au défenseur du peuple une action judiciaire contre des membres du DAR. Les paysans se 
mobilisent pour intensifier leur campagne et faire pression sur le gouvernement. 

Mandat du Réseau d’Urgence 

Les Philippines sont un Etat partie au Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et 
Culturels et ont donc l’obligation de garantir le droit à l’alimentation de tous leurs citoyens. Le programme 
CARP doit permettre de garantir cette obligation. Mais pour qu’il réussisse, il ne faut pas qu’il y ait 
disproportion entre le remboursement que les paysans doivent effectuer et le potentiel de production et 
donc la valeur de la terre. Dans le cas contraire, le CARP n’atteint pas son objectif et le gouvernement ne 
respecte pas son obligation de prendre des mesures pour garantir le droit à l’alimentation. La 
surestimation de la  propriété Locsin (outre le fait qu’il est très probable qu’il y a eu fraude) va à l’encontre 
de cette obligation et constitue donc une violation du droit à se nourrir ainsi que du Pacte International 
relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels. Une action internationale est nécessaire pour 
corriger cette situation. Dans le cas des 243 paysans bénéficiaires de Manggulod il y a violation au droit à 
se nourrir parce que ces paysans et leurs familles ne peuvent plus se nourrir eux-mêmes à cause de la 
surévaluation du prix de la terre. 
 
 

Fin de l’action: 21 décembre 2004 
 
 
Adresses      
Her Excellency Gloria Macapagal-Arroyo 
President of the Republic of the Philippines 
New Executive Building 
Malacanang Palace 
San Miguel, Manila 
Philippines 
Fax: 0063 2 8323793 
 
Copies à 
Secretary Rene Villa 
Department of Agrarian Reform 
Central Office 
Elliptical Road, Diliman, Quezon City 
Philippines 
Fax: 0063 2 9293088  
 
Philippine Network of Rural Development Institutes, Inc. (PHILNET-RDI) 
Regional Center – Visayas 
149-A Sikatuna St., Brgy. Zapatera, Cebu City 
Philippines 
Tel/Fax: 0063 35 2531582  
E-mail: philnetv@pacific.net.ph 
(organisation de soutien aux victimes) 
 
 
Traduction de la lettre proposée  
 
Madame la Présidente, 
 



J’ai récemment reçu des informations alarmantes sur la situation de 243 paysans bénéficiaires de 
Manggulod qui affirment que la terre qu’ils ont obtenue grâce au Programme de Réforme Agraire (CARP) 
a été surestimée et que le prix dépasse de plus de 20 millions de pesos ce qui avait été convenu. 
 
Tous ces paysans sont des bénéficiaires de la propriété Belen Locsin (480 ha 336) située à Sitio 
Manggulod, Sta. Catalina, Negros Oriental. On leur a octroyé la terre en 1995. Cette année-là, le 
propriétaire, par l’intermédiaire de son avocat, avait offert de vendre sa propriété sur base volontaire par 
l’intermédiaire du CARP. Le 29 janvier 1997, le Ministère de la Réforme Agraire (DAR) a proposé 
d’acheter la terre pour 23 millions de pesos, mais cette fois dans le cadre du programme d’acquisition 
obligatoire. En janvier 1998, les paysans bénéficiaires ont appris que la valeur de la terre avait augmenté 
à cause de l’existence supposée de 220 hectares de canne à sucre et  de 40 hectares de cocotiers, ce 
qui apparaissait dans le rapport d’enquête effectuée par le DAR, la Banque de la Terre des Philippines 
(LBP) et des représentants du Comité de Réforme Agraire de Barangay. Cependant, selon les paysans, 
l’augmentation de prix n’était pas justifiée parce qu’il n’y avait pas de telles plantations sur la propriété 
quand l’enquête avait été menée. La modification du prix de la terre a conduit les paysans bénéficiaires à 
porter plainte contre le DAR à Dumaguete. La controverse sur le prix de la terre a été le sujet de 
plusieurs  délibérations du tribunal. En octobre 2002, le Tribunal Agraire Spécial de Dumaguete, présidé 
par le Juge Ramón Bato, a considéré qu’une indemnisation compensatoire juste s’élevait à 36 millions de 
pesos. 
 
Depuis 1998, les paysans bénéficiaires protestent avec force et lancent des appels à l’aide. En décembre 
de l’an dernier, ils se sont adressés à la Commission des Droits Humains (CHR). La CHR a mené une 
enquête qui a révélé que la surestimation du prix de la terre est due au rapport inexact élaboré par des 
membres du DAR et du LBP. Jusqu’à présent votre gouvernement n’a pris aucune mesure pour remédier 
à cette situation de fraude et de non-exécution du CARP. 
 
En tant qu’Etat partie au Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels les 
Philippines ont l’obligation de garantir le droit à l’alimentation de tous leurs citoyens. Le droit à 
l’alimentation de ces paysans est menacé parce que, en tant que nouveaux propriétaires de la terre, ils 
doivent payer au gouvernement le prix mentionné, sinon ils perdront la terre, leur seul moyen de 
subsistance. Je voudrais, Madame la Présidente, vous demander: 

- de garantir le droit à l’alimentation des 243 paysans de Manggulod en donnant l’ordre de revoir 
immédiatement les transactions du CARP sur les terres de Belen Locsin afin d’empêcher que les 
paysans ne soient contraints à des remboursements excessifs ; 

- de faire mener immédiatement une enquête sur le scandale de Belen Locsin et de sanctionner 
les personnes impliquées dans les irrégularités, dont les représentants du DAR de la région VII, 
le LBP, BARC et le Tribunal Agraire Spécial de Negros Oriental ; 

- d’ordonner la révision des transactions du CARP qui font l’objet de controverses dans le Negros 
Oriental. 

-  
Je vous remercie de bien vouloir m’informer des mesures que vous prendrez à ce sujet.  
 
Sincères salutations, 

Merci d’informer FIAN de toute réponse à vos courriers. 



 
 
 
 
Her Excellency Gloria Macapagal-Arroyo 
President of the Republic of the Philippines 
New Executive Building 
Malacanang Palace 
San Miguel, Manila 
Philippines 
Fax: 0063 2 8323793 

 
 
Her Excellency, 
 
Recently, I came to know about the alarming situation of 243 Manggulod farmer-beneficiaries who 
claimed that the land awarded to them through the Comprehensive Agrarian Reform Program (CARP) 
was over-valued by over 20 million Philippines Pesos (PHP). They are all Certificate of Land Ownership 
Awardees of the Belen Locsin property (480.336 hectares of land) located in Sitio Manggulod, Sta. 
Catalina in Negros Oriental. The land was awarded to them in 1995. In the said year, the property was 
voluntarily offered for sale under the CARP by the landowner through the representation of the owner’s 
attorney. On January 29, 1997, the Department of Agrarian Reform (DAR) then offered to buy the land for 
23 million PHP, this time under the Compulsory Acquisition Scheme. Sometime in January 1998, the 
farmers beneficiaries have come to know that the value of the land was increased due to the alleged 
existence of 220 hectares of sugarcane and 40 hectares of coconut plantation stipulated in the Field 
Investigation Report (FIR) prepared by the DAR, Land Bank of the Philippines (LBP) and Barangay 
Agrarian Reform Committee representatives. However, according to the farmers, the said increase was 
unjustified because such land did not exist at the time of the investigation. The change in valuation 
prompted the farmers beneficiaries to lodge protest with the DAR in Dumaguete City. Dispute over the 
price of the land became the subject of several court deliberations. In October 2002, the Special Agrarian 
Court in Dumaguete City, presided by then Judge Ramon Bato, ruled that the just compensation of the 
land was 36 million PHP. 
 
Since 1998, the farmers beneficiaries have been clamoring and vigorously making appeals on their case. 
In December last year, they sought the help of the Commission on Human Rights (CHR). In response, the 
CHR conducted an investigation. Findings of the investigation revealed that the over-valuation of the land 
was due to the fictitious FIR prepared by some DAR and LBP officials and personnel. Until today, your 
government has not taken action to remedy this situation of fraud and breach of the CARP.  
 
As a state party to the International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights, the Philippines is 
duty-bound to fulfill the right  to food of its citizens. The right to food of these farmers is threatened 
because as the new owners of the land, they are bound to pay the said amount to the government; or 
otherwise they will lose the land – their only means of subsistence. I would like to ask you, Her 
Excellency, to:  
 

- fulfill the right to food of the 243 Manggulod farmers by ordering an immediate review of CARP 
transactions in Belen Locsin landholding so as to prevent the farmers from the burden of paying 
the excessive amortization of the land; 

- initiate a full and immediate investigation vis-à-vis the scandal in Belen Locsin property and 
punish those involved in the anomaly such as representatives of DAR Region VII, LBP, BARC 
and Special Agrarian Court in Negros Oriental; 

- order the review of disputed CARP transactions in Negros Oriental. 
 
Thank you and please keep me informed of the measures you will take in this regard. 
 
Sincerely yours, 
 


