
 

COLOMBIE 
CHEF DE L'ÉTAT Juan Manuel Santos 
SUPERFICIE  1 139 000 km2  
POPULATION (HAB.) 49,1 millions 
PIB (MD $) 307,5 
CROISSANCE 1,7% 
CHÔMAGE 9,1% 
MONNAIE peso colombien (0,0003€) 
ÉMISSIONS DE CO2 (T/HAB.) 1,7 (141) 
 

Le conflit armé colombien a pris fin. Mais la paix fait toujours problème, un an après l'accord his-
torique de novembre 2016 entre les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) et le 
gouvernement du président Juan Manuel Santos. La guérilla a pourtant tenu parole. En janvier 2017, 
les rebelles sont sortis du maquis pour se cantonner dans 26 zones transitoires dispersées sur 
l'ensemble du pays. La remise des armes s'est faite dans les temps, sans la présence des médias. Fin 
juin, l'ONU était en possession de quelque 7000 armes et des coordonnées de plus de 900 caches. 
Trois mois plus tard, les FARC se sont transformées en parti politique, la Force alternative 
révolutionnaire commune. Au total, 11 816 guérilleros des FARC (combattants, miliciens et prisonniers) 
ont été officiellement démobilisés. La communauté internationale se félicite du succès peu commun de 
ce processus de paix. Mais la droite dure continue de le vilipender, les yeux rivés sur les élections de 
2018. 

Le Congrès n'a adopté que 8 lois sur les 27 nécessaires à la mise en oeuvre de l'accord. La 
justice spéciale pour la paix, appelée à juger les responsables des crimes de guerre — qu'ils soient 
guérilleros, militaires ou bailleurs de fonds —, n'a pas encore vu le jour. La politique de développement 
rural et la politique de substitution des cultures illicites tardent à se mettre en place. Des régions hier 
sous contrôle des FARC sont désormais livrées à l'appétit des entreprises minières ou des éleveurs de 
bétail. Plus de 80 leaders paysans et défenseurs des droits de l'homme ont été éliminés dans l'année. 
Les bandes criminelles au service des mafias se disputent les territoires abandonnés par les FARC, 
notamment dans les régions productrices de cocaïne et d'or. Officiellement engagée dans des négocia-
tions de paix, la direction de l'Armée de libération nationale (ÉLN), seconde organisation de guérilla 
après les FARC, contrôle mal ses unités sur le terrain et peine à faire respecter le cessez-le-feu bilatéral 
en vigueur depuis septembre. 

Les difficultés économiques du moment et la corruption compliquent encore la situation. Le scan-
dale des pots-de-vin payés par l'entreprise brésilienne Odebrecht a touché des proches du président 
Juan Manuel Santos et des opposants de la droite dure. Il a freiné la construction d'infrastructures 
routières dont le gouvernement avait fait une priorité. La réforme fiscale adoptée en 2016 a permis de 
réduire le déficit public, mais elle a pénalisé le redémarrage économique. La consommation des 
ménages a stagné. La Colombie a certes maintenu un taux de croissance positif (de l'ordre de 1,7 %) 
mais ce résultat est en deçà des prévisions et des promesses de M. Santos sur les dividendes éco-
nomiques de la paix. 

UNE DESTINATION PRISÉE 
Seul le secteur touristique, qui a rapporté 6 milliards dollars (5 milliards d'euros) sur l'année, 

bénéficie clairement de la fin du conflit. Longtemps ignorée des voyageurs du fait de sa réputation de 
pays violent, la Colombie est en train de devenir une destination prisée. La croissance a également été 
tirée par le dynamisme de l'agriculture, avec une augmentation de la production de café de 20 %. La 
dévaluation du peso a dopé les exportations (+ 25 % hors pétrole, charbon, nickel et café) et, dans 
une mesure moindre, les exportations agricoles (+ 18 %). Mais elle n'a stimulé ni la production 
industrielle ni le secteur textile. 

La Colombie enregistre les indices de «risque pays» les plus bas de son histoire, mais les 
incertitudes de la mise en application des accords de paix et les élections de 2018 incitent les 
investisseurs à la prudence. A leurs yeux, la situation au Venezuela — qui s'est traduite par une 
inversion du flux migratoire et le retour de milliers de Colombiens dans leur pays — constitue un 
risque.  
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