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AVIANCA, 
VOTRE COMPAGNIE 
PRÉFÉRÉE POUR 
L'AMÉRIQUE LATINE
Vols vers la Colombie via Madrid ou Barcelone 
avec connexions immédiates vers les principales
villes d'Amérique L atine

Avianca.com

1, rue d’ Hauteville - 75010 PARIS
tél: 0825 869 883
e-mail: paris@avianca.fr

Les routes opérées par Avianca

Pré-acheminement depuis la France assuré 
en partenariat avec les compagnies associées.

Centres des conections

Des destinations d'Avianca.

117  sociétés françaises accompagnées  
en 2012 par le bureau Ubifrance de Bogota 
dans le cadre d’une démarche individuelle 
et/ou d’opérations collectives.

En 2013 ,  
faites de la colombie votre nouvelle 
destination d’affaires.

FORUM d´AFFAIRES FRANCE - COLOMBIE
(extensions Pays Andins) 
Bogota   21-22 octobre 2013

Contactez-nous
Bureau UBifrAnce de Bogota
Tél. : +57  (1) 638 14 70
bogota@ubifrance.fr

Pour comprendre les spécificités commerciales de la 
colombie et vous aider à faire le bon choix : de l’information 
très opérationnelle assortie de conseils précieux.
commandez le Guide des affaires colombie 2013
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La Colombie, entre la 
paix et la prospérité ?

différentes factions est bien en cours et 
la Colombie peut espérer  voir une « dé-
cennie d'espoir » succéder à la « décennie 
perdue », ce qui lui permettrait de rattra-
per le temps perdu. La quête de la paix est 
un processus très long car le chemin est 
parsemé d'obstacles et de résistance en 
raison de l’intransigeance des uns et des 
autres. Mais, il est suivi contre vents et ma-
rées car c’est la condition sine qua non du 
développement économique du pays qui 
lui permettrait  de réduire les inégalités et 
d'améliorer le bien-être social.  

Si ce processus réussit, alors il est fort 
probable que la Colombie se métamor-
phosera de nouveau en un condor des 
Andes capable de vitesse pour rattraper 
ses retards et pour occuper les devants de 
la scène internationale avec l'entrée pro-
chaine du pays dans  l’Organisation de 
coopération et de développement éco-
nomique (OCDE). ⦿ 

Douraya ASGARALY

Nous vous invitons à réagir à cet éditorial 
en nous écrivant à l’adresse mail suivante :

contact@nations-emergentes.org

1. Alternatives internationales, Janvier 2013.

2. Alternatives internationales, ibid.

3. Images économiques du monde 2013.

La Colombie actuelle a suivi un long 
chemin pour poser progressivement les 
jalons de la paix. Le pays a longtemps vécu 
un état de guerre permanente : la guerre 
civile qui a dévastée la Colombie entre 
1946 - 1962 ; la guérilla marxiste contre 
la classe des propriétaires fonciers et la 
guerre contre les trafiquants de cocaïne 
qui l'a entraînée vers l'économie de la cri-
minalité. Cette période représente pour la 
Colombie, des  « années noires » car elle 
a contraint  plus de cinq millions de per-
sonnes à  abandonner leurs biens et à trou-
ver un refuge  dans les régions mieux pro-
tégées. (1) 

L’origine de cette violence sociale est la 
répartition inégalitaire des richesses du 
pays. Une minorité, 5 % de la population, 
a accaparée les meilleures terres spoliant 
ainsi les paysans et les indiens de leurs lo-
pins. Cela  a déclenché un cycle de vio-
lence avec la constitution des groupes ar-
més, chacun voulant imposer ses intérêts 
partiaux, faute d’une instance souveraine 
capable de gérer le conflit. Une économie 
de criminalité s'est établie, mettant en pé-
ril les institutions démocratiques. L’image 
internationale de la Colombie s'est pro-
fondément dégradée car dans les années 
2000 le pays  se classait parmi les « failure 
states » dans les palmarès internationaux. 

L’insécurité croissante a fait fuir les in-
vestisseurs  et le mécontentement social 
grandissait du fait de la multiplication des 
enlèvements entre 2000 et 2001. Ce qui 
s’est traduit par un sursaut politique et une 
volonté ferme d’en finir avec la guérilla en 
reprenant le contrôle des territoires occu-
pés illégalement par les Forces armées ré-
volutionnaires de Colombie (FARC). 

Pour réaliser cet objectif,  l'ex-président 
Alvaro Uribe n'a pas hésité à appliquer une 
thérapie de choc en utilisant des moyens 
militaires pour imposer de sérieux revers 
aux FARC. Bien que les stratèges de la gué-
rilla aient été touchés par les raids, les ré-
sultats de cette politique sont plutôt miti-
gés. Il est en effet, difficile de parvenir à 
la paix par les armes. Un compromis po-
litique qui assurerait une porte de sortie 
honorable aux guérilleros aurait permis 
de faire progresser de les négociations de 
paix (2). 

Le président actuel de Colombie, Juan 
Manuel Santos semble avoir bien compris  
car il expérimente une nouvelle voie pour 
parvenir à la paix par des  moyens légaux. 
La loi de dédommagement des victimes 
de crimes ou de spoliations a été promul-
guée en juin 2011 illustre la nouvelle orien-
tation politique(3). 

Un processus de réconciliation entre les 
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• BOgOtA est la capitale de 
la Colombie. Elle se trouve au 
centre de la Cordillère orien-
tale des Andes à égale dis-
tance de l’Atlantique et de la 
frontière avec l’Équateur. C’est 
la 3e capitale la plus haute du 
monde avec 2 600 mètres 
d’altitude après La Paz (Boli-
vie) et Quito (Équateur). Elle 
est à la fois un des principaux 
centres de décisions écono-
miques et la capitale politique 
du pays. En 2011, elle comptait 
8 268 000 habitants. 
• CALI est à 484 km de Bogo-
ta. La ville se caractérise par la 
présence d’un secteur indus-
triel très développé situé au 
nord, dans le district de Yum-
bo. Elle abrite une usine de fa-
brication de pneumatiques 
du groupe Michelin. Elle est 
connue du fait d’un centre de 
chirurgie esthétique très com-
pétitif. 
• MEDELLÍN est la capitale d’An-
tioquia. C’est le second centre 
économique de la Colombie. Il 
contribue à 8 % au PIB natio-
nal. On y trouve des industries 

textiles, agroalimentaires, 
chimiques, électriques et élec-
troniques… Dans le secteur du 
tourisme, la ville attire beau-
coup de visiteurs étrangers. La 
région est également riche en 
mines d’or (70 % de la produc-
tion du pays). Elle est desser-
vie par un aéroport internatio-
nal, José Maria Córdoua. 
• BARRANQUILLA est située au 
nord de la Colombie. C’est la 
capitale d’Atlantíco. Elle pos-
sède un port fluvial et ma-
ritime  dynamique de la Co-
lombie. Elle compte plusieurs 
Universités de renommée in-
ternationale. 
• CARthAgèNE (CARtAgENA) 
est située à 120 km de Barran-
quilla. La ville est classée au 
patrimoine de l’humanité par 
l’UNESCO. Elle est très touris-
tique,  plus de 2 millions de 
touristes l’ont visitée en 2010. 
Elle est reliée par un aéroport 
qui dessert Miami, Madrid et 
Panama. 
• CUCUtA est située au 
nord-est du pays à la fron-
tière avec le venezuela et 

sur les rives de rio Pamploni-
ta. La ville possède un aéro-
port international, Camilo Da-
za. C’est une ville industrielle 
avec des industries lainières, 
de construction et de spiri-
tueux. Elle a signé un accord 
de libre-échange avec les 
Etats-Unis, ce qui lui a permis 
de dynamiser ses échanges 
avec ce pays.
• BUCARAMANgA est la capi-
tale de Santander. Elle est si-
tuée au nord de la Cordillère 
orientale. On y trouve une 
usine de fabrication de chaus-
sures et plusieurs Universités. 
• PEREIRA est la capitale de Ri-
saralda et de la région “Eje ca-
fetero” (axe caféier). Elle est à 
1 411 mètres au-dessus du ni-
veau de la mer. Elle est des-
servie par un aéroport inter-
national, Matecãna. La culture 
de café y est prépondérante. 
 • IBAgUÉ est la capitale de to-
lima. Elle se trouve à 125 km à 
l’est de Bogota. Elle est connue 
par sa cité musicale qui est 
très célèbre en Colombie. 

République unitaire

NAtURE DU RÉgIME 
Démocratie présidentielle

• Chef de l’État : Juan Manuel 
Santos (depuis le 7/08/2010)  
qui a remplacé Alvaro  
uribe vélez

• vice-président :  
Angelino garzón

CONtEStAtIONS  
tERRItORIALES 
Les îles de San Andrès, Provi-
dencia et Quila Sueño revendi-
quées par le Nicaragua. 

Différent frontalier maritime 
avec le venezuela sur le golfe 
du même nom.
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