
Données de base 

• Superficie: 1 141 748 km². Le pays dispose d’un accès à 
l’océan Atlantique et à l’océan Pacifique. Il a des frontières 
avec le Venezuela, le Brésil, le Pérou, l’Equateur et le 
Panama.  

• Population: 48,32 millions d’habitants. 

• Capitale: Bogotá, 7,6 millions d’habitants. 

• Autres villes importantes: Medellín (2,22 millions 
d’habitants), Cali (2,1 millions), Barranquilla (1,1 million). 

• Langues: espagnol et plus de 60 langues indigènes. 

• Religions: les principales religions présentes en Colombie 
sont le catholicisme, pour 87,3% de la population et le 
protestantisme ou l’évangélisme pour 11,5% de la 
population. Il y a aussi de grandes assemblées de l’Eglise de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, des adventistes du 
Septième Jour, des témoins de Jéhovah, des Juifs, des 
Musulmans, des Hindouistes, des Agnostiques et des athées, 
entre autres.  

• Organisation administrative: 32 départements. 

 

Président actuel (2014): Juan Manuel Santos réélu pour un 
second mandat le 15 juin 2014. 

Géographie 

Le pays est traversé du Sud vers le Nord par les 
Andes qui se séparent, vers la frontière 
méridionale, en trois branches: la Cordillère 
Occidentale, la Cordillère Centrale et la 
Cordillère Orientale. A l'est de la Cordillère 
Orientale se trouve le bassin de l'Orénoque ou 
les « plaines » (Llanos), et l'Amazonie 
colombienne. Six sommets dépassent les 5 000 
mètres d’altitude. La Colombie est pourvue de 
12% de la richesse végétale de la planète et 52% 
du pays est couvert de forêts. C’est le 7ème pays 
du monde en matière de ressources en eau 
disponibles.  

Un pays inégal 

 

 
 

 

 

 

 

Bien que la Colombie soit un pays à revenu intermédiaire, certaines 
parties du pays vivent dans une extrême pauvreté, comme par 
exemple le département du « Chocó » où la pauvreté atteint les 
70,5% (presque le double de la moyenne nationale) et où l'extrême 
pauvreté atteint les 41% (soit 2,5 fois plus que la moyenne 
nationale). De véritables crises humanitaires sont à déplorer. 

La population active travaillant dans le secteur informel constitue 
une part importante de la main-d'œuvre. Dans les 13 zones 
métropolitaines, 51% des personnes ayant un emploi travaillent 
dans l'économie informelle. 

Droits humains 

Malgré le processus de paix en cours entre le gouvernement et la 
guérilla des Forces Armées Révolutionnaires de Colombie (FARC), la 
situation des droits humains reste très préoccupante, en particulier en 
ce qui concerne les défenseurs des droits humains, les syndicalistes et 
les dirigeants sociaux, qui souffrent de violations de leurs droits en 
raison de leur activité professionnelle ainsi que du manque de 
protection et d'enquêtes de la part de l’État pour élucider les crimes 
commis à leur encontre. 

La question des terres, qui est au cœur du conflit armé, n’est toujours 
pas résolue et génère des disputes territoriales, des déplacements forcés 
et des victimes civiles. L'exploitation minière a des conséquences 
dramatiques sur l'environnement et les populations locales. 

www.geoatlas.fr 

Indice de développement 

humain (IDH)
0,711 (98ème en 2013)

Espérance de vie à la 

naissance

73,8

77,5 pour les femmes

70,2 pour les hommes

Taux de fertil ité 2,3 enfants par femme

Indice d’inégalités de 

genre (IIG)
0,459 (88ème en 2012)

Population active 23 107 344 personnes

Taux de chômage 7,80%

Produit intérieur brut 

(PIB)

378,10 millions d’US$ en 

2013
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Relations entre l’Europe et la Colombie: 

 L’Union européenne est le deuxième partenaire commercial de la Colombie. En août 2013, le Traité de 
Libre-Echange entre l’Union européenne, la Colombie et le Pérou est entré en vigueur. Les Parlements 
nationaux sont toujours en processus de ratification. Six ans après avoir signé l’Accord Commercial entre la 
Colombie et les quatre pays qui forment l’Association européenne de Libre Echanges, en septembre 2014 la 
Norvège a mis en marche cet accord. En juillet 2011, l’accord est entré en vigueur en Suisse. 

 En 2013, le charbon représentait 37,6% des exportations de la Colombie vers l’Union européenne et le 
pétrole 36,6%. 

 Il existe un dialogue politique et un dialogue sur les droits humains entre l’Union européenne, les pays 
européens et la Colombie.   

 La Colombie dispose d’une délégation de l’Union européenne à Bogotá et de nombreuses ambassades 
européennes.  

Étant donnée la relation commerciale existant entre la Colombie et les pays européens, ainsi que la 
situation préoccupante des droits humains en Colombie, nous demandons aux États membres d’inclure la 
Colombie dans leurs agendas.  

Système politique 

La République colombienne est organisée sous la forme d’une République unitaire, décentralisée. Elle est composée 
d’entités territoriales autonomes. Elle est démocratique, participative et pluraliste. Elle dispose des trois pouvoirs, exécutif, 
législatif et judiciaire. 

Le pouvoir exécutif: Le président est élu au suffrage universel, pour une durée de quatre ans. Il a les fonctions de chef 
d’Etat, chef de gouvernement et correspond à l’autorité administrative suprême.  

Le pouvoir législatif: Le Congrès bicaméral est doté du Sénat avec 102 membres et de la Chambre des Représentants dont 
les membres dépendent des circonscriptions territoriales. Les parlementaires sont élus pour une période de quatre ans.  

Le pouvoir judiciaire: Il est dirigé par les hautes Cours (« Altas Cortes »): la Cour Constitutionnelle (qui veille au respect de la 
Constitution), la Cour Suprême de Justice (qui veille au respect de la juridiction ordinaire) et le Conseil d’Etat (en tant que 
Tribunal Suprême de la juridiction des contentieux administratifs). 

Les principaux partis politiques 

Le système des partis politiques en Colombie se divise ainsi :  

• Le Parti Conservateur fait partie du bipartisme traditionnel colombien.  

• Le Parti Libéral fait également partie du bipartisme traditionnel.  

• Le parti de la U (Parti Social d’Unité Nationale) a été créé en 2002 par les différents partisans du Président de l’époque 
Alvaro Uribe Vélez, entre autres par Juan Manuel Santos qui aujourd’hui le préside.   

• Le Parti du Centre Démocratique, fondé en 2014 par Alvaro Uribe Vélez, a été représenté par Oscar Iván Zuluaga aux 
élections présidentielles de mai et juin 2014.  

• Le Parti du Changement Radical (Cambio Radical), crée en 1998. 

• Le Parti des Verts, composé de politiciens indépendants. 

• Le Pôle Démocratique Alternatif (Polo Democrático Alternativo), composé de membres de différentes tendances 
politiques de la gauche démocratique.  

Pour plus d’information: www.oidhaco.org. 
Elaboré par 

Les élections de 2014 

Les élections législatives: en mars 2014 ont été élus les députés du Sénat et de la 
Chambre des Représentants du Congrès.  

Les élections présidentielles: Le 25 mai a eu lieu le premier tour des élections 
présidentielles au cours desquelles le pays a connu un taux d’abstention de 60%. A 
cette occasion, Oscar Iván Zuluaga Escobar, du Centre Démocratique, a obtenu le 
meilleur score avec 29,26% des voix, et Juan Manuel Santos, du Parti Social de 
l'Unité Nationale, a obtenu le deuxième rang, avec 25,68% des voix. Comme 
aucun des deux candidats n’a atteint les 50% plus une voix, le second tour a eu 
lieu le 15 juin ; à cette occasion, le Président Juan Manuel Santos a été réélu avec 
50,95% des voix contre 45% pour Oscar Zuluaga. 
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Traduction par le Réseau France Colombie Solidarités 

http://www.oidhaco.org/
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