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1. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX  
 
Nom officiel  
République de Colombie (República de Colombia). 
 
Géographie  
La Colombie, située à l’extrême nord de l’Amérique du Sud, partage ses frontières avec le 
Panama, l’Équateur, le Pérou, le Brésil et le Venezuela. La Colombie a un total de 3 208 km de 
côtes qui longent l’océan Pacifique et la mer des Caraïbes et a une superficie totale de 
1 038 700 km2. Le climat est tropical le long de la côte et tempéré sur les plateaux intérieurs et 
certaines régions andines sont recouvertes de neige toute l’année. 
 
Population et densité 
Population : 43 593 035 (estimation de juillet 2006). 
Densité : 39,7 personnes au km2.  
 
Principales villes et populations (estimation de 2005) 
Bogotá (capitale politique) 8 350 000; Medellín 3 450 000; Cali 2 700 000; Barranquilla 
1 925 000; Cartagena 1 075 000. 
 
Langues  
Espagnol (langue officielle).  
 
Religion  
Catholiques (90 %). 
 
Groupes ethniques  
Métis (mélange blanc-amérindien) 58 %, blancs 20 %, mulâtres 14 %, noirs 4 %, mélange noir-
amérindien 3 %, Amérindiens 1 %. Environ 75 % des Colombiens sont des métis. 
 
Démographie  
Taux de croissance démographique : 1,46 % (estimation de 2006).  
Taux de mortalité infantile : 20,35/1 000. 
Espérance de vie à la naissance : 72,6 ans (2004). 
Taux de fécondité : 2,54 enfants nés/femme (estimation de 2006). 
Taux d’alphabétisation : 92,8 % des personnes de 15 ans et plus savent lire et écrire (2004). 
 
Devise  
Peso colombien (COP). 
1 890,36 COP = CAD 1,001. 
 
Fêtes nationales  
2007 : 1er janvier (jour de l’An), 6 janvier (Épiphanie), 19 mars (Saint-Joseph), 5 avril (Jeudi 
saint), 6 avril (Vendredi saint), 1er mai (fête du Travail), 17 mai (Ascension), 7 juin (Fête-
Dieu), 18 juin (Sacré-Cœur), 29 juin (Saint-Pierre et Paul), 20 juillet (Indépendance), 7 août 
(Bataille de Boyacá), 15 août (Assomption), 12 octobre (Découverte des Amériques), 
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1er novembre (Toussaint), 11 novembre (Indépendance de Cartagena), 8 décembre 
(Immaculée Conception), 25 décembre (Noël). 
 
Chef de l’État et du gouvernement  
Le président est Álvaro Uribe Vélez (indépendant) depuis le 7 août 2002. Il a été réélu 
le 28 mai 2006. Le président est chef d’État et de gouvernement. 
 
Forme de gouvernement  
La Colombie a un gouvernement républicain dont la constitution la plus récente remonte 
au 5 juillet 1991. Le président est appuyé dans l’exercice du pouvoir exécutif par le Cabinet. 
Un congrès bicaméral exerce le pouvoir législatif. Le cabinet est composé de ministres des 
partis ayant appuyé la candidature d’Álvaro Uribe Vélez et d’indépendants (voir la section 3).  
 
Structure législative  
Le Congrès colombien, bicaméral, est composé du Sénat (Senado de la República) et de la 
Chambre des représentants (Cámara de Representantes). La Chambre des représentants est 
composée de 166 membres élus pour un mandat de quatre ans. Le Sénat est composé de 
102 membres, également élus pour un mandat de quatre ans. Deux membres de la Chambre qui 
sont nommés représentent les communautés indigènes et chaque département est représenté par 
au moins deux sénateurs et deux membres de la Chambre. 
 
La composition du Sénat à la suite des élections du 12 mars 2006 (les prochaines élections se 
tiendront en mars 2010) était la suivante : Parti social de l’unité nationale (20), 
Parti conservateur colombien (18), Parti libéral colombien (17), Changement radical (15), 
Pôle démocratique alternatif (11), Convergence citoyenne (7), Mouvement ailes-
équipe Colombie (5), Parti démocrate de la Colombie (3), Mouvement MIRA (2), 
Mouvement Vive la Colombie (2), groupes indigènes (2). 
 
La composition de la Chambre des représentants à la suite des élections du 12 mars 2006 (les 
prochaines élections se tiendront en mars 2010) était la suivante : Parti libéral colombien (36), 
Parti conservateur colombien (30), Parti social de l’Unité nationale (29), Changement radical 
(20), Pôle démocratique alternatif (9), Convergence citoyenne (8), Mouvement ailes-
équipe Colombie (7), Ouverture libérale (5), Mouvement d’intégration régionale (4), Parti 
démocrate de la Colombie (2), Nouveau Huila et libéralisme (2), Mouvement national (2), 
Mouvement du peuple uni (2), Pour le pays de nos rêves (1), Mouvement MIRA (1), Mouvement 
du salut national (1), Mouvement de participation populaire (1), Mouvement progressiste 
national (1), Mouvement de renouvellement de l’action des travailleurs (1), Parti d’action sociale 
(1).  
 
Divisions administratives  
La Colombie compte 32 départements et un district en chef (Distrito Capital), Bogotá. 
Départements : Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlántico, Bolívar, Boyacá, Caldas, Caquetá, 
Casanare, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, Guainía, Guaviare, Huila, 
La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Putumayo, Quindío, Risaralda, 
San Andrés y Providencia, Santander, Sucre, Tolima, Valle del Cauca, Vaupés, et Vichada.  
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Système judiciaire 
La Colombie a une Cour suprême de justice (la plus haute cour criminelle); un Conseil d’État 
(la plus haute cour administrative); une Cour constitutionnelle (constitutionnalité des lois, 
modifications de la constitution et traités internationaux) et un Conseil judiciaire supérieur 
(conflits de juridiction entre les autres tribunaux et l’administration du pouvoir judiciaire). 
 
Élections  
Le président et le congrès sont élus au suffrage universel pour un mandat de quatre ans.  
 
Tous les Colombiens âgés de plus de 18 ans peuvent voter, sauf les membres actifs des forces 
armées et les personnes qui ont été privées de leurs droits politiques. Les élections 
présidentielles du 28 mai 2006 ont donné les résultats suivants : Álvaro Uribe Vélez 62 %, 
Carlos Gaviria Díaz 22 %, Horacio Serpa Uribe 12 %, autres 4 %. 
 
Pour les résultats législatifs, voir « Structure législative » ci-dessus. 
 
Défense 
Tous les hommes (sauf les étudiants) âgés de 18 ans doivent se présenter au service militaire. 
Le service dure entre un et deux ans.  
 
En août 2005, les effectifs des forces armées colombiennes se répartissaient ainsi :  
Armée de terre : 178 000  
Marine : 22 000 
Force aérienne : 7 000 
Forces de réserve : 60 700  
Paramilitaires : environ 129 000 
 
Le budget de 2004 pour la défense s’élevait à 7,4 billions COP [3,9 milliards CAD2]. 
 
Médias 
 
Quotidiens publiés à Bogotá : El Tiempo, El Espacio, El Nuevo Siglo, La República. 
 
Publiés ailleurs : El Colombiano [Medellín], El Heraldo [Barranquilla], El País [Cali], 
La Patria [Cali]. 
 
Colprensa est l’agence nationale de presse. 
 
Il y a 11 chaînes principales de radio, dont Radiodifusora Nacional, qui appartient au 
gouvernement (avec plus de 500 stations). L’Institut national de radio et de télévision (Instituto 
Nacional de Radio y Televisión) contrôlent trois chaînes nationales de télévision. 
 
En 2003, il y avait en Colombie à peu près 12,6 millions de postes de télévision, 2,3 millions 
d’ordinateurs et de 2,7 millions à 4,739 millions d’internautes.  
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Indice du développement humain (IDH) des Nations Unies et rang du paysi  
Valeur : 0,790/1 (2004) 
Rang : 70 sur 177 pays  
 
Indicateur des disparités entre les sexes dans le développement humain (IDSDH) des 
Nations Unies et rang du paysii

Valeur : 0,787/1 
Rang : 56 sur 177 pays 
 
Population sous le seuil de la pauvreté 
64 % 
 
Indice de perception de la corruption (IPC) de Transparency Internationaliii  
Note : 3,9/10 
Rang : 59 sur 163 pays recensés 
 
Baromètre mondial de la corruption (BMC) de Transparency Internationaliv

Police 3,5; système judiciaire 3,4; recettes fiscales 3,5; entreprises/secteur privé 3,3; services 
médicaux 3,1; médias 2,9; système d’éducation 2,8; services publics 3,3; services d’enregistrement 
et de permis 2,9; forces armée 3,2; organisations non gouvernementales 2,9 et organisations 
religieuses 2,6. 
 
[Information compilée à partir de : The Europa World Year Book 2006 10 juin 2006, 1266-
1290; PHW 2007 oct. 2006, 256-263; Political Parties of the World 24 janv. 2005, 129-133; 
TI 7 déc. 2006; ibid. 6 nov. 2006; Nations Unies 2006; É.-U. 8 févr. 2007]. 
 
 
2. CONTEXTE POLITIQUE  
 
Le 28 mai 2006, Álvaro Uribe Vélez a été réélu pour un deuxième mandat avec 62 % des 
votes3. 
 
Quand il est entré en fonction en 2002, M. Uribe Vélez s’est engagé à renforcer les mesures 
prises par le gouvernement pour lutter contre les groupes armés illégaux 4. Il a su adopté 
[traduction] « une position très ferme », tant à l’égard des guérilleros gauchistes qu’à l’égard 
des paramilitaires de droite5. 

                                                 
i L’IDH est une mesure composite du développement humain dans un pays, fondée sur l’espérance de vie, les 
niveaux d’alphabétisation et d’instruction de même que le niveau de vie. Les valeurs sont les suivantes : 0,800 et 
plus (développement humain élevé), 0,500-0,799 (développement humain moyen) et 0,500 et moins (indice de 
développement humain faible). Les pays sont classés par ordre décroissant en fonction de leur valeur de l’IDH.  
ii L’IDSDH redresse le classement de l’IDH pour tenir compte des inégalités entre les hommes et les femmes. 
iii L’IPC de Transparency International repose sur des données d’enquête composites provenant de 16 enquêtes par 
sondage et de 10 institutions indépendantes. Les données reflètent les perceptions des gens d’affaires résidents et 
non résidents et des analystes du pays. Les notes varient de 0 (très corrompu) à 10 (très intègre). En fonction de 
leur note, les pays sont classés par ordre du pays le moins corrompu (1) au pays le plus corrompu (163). 
iv Le BMC de Transparency International est un sondage d’opinion utilisé pour évaluer la perception de la 
population au regard de la corruption dans leur propre État. 
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Le niveau de violence attribuée aux groupes armés illégaux a diminué depuis 20026. En fait, la 
diminution des enlèvements et des meurtres ainsi que la bonne santé de l’économie auraient 
joué un rôle dans la réélection d’Alvaro Uribe Vélez 7. Avant l’élection de 2006, le 
pourcentage de personnes satisfaites de lui s’élevait à 70 %8. 
 
Au début de 2006, le gouvernement a entamé des négociations avec l’Armée de libération 
nationale (Ejército de Liberación Nacional — ELN) à La Havane, à Cuba9. La question d’un 
échange de prisonniers avec les Forces armées révolutionnaires de Colombie (Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia — FARC) reste en suspens10. À la suite de 
l’intensification de la violence des insurgés en 2005, les FARC ont annoncé en janvier 2006 
qu’il n’y aurait pas d’échange tant qu’Uribe Vélez serait président11.  
 
La démobilisation des groupes paramilitaires a commencé en 2002; cependant, leur volonté de 
mettre fin à leurs activités illégales demeure incertaine12. La loi de la paix et de la justice (Ley 
de Justicia y Paz) adoptée en juin 2005 prévoit des peines réduites pour les paramilitaires 
démobilisés13.  
 
En plus de la violence politique, la violence liée à la drogue, en augmentation, est devenue la 
deuxième cause de décès après le cancer14. Le trafic de la cocaïne [traduction] « alimente le 
conflit »15 et les protagonistes armés se battent pour le contrôle du commerce de la drogue16. 
Le gouvernement des États-Unis (É.-U.) a attribué 555 millions $US d’aide à la Colombie 
en 2006 à l’appui d’initiatives comme l’élimination des plantations de stupéfiants17.  
 
 
3. PARTIS POLITIQUES  
 
 
En Colombie, 15 partis ont reçu le soutien électoral minimum nécessaire à leur reconnaissance 
officielle en plus de nombreux partis plus petits18. 
 
Principaux partis au Congrès 
 
Pôle démocratique alternatif (Polo Democrático Alternativo — PDA) 
Ce groupe de centre-gauche a été créé en 2005 lorsque le Pôle démocratique indépendant (Polo 
Democrático Independiente — PDI) a fusionné avec l’Alternative démocratique (Alternativa 
Democrática —AD)19. En 2006, son candidat à la présidence était Cesar Gaviria Díaz et son 
président actuel se nomme Samuel Moreno Rojas20. 
 
Parti conservateur colombien (Partido Conservador Colombiano — PCC) 
Le PCC a été fondé en 184921. Son secrétaire général se nomme 
Álvaro Guillermo Rendón López 22. Ce parti traditionnel prenait autrefois ses racines dans 
l’aristocratie agraire23. Ce parti est connu pour être le défenseur de l’ordre public et des valeurs 
religieuses traditionnelles24. 
 
Parti libéral colombien (Partido Liberal Colombiano — PL) 
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Fondé dans les années 184025, ce parti est dirigé par son candidat aux élections présidentielles 
de 1998, de 2002 et de 2006, Horacio Serpa Uribe, et par son secrétaire général 
Juan Carlos Posada Garcia-Peña26. Ce parti progressiste du centre est connu pour sa défense de 
la privatisation, son soutien à la libre entreprise, sa lutte en faveur de l’amélioration du niveau 
de vie et son opposition au trafic de la drogue27. 
 
Changement radical (Cambio Radical — CR) 
Fondé en 1997, ce parti est principalement composé d’anciens membres dissidents du PL28. Il a 
appuyé la candidature d’Uribe Vélez en 2002 et en 200629. Ses dirigeants sont le président 
German Vargas Lleras, le secrétaire général Antonio Álvarez Lleras et le superviseur 
Federico Echavarría Olarte30. 
 
Parti social de l’unité nationale (Partido Social de Unidad Nacional — PSUN) 
Ce nouveau parti est souvent appelé Parti de la U (Partido de la U) et ses dirigeants sont le 
président du parti, Oscar Iván Zuluaga, et le coordonnateur Juan Manuel Santos31. Constitué 
par d’anciens membres du PL et des membres d’autres petits partis, ce parti a appuyé la 
candidature d’Álvaro Uribe Vélez à la présidence32. 
 
 
Autres partis ayant obtenu une représentation législative à la suite des élections de 200633  
 
Convergence citoyenne (Convergencia Ciudadana — CC); Parti démocrate de la Colombie 
(Partido Colombia Demócrata — PCD); Pour le pays de nos rêves (Por el País que Soñamos — 
PePqS); Nouveau Huila et libéralisme (Huila Nueva y Liberalismo — HNL); 
Mouvement des autorités indigènes de Colombie (Movimiento Autoridades Indígenas de 
Colombia — AICO); Ouverture libérale (Apertura Liberal — AL); Mouvement MIRA 
(Movimiento MIRA); Mouvement alliance sociale indigène (Movimiento Alianza Social 
Indígena [ou Indigena'as] — MASI); Mouvement national (Movimiento Nacional — MN); 
Mouvement de participation populaire (Movimiento de Participacion Popular — MPP); 
Mouvement progressiste national (Movimiento Nacional Progresista — MNP); 
Mouvement d’intégration régionale (Movimiento Integración Regional — MIR); 
Mouvement de renouvellement de l’action des travailleurs (Movimiento Renovación Acción 
Laboral — MRAL); Parti d’action sociale (Partido Acción Social — PAS); 
Mouvement du peuple uni (Movimiento Popular Unido — MPU); 
Mouvement Vive la Colombie (Movimiento Colombia Viva — MCV); Mouvement ailes-
équipe Colombie (Movimiento Alas-Equipo Colombia — MAEC).  
 
 
Autres partis politiques34

 
Parti démocrate-chrétien (Partido Demócrata Cristiano — PDC); Coalition (Coalición — C); 
Colombie pour toujours (Colombia Siempre — CS); Mouvement politique colombien 
communal et communautaire (Movimiento Politico Comunal y Comunidad Colombiano — 
MPCCC); Parti communiste de Colombie (Partido Comunista de Colombia — PCC); Alliance 
démocratique/Mouvement du 19 avril (Alianza Democratica/Movimiento 19 de Abril — 
AD/M-19); Progrès démocratique (Progresismo Democrático — MPD); Parti du socialisme 
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démocratique (Partido del Socialismo Democrático); Firmes; Front populaire uni (Frente por la 
Unidad del Pueblo — FUP); Parti vert oxygène (Partido Verde Oxígeno); Espoir, paix et 
liberté (Esperanza, Paz y Libertad — EPL); Mouvement indépendant conservateur 
(Movimiento Conservatismo Independiente — MCI); Mouvement ouvrier révolutionnaire 
indépendant (Movimiento Obrero Independiente Revolucionario — MOIR); Front de l’espoir 
des indépendants (Independientes Fente de Esperanza — FE); Parti de l’avant-garde morale et 
sociale – Allons-y la Colombie (Partido Vanguardia Moral y Social – Vamos Colombia —
VC); Mouvement métapolitique unitaire (Movimiento Unitario Metapolítico — MUP); 
Mouvement C4 (Comp. Civ. Cristiano Com. Movimiento C4 — MC4); Parti national chrétien 
(Partido Nacional Cristiano — PNC); Mouvement national conservateur (Movimiento 
Nacional Conservador — MNC); Mouvement national de la restoration (Movimiento de 
Restoración Nacional – Morena); Mouvement du salut national (Movimiento de Salvación 
Nacional — MSN); Nouvelle force démocratique (Nueva Fuerza Democratica — NFD); 
Nouveau libéralisme (Nuevo Liberalismo — NL); Union patriotique (Union Patriotica — UP); 
Convergence populaire civique (Convergencia Popular Civica — CPC); Mouvement 
d’intégration populaire (Movimiento Integración Popular— MIP); Mouvement de la volonté 
populaire (Movimiento Voluntad Popular — MVP); Force progressive (Fuerza Progresista — 
FP); Mouvement républicain (Movimiento Republicana — MR); Front social et politique 
(Frente Social y Politico — FSP); Parti socialiste des travailleurs (Partido Socialista de los 
Trabajadores — PST); Mouvement unioniste (Movimiento Unionista — MU); Femmes pour la 
démocratie (Mujeres para la Democracia — MD) 
 
 
4. GROUPES ARMÉS ET AUTRES ACTEURS NON ÉTATIQUES 
 
Forces armées révolutionnaires de Colombie (Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia — FARC) 
Fondé en 1964, ce groupe armé constituait à l’origine l’aile militaire du Parti communiste35. Il 
est composé de 39 fronts et d’environ 17 000 membres armés36. Pedro Antonio Marín 
(également connu sous le nom de Manuel Marulanda Vélez ou « Tirofijo ») est le commandant 
en chef37. Dans les villes, les FARC prennent le nom de Milices boliviennes38. 
 
Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional — ELN) 
Fondé en 1964, ce groupe armé s’inspire de Fidel Castro et est composé d’environ 
3 500 membres39. Son dirigeant se nomme Nicolas Rogriguez Bautista40. Ce groupe est connu 
pour ses attaques à répétition contre des infrastructures de l’industrie pétrolière41. 
 
Autodéfenses unies de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)  
Les AUC sont une organisation paramilitaire de droite en cours de démobilisation, laquelle a 
commencé en novembre 200442. Les AUC comptent environ 10 000 membres et leur dirigeant 
se nomme Julian Bolivar43. Depuis 1996, elles regroupent 20 organisations paramilitaires plus 
petites44. Le dirigeant, Salvatore Mancuso, qui a accepté la démobilisation des AUC, a été 
remplacé par Ramón Isaza45. M. Mancuso est le principal négociateur avec le gouvernement46. 
 
Autres groupes47  
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Mort aux ravisseurs (Muerte a Secuestradores — MAS); Jeunes révoltés de Colombie 
(Juventudes Inconformes de Colombia — JIC); Patrie libre (Patria Libre); Nouveau front 
populaire révolutionnaire (Nuevo Frente Revolucionario del Pueblo); Groupes d’autodéfense 
des paysans de Córdoba et d’Urabá (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá —ACCU); 
Front populaire de libération nationale (Frente Popular de Liberación Nacional — FPLN); 
Mouvement révolutionnaire étudiant (Movimiento Revolucionario Estudiantil — MRE); 
Légion des aigles blancs (Legion Aguilas Blancas); Mouvement d’autodéfense des travailleurs 
(Movimiento de Autodefensa Obrera — MAO).  
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