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Méthodologie 
 

 

 

 

 

 Depuis plusieurs décennies, la Colombie fait face à des troubles internes entre différents ac-

teurs armés dont la forme et les intérêts évoluent au cours du temps. Dans le but de mettre fin à la 

violence, des processus de négociations ont été entrepris. En 2016, les accords de paix de La Havane 

ont été célébrés entre la première guérilla du pays - les Farc - et le gouvernement colombien. Ce 

rapport intitulé « Perspectives pour une consolidation de la paix en Colombie » tend à présenter une 

analyse historique des conjonctures politiques et militaires de la Colombie, pour ensuite se focaliser 

sur la vision des différents acteurs spécialistes de la zone.  

 

 À ce titre, le présent rapport comprend deux parties. La première, introduite par une cartogra-

phie, vise à étudier les contextes d’apparition des différents groupes armés, les politiques menées par 

les différents gouvernements face à ces groupes puis le contenu des accords de paix de La Havane. 

La seconde partie est consacrée à des entretiens réalisés avec des acteurs ayant vécu ou connu les 

détails liés au conflit, chacun d’entre eux faisant partie intégrante de l’environnement social, univer-

sitaire ou institutionnel colombien et dont les projets s’inscrivent dans le cadre des processus de paix.  
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 Depuis la moitié du XXè siècle, les évolutions politiques internes de la Colombie ainsi que le 

contexte international ont donné lieu à la naissance de plusieurs groupes armés dont les pratiques 

violentes ont engendré une situation de conflit. Si de nombreux paramètres sont à l’origine de cette 

situation, la période dite de La Violencia (1948-1953) constitue le socle de la perturbation sociale qui 

a suivi. Il convient dès lors de présenter synthétiquement différents aspects inhérents au contexte 

interne de la Colombie depuis les années 1950. 

 

Un environnement propice à l’essor de luttes armées 
 

 Le cadre idéologique de la région latino-américaine lors de cette période constitue une des 

clés de compréhension de l’évolution socio-politique de la Colombie. 

 

Contexte géopolitique  
 

 L’étude de l’histoire des nations latino-américaines nous rappelle en quoi la violence est di-

rectement liée à l’héritage des processus politiques, notamment indépendantistes, dérivant de la na-

ture fondamentale de chaque lutte qui a pour vocation de s’élever au pouvoir étatique1. La période du 

XXè siècle établit en Amérique latine l’arrivée de nouvelles classes sociales, dont l’ambition vise à 

obtenir une meilleure représentation politique2. Sur la base du constat en vertu duquel l’arrivée au 

pouvoir des classes populaires par la voie pacifique est illusoire, celles-ci prennent alors les armes et 

utilisent la violence pour mener leurs luttes populaires à caractère politique3.  

 Le contexte international de guerre froide positionne l’Amérique latine en tant que région 

périphérique face aux puissances étasunienne et soviétique. L'objectif des États-Unis étant de main-

tenir leur idéologie dans les pays faisant partie de leur hégémonie continentale. La Révolution cubaine 

de 1959 constitue un événement central dans la suite des choix politiques régionaux, comme dans 

l’influence de certaines nations auprès de leurs voisins. La proximité géographique de la Colombie 

avec Cuba et l’histoire de ses – étroites - relations avec les États-Unis lui offre certains perspectives4. 

                                                 
1 ALMEYDA C. « La OLAS y la crisis política en América Latina. » Estudios Internacionales, 1(3-4),1967, pp. 427-

442. 
2 BLANQUER J.-M. « Chapitre III. Les taches du Jaguar : la politique et la société à l’ère de la violence », Jean-Michel 

Blanquer éd., La Colombie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 48-95. 
3 ALMEYDA C. « La OLAS y la crisis política en América Latina. » Estudios Internacionales, 1(3-4),1967, pp. 427-

442. 
4 MORENO MONTALVO G. « Colombia y Estados Unidos » La Répública, 12 mai 2018. 
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Violence bipartite  
 

 Conjointement à la majorité des pays latino-américains, la Colombie accède en 1810 à son 

indépendance vis-à-vis de l’empire espagnol – lequel entre en crise en 18085. Si le pays était carac-

térisé par une tradition démocratique ancienne, il entretient dès lors des relations ambiguës entre vio-

lence et monde politique6. Le bipartisme entre le parti libéral et le parti conservateur instaure un 

modèle politique durable dans l’histoire de la politique colombienne. Le parti conservateur monopo-

lise le pouvoir de 1886 à 1930. Le parti libéral, à son tour, le conservera jusqu’en 1946. Ces deux 

acteurs politiques, s’ils s’opposent idéologiquement, s’inscrivent tous deux dans le cadre institution-

nel « conservateur et centralisateur »7. 

 La personnalité populaire et charismatique de Jorge Eliécer Gaitán, qui sera élu à la tête du 

parti libéral en 1947, apparaît comme une avancée politique pour une partie de la société délaissée 

par les institutions nationales8. Son assassinat dans la capitale à Bogota le 9 avril 1948 provoque les 

émeutes du « Bogotazo », desquelles découleront la période brutale de La Violencia où s’affrontent 

de nombreux groupes armés de divers horizons idéologiques. Cette guerre civile introduit le contexte 

de violence généralisée qui s’amoindrira mais perdurera, puis marque notamment la constitution de 

nombreux groupes armés qui se maintiendront durant des dizaines d’années. Dans ce climat instable 

se créent des groupes de défense armée dont les idéologies s’inspirent des mouvements non repré-

sentés par les partis officiels qui s’opposent. Ceux-ci prennent la forme de milices engagées par les 

grands propriétaires fonciers comme de groupes d’autodéfense d’inspiration communiste9.  

 

 Hormis le coup d’État du Général Gustavo Rojas Pinilla contre le président Gomez en 1953 

qui marquera la fin de la période de La Violencia, le pays ne connaîtra pas de dictature militaire 

                                                 
5 THIBAUD C. Républiques en armes, Les armées de Bolivar dans les guerres d’indépendance du Venezuela et de la 

Colombie, Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 18. 
6 LASCONJARIAS G. « Colombie: la longue marche vers la paix ? » Revue Politique Étrangère, IFRI, Automne 2016, 

p. 39. 
7 BLANQUER J.-M. « Chapitre III. Les taches du Jaguar : la politique et la société à l’ère de la violence », Jean-Michel 

Blanquer éd., La Colombie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 48-95. 
8 PECAULT D. L’ordre et la violence. Évolution socio-politiques de la Colombie entre 1930 et 1953, Éditions de 

l’EHESS, Paris, 1987, 486 p. 
9 LASCONJARIAS G. « Colombie: la longue marche vers la paix ? » Revue Politique Étrangère, IFRI, Automne 2016, 

p. 39. 
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comparable aux pays voisins sud-américains au cours de cette seconde moitié du XXè siècle. Néan-

moins, cette relative stabilité politique contrebalance avec le conflit interne que connaît le pays depuis 

cette même période. 

 

Émergence des bandes armées 
 

 Le modèle d’alternance politique instauré par le Front National en 1958 cristallise l’opposi-

tion entre libéraux et conservateurs dans le but d’éviter cette situation de violence telle que dévelop-

pée lors de l’événement portant ce nom. Ce système d’alternance sera maintenu pendant seize ans, 

jusqu’en 1974. 

 

Les guérillas 
 

 Les premières définitions du terme « guérilla » présentent l’essence pré-politique de ce con-

cept dont l’expression fait référence à une guerre privée10. L’une des caractéristiques notables du 

phénomène de guérilla dans un cadre révolutionnaire - comme ce fut le cas de la Colombie à cette 

époque – est que celle-ci « réclame des soldats ayant une conscience des buts politiques de leur 

lutte »11. En effet, la lutte des mouvements guérilleros vise à instaurer le pouvoir révolutionnaire 

grâce à la maturation de la conscience politique des forces sociales favorables à la révolution, dont 

les racines idéologiques constituent l’embryon du triomphe militaire12. 

 

 Le contexte de la Seconde Guerre mondiale et les actions provenant de Mao, des maquis 

communistes ou des mouvements de décolonisation ont ravivé l’impulsion révolutionnaire du peuple 

                                                 
10 Analyse de Clément Thibaud sur la définition donnée de la guérilla en 1611 par Sebastián de Covarrubias. THIBAUD 

C. Républiques en armes, Les armées de Bolivar dans les guerres d’indépendance du Venezuela et de la Colombie, 

Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 206. 
11 Idem. 
12 ALMEYDA C. « La OLAS y la crisis política en América Latina. » Estudios Internacionales, 1(3-4),1967, p. 10. 
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colombien, héritée de plusieurs siècles auparavant13. Les mouvements de guérilla en Colombie per-

mettent aux citoyens issus des zones de « hors lieu social »14 de jouir d’un nouveau mode d’expres-

sion politique. À l’image des différents partis politiques qui existent au sein des régimes démocra-

tiques modernes, divers groupes de guérillas se développent à partir des années 1960. 

 

 En 1964 se créent les deux principaux mouvements guérilleros colombiens que sont l’ELN 

(Ejército de Liberación Nacional, traduit en langue française comme l’Armée de Libération Natio-

nale) et les Farc (Forces Armées Révolutionnaires de Colombie), tous deux se rejoignant sur l’idéo-

logie marxiste avec toutefois certaines spécificités supplémentaires. 

 

 Fondée dans la région de Santander, l’ELN adopte une double idéologie, suivant le mouve-

ment guévariste et la théorie de la libération. Ses membres sont majoritairement liés à la révolution 

cubaine et à la morale « anti impérialiste »15, complétée par la théologie de la libération définie 

comme une approche religieuse formulée par Gustavo Gutiérrez en 1973 dans son livre « Théologie 

de la libération »16. Toujours en activité, l’ELN constitue la seconde force de guérilla de l’histoire de 

la Colombie, après les Farc. 

 

 Au sud de la région de Tolima, une cinquantaine de personnes fondent en 1958 la République 

Indépendante de Marquetalia, combattue par l’État en 1964 et dont les dissidents créeront le mouve-

ment « Bloque Sur » qui sera renommé « Forces Armées Révolutionnaires Colombiennes » (FARC) 

en 196617 en premier lieu pour des questions d’auto-protection face à l’état de violence instauré dans 

le pays. Le mouvement se revendique comme étant marxiste-léniniste et les valeurs promues depuis 

son apparition resteront inchangées, servant de pilier structurel au maintien de ses membres via d’im-

portantes revendications sociales18. 

                                                 
13 THIBAUD C. Républiques en armes, Les armées de Bolivar dans les guerres d’indépendance du Venezuela et de la 

Colombie, Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 208. 
14 Expression définie par Daniel Pecault. PECAULT D. L’ordre et la violence. Évolution socio-politiques de la Colombie 

entre 1930 et 1953, Éditions de l’EHESS, Paris, 1987, 486 p. 
15 AGUIRRE F. « Las concepciones guevaristas » La izquierda diario, 9 octobre 2019. 
16 GAMBACURTA-SCOPELLO R. « Qui sont les théologiens de la libération ? » Le Monde des religions, 11 juin 2013. 
17 RTVE « Las FARC, el grupo "terrorista" más viejo del mundo » 25 février 2008. 
18 Idem. 
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 Quelques années plus tard, en 1967, se forme la troisième guérilla du pays, l’EPL (Ejército 

Popular de Liberación, traduit comme l’Armée Populaire de Libération) dont l’idéologie suit le cou-

rant maoïste suite à la scission sino-soviétique19. Conjointement au M-19 - un mouvement guérillero 

dont l’appellation et la constitution font référence aux résultats frauduleux des élections présiden-

tielles du 19 avril 1970 -, l’EPL a mené la lutte politique et sociale par le biais de la confrontation 

miliaire face à l’État20. Ces deux mouvements se démobiliseront en 1991 lorsque la nouvelle Consti-

tution sera adoptée. Les modifications apportées à la Constitution de 1886 portent sur les droits fon-

damentaux, politiques, économiques, sociaux et collectifs et promeuvent la liberté de culte, le respect 

envers les minorités ethniques, l’égalité des genres et de nouveaux mécanismes de participation po-

litique21. 

 

 Dans chaque cas, les projets à long terme de ces guérillas visent à atteindre par tous les 

moyens, même ceux passant par la violence ou la ruse un territoire « libre » basé sur une entité sociale 

différente à celle proposée par l’État 22. 

 

 Aux relations conflictuelles qu’entretiendront les guérillas et l’État, s’ajoute une troisième 

catégorie d’acteurs armés à l’origine de la majorité des dégâts humains lors de ces périodes de vio-

lence, que sont les groupes paramilitaires.  

 

Les paramilitaires 
 

 Les groupes paramilitaires sont apparus dès la période de La Violencia sous la forme de 

bandes armées illégales, suivant une idéologie de droite et dont la doctrine contre-insurrectionnelle a 

pris une place prépondérante dans le conflit interne dès les années 198023. L’émergence et la conso-

lidation des groupes paramilitaires et d’autodéfense relève de théories diverses et complexes en fonc-

tion des zones et des luttes de pouvoir qu’elles constituent.  

 

                                                 
19 EPL, Centro Nacional de Memoria Histórica. 
20 SALAZAR TRUJILLO B. « Conflit et contre-révolution en Colombie : une hypothèse », Problèmes d'Amérique latine, 

2012/1 (N° 83), pp. 33-48. 
21 El país « Cinco grandes cambios que trajo la Constitución de 1991 » 3 juillet 2016. 
22 MACKENZIE E. Las Farc, fracaso de un terrorismo, Colección Actualidad, 2007, p. 213. 
23 VELÁSQUEZ RIVERA Edgar de Jesús  « Historia del paramilitarismo en Colombia » Historia, Sao Paulo, v. 26, n. 1, 

pp. 134-153, 2007. 
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 Ces groupes interprètent les liens qui existent entre l’État et la société ou encore les influences 

et intérêts étrangers24. Les raisons énoncées quant à la consolidation de groupes paramilitaires oppo-

sent deux théories. La première tient de la préservation du statut quo face aux guérillas tandis que la 

seconde défend l’usage de la légitime défense suite aux actions des guérillas et de l’abandon de l’État 

dans certaines zones rurales. L’autodéfense et la légitime défense constituent les principaux argu-

ments de la rhétorique paramilitaire25. Dans son analyse, le docteur en sciences politiques Mauricio 

Romero relève trois mécanismes inhérents à la constitution de ces groupes armés illégaux : la polari-

sation politique, la concurrence des différents acteurs armés et politiques, et la fragmentation au sein 

de l’État liant divers aspects institutionnels, géographiques et sociaux.  

 

 La polarisation entre les partis libéral et conservateur devient décisive lorsqu’il s’agit d’éva-

luer la réaction des élites économiques et politiques face aux décisions gouvernementales dans le 

cadre des processus de négociation avec les guérillas. Aussi, cette polarisation se traduit par les éven-

tuelles ripostes des élites lorsque les mouvements civils ruraux revendiquent la mise en place de 

négociations de paix ou de politiques réformistes, contraignant les avantages des secteurs privilégiés 

de la société 26. Ensuite, la fragmentation s’observe principalement entre l’arène politique nationale 

et locale qui a engendré certaines des conditions préalables à la consolidation de ces groupes para 

étatiques réguliers. Les vides de pouvoir dans certaines parties du territoire, qui résultent aussi en 

partie des prémices de négociation au début des années 1980, ont permis de consolider des méca-

nismes d’intimidation, de l’insécurité entre élites et opposants sur des questions liées à la pauvreté, à 

la domination politique et aux inégalités sociales dans certaines régions27. À propos de la concurrence 

armée entre paramilitaires et guérillas, on y observe les tensions existantes entre les différentes con-

figurations du pouvoir, régional ou national, ainsi qu’entre les intérêts socio-économiques des diffé-

rentes classes de la population au sein de certaines régions du pays. 

 

 En 1997 se forment les Autodéfenses Unies de Colombie (AUC), principale entité paramili-

taire officiellement démobilisée par la loi « Justice et Paix » sous le mandat du président Uribe en 

                                                 
24 ROMERO M. « Paramilitares y autodefensas, 1982-2003 » IEPRI Instituto de Estudios Políticos Internacionales (Ins-

titut d’Etudes Politiques Internationales), 2003, Bogotá. 
25 ARÉVALO  TOVAR J. H. Retórica jurídica en los grupos paramilitares de Colombia, Bogotá, 2007. 
26 ROMERO M. « Paramilitares y autodefensas, 1982-2003 » IEPRI Instituto de Estudios Políticos Internacionales (Ins-

titut d’Etudes Politiques Internationales), 2003, Bogotá, p. 163. 
27 Idem, p. 164. 
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2005. Malgré cela, la position du président Uribe, lui-même concerné par le scandale des « parapoli-

tiques »28, sera critiquée par de nombreux organismes nationaux et internationaux relevant entre 

autres des peines inadéquates face aux crimes commis par les membres des AUC, et le peu de contrôle 

des processus de réinsertion sociale donnant lieu à des reconversions néo paramilitaires29. Les évolu-

tions des groupes paramilitaires marquent les liens entre certains de leurs membres et les institutions 

militaires tout comme la fragmentation entre le pouvoir exécutif et les forces militaires, notamment 

lorsqu’il s’agit d’inclure les mouvements de guérillas dans la vie politique nationale par la négocia-

tion.  

  

 En termes de dégâts humanitaires, on relève que sur le total des assassinats contre les civils 

qui s’élève à 215.664 lors du conflit interne de 1970 à 2010, 44% sont attribués aux groupes parami-

litaires, 16% à la guérilla et 4% à l’État quand 30% des responsables ne sont pas connus ou appar-

tiennent à des groupes armés non identifiés30. 

 

La polarisation politique et la concurrence armée entre les différents groupes marquent le 

conflit interne colombien, auxquels s’ajoutent les enjeux stratégiques à l’égard de l’économie et du 

contrôle du territoire.  

 

Structures organisationnelles  
 

 Si les liens entre représentants politiques et institutions militaires ont été relevés dans l’orga-

nisation des groupes paramilitaires, les guérillas jouissent pareillement d’une importante force de 

cohésion. Ces similitudes se rejoignent dans les intérêts financiers et territoriaux qui constituent deux 

des principaux enjeux quant à leur lutte respective. 

 

                                                 
28 L’expression « parapolitique » entend un « système d’alliances stratégiques entre la classe politique, certains acteurs 

économiques et les groupes paramilitaires » MAZURE L. « Le scandale de la " parapolitique " éclabousse le président 

Alvaro Uribe, Dans l'inhumanité du conflit colombien » Le Monde diplomatique, mardi 1er mai 2007, pp. 8-9. 
29 VALENCIA AGUDELO G. D. et MEJÍA WALKER C. A. « Ley de Justicia y Paz, un balance de su primer lustro » 

Coyuntura Económica n°15, aout 2010, Université d’Antioquia, pp. 74-75. 
30 Données issues du site du centre de mémoire historique du gouvernement colombien, calcul effectué sur la base des 

taux d’assassinats attribués aux différents groupes armés publiés: 94.754 actions des paramilitaires, 35.683 guérillas, 

9.805 aux agents de l’Etat (forces armées), 64.598 inconnus ou groupes non identifiés. 
URL: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/noticias/noticias-cmh/262-197-muertos-dejo-el-conflicto-armado 

 



Ambassadeurs de la Jeunesse 
Délégation Amérique latine 

   

 
12 

Enjeux territoriaux  
 

 La confrontation entre les principaux groupes armés témoigne de cet intérêt à prendre le con-

trôle du territoire. Cette problématique sociale liée à la propriété et à la répartition des terres est cen-

trale en Colombie depuis l’époque de la colonisation espagnole31. L’apparition à la même période - 

autour des années 1960 - dans différentes régions de groupes guérilleros illustre par exemple cette 

question liée au territoire. Un point crucial observé dès l’établissement de la République Indépendante 

de Marquetalia dans le cas des Farc. Par ailleurs, le modèle guérillero défini par son mode d’organi-

sation mais surtout sa manière de combattre, résulte de ces aspects géographiques32.  

 

 Liant la forme d’organisation et la réalité géographique du territoire colombien, la guérilla est 

considérée comme étant la forme de lutte armée la plus répandue de la région, dû à la topographie du 

terrain, à la tension sociale dans les milieux ruraux et l’absence d’une réelle participation politique 

de ces masses dans le processus politique du pays33. Du côté des paramilitaires soutenus par les grands 

propriétaires terriens, la lutte pour le contrôle de ces espaces est tout aussi fondamentale.Postérieure-

ment, cette question en soulève une autre, liée aux ressources présentes sur ces terres et à la culture 

licite et illicite34. 

 

Économie et financement 
 

 Le narcotrafic en Colombie rassemble un large spectre d’acteurs qui y perdent leurs distinc-

tions idéologiques. Dans le cas des Farc, leur participation au trafic de drogue ne constitue pas pour 

la majorité de ses membres l’essence de leur combat. Ils y ont trouvé le moyen de se financer grâce 

notamment à l’accumulation de grandes quantités de monnaie liquide. La relation entre la guérilla et 

le trafic de drogue est interprétée comme une dépendance et une nécessité du mouvement pour son 

                                                 
31 BLANQUER J.-M. « Chapitre III. Les taches du Jaguar : la politique et la société à l’ère de la violence », Jean-Michel 

Blanquer éd., La Colombie. Presses Universitaires de France, 2017, pp. 48-95. 
32 THIBAUD C. Républiques en armes, Les armées de Bolivar dans les guerres d’indépendance du Venezuela et de la 

Colombie, Presses Universitaires de Rennes, 2006, p. 207. 
33 ALMEYDA C. « La OLAS y la crisis política en América Latina. » Estudios Internacionales, 1(3-4),1967, p. 9. 
34 JOUVE A. « Colombie 2018, une année décisive pour la drogue » RFI, 26 mai 2018. 
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financement, comme à l’inverse d’un dévoiement dont les objectifs ne consistent plus qu’à accumu-

ler de la richesse grâce au trafic35.  

 

 Par ailleurs, le trafic de drogue a permis à une nouvelle élite économique de pouvoir affronter 

l’État par le biais de la violence. Elle remet en cause le bipartisme ainsi que l’oligarchie nationale 

traditionnelle, rivalise avec le régime politique des organes de l’État ; ce qui recompose dans une 

certaine mesure l’ordre de la société36. Suite à la démobilisation des AUC aux alentours de 2006, de 

nouveaux mouvements d’extrême droite sont apparus, appelés « groupes narco-paramilitaires » et 

comptant sur la présence de milliers de soldats répartis en divers groupes37. En dehors du trafic de 

drogue, le financement des groupes armés s’effectue par les extorsions, le trafic de ressources telles 

que le pétrole, l’exploitation minière et le bois, voire des transferts de fonds publics. 

 

 Le conflit interne colombien, caractérisé par ces enjeux thématiques, va évoluer au cours du 

temps, notamment à travers les politiques de négociations menées par les différents mandataires en 

poste à la présidence.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
35 RESTREPO BOTERO D. I. « Las claves territoriales de la guerra y la paz » Mandato ciudadano por la paz, la vida y 

la libertad, 2000. 
36 Idem p. 32. 
37 « ONG: nuevos grupos armados tienen 13.400 combatientes y colaboradores » El País, 10 septembre 2010. 
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 Il s’agit en l’espèce d’introduire une réflexion sur le processus de paix en Colombie entre le 

gouvernement et les FARC-EP. L’objet de la contribution qui suivra est d'analyser les conditions qui 

ont conduit à la sortie négociée du conflit. Pour cela, une brève description sera faite du conflit et du 

contexte dans lequel celui-ci s’est développé. Suivra un aperçu historique des précédentes tentatives 

de négociation couvrant la période 1982-2016, et des choix diplomatiques pour la paix effectués par 

les différents gouvernements. Il convient également d’exposer le rôle des forces armées dans le dé-

veloppement du conflit et l’analyse des rapports de force entre les différents acteurs. 

 

 L’histoire de la Colombie depuis le XXè siècle a été marquée par des conflits, essentiellement 

de nature politique, qui trouvent leurs racines lors de « la violencia qui a caractérisé les relations 

entre libéraux et conservateurs du XIXe siècle jusqu’au Front National» (Fisas, 2010, p. 5). Le con-

texte politique colombien a été marqué par une polarisation et une rivalité bipartite qui a réprimé les 

représentations politiques alternatives, ce qui a conduit à la création de groupes d'autodéfense par des 

paysans libéraux et communistes contre les attaques des conservateurs (Boudon, 1996). « Ainsi, la 

politique au service des intérêts de l'élite, l'exclusion sociale et le manque d'opposition démocratique 

expliquent l'émergence des divers groupes de guérillas des années 60 et 70 » (Fisas, 2010, p. 5). 

 

 C'est ainsi qu'en 1964, dans le département montagneux du sud de Tolima, les FARC-EP 

apparaissent comme « l'acteur illégal au poids militaire et politique le plus important dans l'histoire 

de la Colombie » (Loaiza, 2012, p. 184). Cette guérilla, fondée par quarante-huit paysans de la région 

de Marquetalia, découle des attaques du gouvernement contre les républiques dites indépendantes 

créées par des groupes d’autodéfense de paysans déplacés de leurs régions d’origine (Bouda, 1996). 

En ce sens, les FARC-EP se sont formées dans la logique d'une « réponse armée proposant la prise 

du pouvoir politique dans le pays, dans le cadre du désaccord et de la rébellion des grandes masses 

défavorisées des campagnes et de la ville » (Secrétariat FARC-EP, sd, paragraphe 5), affirmant que 

« les voies de la lutte politique légale, pacifique et démocratique sont fermées dans le pays» (FARC-

EP, sf, paragraphe 5). 

 

 Cragin et Hoffman (2003) définissent les FARC en tant que guérilla de gauche marxiste-léni-

niste, « divisée en plusieurs fronts fonctionnant de la même manière que les unités militaires. Ces 

sous-divisions organisationnelles ont un certain degré d'indépendance dans leurs opérations, mais 

elles reçoivent également des ordres généraux du secrétariat central, qui attribue également des res-

ponsabilités spécifiques aux unités » (Cragin et Hoffman, 2003, p. 4). 
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 La stratégie militaire des FARC repose sur l'expansion territoriale vers des zones d’intérêt 

économique, le renforcement par l'économie de guerre et la fragmentation de la force publique (Pé-

caut, 2009). Cela se reflète, au début, dans l'utilisation de la tactique classique de la guérilla, telle que 

la guerre de position (Pécaut, 2009). Cependant, entre 1995 et 1999, leur offensive est lancée contre 

le gouvernement en utilisant des tactiques telles que la prise de garnisons militaires, l'occupation de 

territoires avec harcèlement dans les villes, et de manière générale, la pratique de méthodes illégales 

de terreur (Pécaut, 2009). En outre, « la violence s'est aggravée avec l'apparition au début des années 

quatre-vingt des groupes paramilitaires, en particulier du groupe des Autodéfenses Unies de Colom-

bie (AUC), chargé de mener la lutte contre l'insurrection » (Fisas, 2010, p. 5). 

 
Contexte historique des processus de paix 
 
 Ci-dessous figure un aperçu historique des tentatives de négociation sur une période allant de 

1982 à 2018. Y sont analysées aussi bien les approches des différents gouvernements pour encourager 

la paix que les conditions selon lesquelles se sont développées ces politiques en lien avec les efforts 

diplomatiques de pacification opérés par chacun de ces gouvernements.  

 
Présidence Belisario Betancur (1982-1986) 
 
 La stratégie de Betancur visait à légitimer l'État à travers un processus d'ouverture démocra-

tique (Palacios, 2000). Sous ce gouvernement, le discours politique du pays a changé de direction, 

car « il a reconnu que l'opposition armée est un acteur politique et qu'il est nécessaire d'ouvrir un 

dialogue avec celui-ci »  (Chernick, 1996, p. 5). 

 

 Les FARC ont décidé d'entamer des pourparlers avec le gouvernement. Leur volonté s’est 

reflétée au cours de la trêve accordée dans le cadre des accords d'Uribe, où l’Union Patriotique s’éta-

blit garante de la participation politique (Palacios, 2000). L’ouverture des négociations évoque la 

nécessité de nouvelles réformes politiques, agraires et législatives ainsi qu’un plan national de réha-

bilitation auquel le gouvernement s’engage à développer les infrastructures (Chernick, 1996). Ces 

propositions conduisent le gouvernement à solliciter des financements extérieurs pour les projets de 

développement économique, de lutte contre la pauvreté et pour atteindre un niveau de stabilité insti-

tutionnelle qui tente de surpasser les conditions favorisant l’insurrection (Tokatlian, 1999). 
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 Cependant, les FARC profitent de la trêve pour parvenir à une plus grande expansion territo-

riale. Les opérations anti-insurrectionnelles et la violence dans les zones de guerre se sont donc in-

tensifiées (Palacios, 2000). Une autre difficulté des négociations de paix fut l'interruption du cessez-

le-feu, ajoutée au manque de volonté et de soutien de la part de l'Église catholique, des groupes d’en-

treprises et de la classe politique (Palacios, 2000). 

 

 Par ailleurs, et dans un but pacifiste, Betancur effectue un déploiement diplomatique visant à 

parvenir à une paix négociée. Pour cela, il cherche à améliorer les relations de la Colombie avec les 

Caraïbes car, dans le contexte de la guerre froide, la région apparaissait instable du fait de la prolifé-

ration des mouvements d’insurrection et des révolutions armées. On craignait alors que ces facteurs 

n'influencent le conflit interne (Tokatlian, 1999). 

 

 En outre, l'importance des relations avec les États-Unis s’est accrue avec la non-viabilité des 

négociations, de l'augmentation du trafic de drogue et de la nécessité de ressources économiques pour 

le pays (Tokatlian, 1999). En conséquence, le gouvernement Betancur choisit de renforcer la politique 

militaire contre les guérillas, obtenant en retour le soutien politique des États-Unis malgré le manque 

de légitimité du gouvernement interne (Tokatlian, 1999). La Colombie reçut aussi l’aide économique 

de la part de l'Europe, alors que les préoccupations quant à la situation des droits de l'homme dans le 

pays étaient chaque fois plus grandes (Tokatlian, 1999). 

 
Présidence Virgilio Barco (1986-1990) 
 
 Le gouvernement de Virgilio Barco cherche à restaurer son autorité et sa légitimité en tant 

qu'État (Chernick, 1996). Après avoir évalué la politique de paix de Betancur, il considère que celle-

ci fut marquée par l’absence de projet structuré, d’objectifs précis, l’implication d’une multitude d’ac-

teurs sociaux et d’un manque d’engagement des parties (Chernick, 1996). Barco propose alors de ne 

négocier que les questions liées au désarmement et à une intégration ultérieure dans la vie politique 

(Chernick, 1996). 

 

 Au cours de ce mandat, les FARC s’étendent et entretiennent des liens plus importants avec 

le narcotrafic, auquel s’ajoute l'expansion du paramilitarisme et l'assassinat de militants de l'Union 

patriotique, ce qui généra une méfiance et une fragmentation du processus de paix (Palacios, 2000). 

Simultanément, la lutte contre le trafic de drogue se militarise alors qu’il s’allie aux groupes guéril-

leros (Palacios, 2000). 
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 Il est intéressant de noter que pour le gouvernement Barco, la stratégie contre la guérilla passe 

d’une politique militaire forte à un compromis visant à créer une véritable politique d’État. Pour 

preuve, le Conseil Présidentiel élabore un plan de négociation d’ouverture politique dans le cadre de 

l'initiative pour une assemblée constituante nationale qui permettra par la suite la démobilisation du 

M-19 et de l’EPL (Armée Populaire de Libération) (Palacios, 2000). 

 

Quant à la stratégie diplomatique de ce gouvernement, elle se caractérise par la recherche de 

la neutralisation des facteurs externes qui influencent le conflit. En ce sens, sous le gouvernement 

Barco, la Colombie « soutient les tentatives en faveur de la paix en Amérique centrale et déloge son 

expérience conflictuelle de cette région » (Tokatlian, 1999, p. 348). L’on cherche à améliorer la si-

tuation des droits de l’Homme dans le pays au sein du Ministère éponyme notamment grâce à la 

coopération internationale (Tokatlian, 1999). Par ailleurs, la relation étroite avec les États-Unis est 

maintenue pour lutter contre le trafic de drogue, qui se traduit par un soutien politique, militaire et 

économique (Tokatlian, 1999). 

 
Présidence César Gaviria (1990-1994) 
 
 Sous le gouvernement de Gaviria, se tient l'Assemblée nationale constituante qui proclame la 

Constitution de 1991, ouvrant la voie à la modernisation de l'État et à une plus grande ouverture 

démocratique par le biais de l'extension des droits et libertés civils. Ce processus a servi d'incitation 

à la démobilisation de groupes armés tels que le M-19, l'EPL, le PRT (Parti Révolutionnaire des 

Travailleurs) et le Quintín Lame, grâce au fait que la constitution protège les accords conclus (Pala-

cios, 2000). 

 

 L’un des aspects clés ayant fait des négociations une réussite fut la création de camps, avec 

des clauses et des réglementations différentes selon les groupes armés, « qui permettaient aux chefs 

de guérilla, contrôlés par des politiciens civilisés, de contrôler leurs hôtes et au gouvernement les 

patrons » (Palacios, 2000, p. 25). Devant l'incertitude des ex-combattants en marge de leur réintégra-

tion, le gouvernement « s'est forcé à faire progresser les programmes d'assistance afin que les démo-

bilisés aient la possibilité de reconstruire leur vie et bénéficient, en tant que groupe politique, d'en-

couragements électoraux spécifiques par le biais des clauses de bénéfice » (Palacios, 2000, p. 25).  
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 D'autre part, les FARC, l'ELN et une faction de l'EPL ont créé le service de Coordination de 

la Guérilla Simón Bolívar (ONGC) dans le but de faire pression sur le gouvernement pour qu'il né-

gocie. Le gouvernement a accepté non seulement d'élargir le programme, mais également de négocier 

sans exiger un cessez-le-feu (Palacios, 2000). Les guérillas ont interprété cela comme le fait que « le 

gouvernement fut forcé de reconnaitre [leur] personnalité politique » (Palacios, 2000, p. 26). 

 

 Cependant, le gouvernement de Gaviria n'a montré aucun engagement réel dans le processus 

de négociation. Les négociations de Caracas ont été suspendues unilatéralement par le gouvernement 

après l'assassinat du président du Sénat. Elles ont repris au Mexique avec une équipe de négociation 

différente, mais ont de nouveau été interrompues à la suite du meurtre d'un ancien ministre kidnappé 

(Palacios, 2000). Ceci constitue la première tentative de paix commune, qui n'a pas abouti en raison 

des divergences d’intérêts des parties impliquées (Gutiérrez, 2012). Dans ce contexte, le gouverne-

ment reprend la politique militaire, au moment même où les guérillas mettent fin à leurs actions mi-

litaires pour « renvoyer Gaviria en montrant qu'ils étaient plus forts qu'avant » (Palacios, 2000, p. 

27). 

 

 En ce qui concerne la stratégie diplomatique, on peut affirmer que Gaviria a choisi la neutra-

lité. La politique étrangère de son gouvernement visait « à démarquer le conflit colombien dans le 

bassin des Caraïbes et à promouvoir la paix dans la région » (Tokatlian, 1999, p. 351). De même, les 

relations avec Cuba sont rétablies, ce qui apporte un soutien au gouvernement pour la pacification 

interne et la protection des droits de l'Homme (Tokatlian, 1999). Un autre aspect intéressant à noter 

est que, bien que les dialogues avec l’ONGC aient été menés à l’étranger, Gaviria n’a pas demandé 

de bons offices ou de médiation de la part du Venezuela ou du Mexique (Tokatlian, 1999). En outre, 

la lutte contre le trafic de drogue dans l'agenda international affecte les relations avec les États-Unis 

et l'Union européenne, qui continuent de soutenir la Colombie mais remettent en question la viabilité 

de l'Etat de Droit et la situation des droits de l'Homme dans le pays (Tokatlian, 1999). 

 

Présidence Ernesto Samper (1994-1998) 
 
 Samper a décidé de nommer « des décideurs politiques au niveau présidentiel, conseillés par 

une équipe d'experts » (Palacios, 2000, p. 28) pour diriger les processus de paix. En outre, il a de-

mandé « un rapport au haut conseiller pour la paix sur la volonté de la guérilla et la possibilité d'en-

tamer des négociations avec elle » (Chernick, 1996, p. 7). Samper a reconnu la nature politique du 

conflit armé après que le haut conseiller pour la paix ait établi que les guérillas étaient des acteurs 
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politiques et que les conditions nécessaires pour négocier étaient réunies (Chernick, 1996). Samper 

jouissait aussi de soutien politique, reflété dans la nomination de comités de paix dans les deux 

chambres du Congrès, du soutien de la Conférence épiscopale et du Conseil de la guilde nationale 

(Palacios, 2000). 

 

 Malgré la volonté déclarée de vouloir dialoguer, le gouvernement fait face à de multiples 

difficultés. En premier lieu, les coopératives de sécurité rurale (Convivir) sont encouragées, ce qui a 

été interprété comme une légitimation du paramilitarisme (Palacios, 2000). Ceci, associé à la possi-

bilité d'un procès en destitution et au manque de légitimité du gouvernement pour le financement de 

sa campagne en partie lié au trafic de drogue, à la pression croissante exercée par la société civile et 

les ONG sur la situation des droits de l'Homme dans le pays, a interrompu les tentatives de négocia-

tion (Palacios, 2000). 

 

 Samper a tenté d'extrapoler les tentatives de négociation par le biais d'une diplomatie pour 

une paix négociée. Cependant, cette stratégie était initialement davantage axée sur les droits de 

l'Homme en raison d'exigences croissantes que sur la résolution du conflit (Tokatlian, 1999). D'autre 

part, lorsque Samper a demandé l'aide internationale pour approcher les guérillas, celles-ci se mon-

traient moins intéressées du fait qu’elles étaient chaque fois plus criminalisées par le gouvernement 

(Tokatlian, 1999). De plus, le gouvernement Samper a dû faire face à une délégitimation de la part 

des États-Unis et de l'Union européenne en raison du trafic de drogue, de la corruption, de la situation 

des droits de l'Homme et de la crise humanitaire croissante (Tokatlian, 1999). 

 
Présidence Andrés Pastrana (1998-2002) 
 
 Pastrana a poursuivi avec le changement de rhétorique légitimant la guérilla en tant qu'acteur 

politique, comme en témoigne la réunion qu'il a eue avec le dirigeant des FARC, alias « Tirofijo » 

(Palacios, 2000). En outre, Pastrana avait le soutien d'une Église réformée constituée en force mili-

tante de réconciliation nationale, de la société civile, ainsi que d'une atmosphère de tranquillité dans 

le secteur économique propice aux négociations ; même s’il n'avait pas le soutien politique du Con-

grès à majorité libérale et faisait face à une politisation du système judiciaire (Palacios, 2000). 

 

 Similairement au processus de négociation de Betancur, aucune condition préalable n’est re-

quise pour la contrepartie, aucun itinéraire spécifique n’est adopté, un ordre du jour ouvert est main-

tenu et les négociations sont traitées séparément avec chaque guérilla dans un délai excédant la durée 
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du mandat présidentiel (Palacios, 2000). Les négociations se sont déroulées telles une lutte acharnée 

au cours de laquelle un dialogue ouvert a été maintenu afin de créer les conditions nécessaires à la 

négociation. De l'autre, l'expansion territoriale et les affrontements entre la guérilla et la force pu-

blique se poursuivent (Palacios, 2000). 

 

 Un autre aspect important à garder à l'esprit est que les FARC, depuis le début de la campagne 

électorale de Pastrana, ont proposé de libérer cinq municipalités contiguës, situées sur le territoire du 

Caguán, pour entamer le dialogue (Palacios, 2000). Pour les FARC, cela signifiait « réparer le grief 

causé par l'offensive de décembre 1990 ordonnée par le président Gaviria et la chaîne d'erreurs géné-

rée par le gouvernement Samper » (Palacios, 2000, p. 35). Du point de vue de l'État, la valeur sym-

bolique est liée à « l'affirmation de l'autorité du président dans l'armée, ce qui contraste nettement 

avec le gouvernement précédent. Il cherche à créer un climat de confiance et à faire preuve de bonne 

foi envers ses interlocuteurs et démystifie le symbolisme de ce qui a été considéré comme un sanc-

tuaire des FARC » (Palacios, 2000, p. 35). En parallèle, cette zone de dégagement « a été interprétée 

comme un extraordinaire triomphe politique des FARC ; comme une reconnaissance implicite de ses 

récentes victoires militaires » (Palacios, 2000, p. 35). 

 

 D'autre part, Pastrana nomme quatre porte-paroles de la présidence, représentants des forces 

politiques, économiques et régionales du pays, pour les dialogues et convient d’un programme en 

douze parties. Pour les FARC, les dialogues se soumettent à la présentation de preuves solides de la 

part du gouvernement dans sa lutte contre le paramilitarisme, signifiant un dégagement indéfini, alors 

que le gouvernement exige le démantèlement de la production de cocaïne (Palacios, 2000). 

 

 Néanmoins, malgré les progrès relatifs réalisés par Pastrana, ce cycle de négociations échoue. 

L'échec est en partie dû à la prétention de vouloir négocier en plein conflit, devenant une stratégie 

politique des parties tout en maintenant un fort programme militaire. La preuve en est que la phase 

de dialogue n’a pas été dépassée et que, malgré la mise en place d’un agenda de travail, la phase de 

négociation n’a pas été atteinte. De même, la zone de dégagement impliquait le retrait de la force 

publique par l'État, ce qui avait conduit au renforcement militaire et à la consolidation territoriale des 

FARC. 

 

 En ce qui concerne la stratégie diplomatique de Pastrana en faveur de la paix, il convient de 

noter qu'elle s’est développée dans un contexte d'internationalisation du conflit au cours duquel le 
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gouvernement cherche à montrer une image positive. En d’autres termes, Pastrana recherche le sou-

tien de la communauté internationale dans le processus de négociation, supposant que cela lui don-

nerait une légitimité et constituerait une garantie pour le respect des accords conclus (Tokatlian, 

1999). De même, la lutte contre le trafic de drogue apparaît comme une priorité de la politique étran-

gère colombienne, expliquant les recherches de financements extérieurs pour lutter contre les circons-

tances sociales et économiques qui favorisent le narcotrafic (Tokatlian, 1999). En ce sens, les rela-

tions avec les États-Unis revêtent une importance accrue, comme en témoigne la modernisation des 

forces armées dans le cadre du Plan Colombie, au sein duquel les États-Unis ont octroyé des res-

sources économiques à la Colombie et une assistance technique militaire pour améliorer la lutte contre 

le trafic de drogue (Tokatlian, 1999). 

 
Présidence Álvaro Uribe (2002-2010) 
 
 Après l'échec du Caguán, Álvaro Uribe Vélez accède à la présidence avec un changement de 

rhétorique dans lequel la stratégie militaire est prioritaire pour faire face aux FARC, au détriment 

d'une approche médiatrice. Au cours de ce mandat, « l'espace politique pour les négociations avec les 

groupes de guérillas a été considérablement réduit et un véritable processus de paix n'a pas été déve-

loppé » (Barreto, 2014, p. 231), engageant un dialogue avec les FARC uniquement pour la libération 

des otages. En ce sens, il est important de souligner qu'Uribe nie le caractère politique des FARC et 

les qualifie de « narcoterroristes » (Pécaut, 2009). 

 

 Uribe assure la continuité du Plan Colombia du gouvernement Pastrana, afin de poursuivre le 

processus de modernisation des forces armées ; il augmente à son tour le budget et la puissance de la 

force publique (Pécaut, 2009). La stratégie militaire durant cette période repose sur le bombardement 

de zones stratégiques et des actions terrestres visant à attaquer les sources de financement des FARC 

(Pécaut, 2009). Cette stratégie est mise en œuvre dans le cadre de la politique de sécurité démocra-

tique, qui vise à récupérer le territoire sous le contrôle des guérillas par l'État et à rétablir la sécurité 

et la défense dans le pays (Pécaut, 2009). 

 

 Cette politique de sécurité démocratique s'inscrit dans la continuité de la réélection d'Uribe 

par le biais du Plan Patriote et du Plan de Consolidation, où, outre le rétablissement du contrôle ter-

ritorial, on cherche à étendre la présence institutionnelle de l'État à travers des projets d’infrastruc-

tures et des politiques de santé, d'éducation et de justice visant à promouvoir le développement des 

zones les plus touchées par le conflit (Pécaut, 2009). En ce sens, la stratégie d’Uribe de lutte contre 
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la guérilla est intégrale, car elle combine l'offensive militaire et des actions politiques, judiciaires et 

d'opinion (Pécaut, 2009). 

 

 Au cours de cette période, des dialogues en vue de la démobilisation du groupe paramilitaire 

AUC (Autodéfenses Unies de Colombie selon le sigle espagnol « Autodefensas Unidas de Colom-

bia ») sont engagés. Ce processus est officialisé par l'Accord de Santa Fe de Ralito et la mise en place 

de la loi « Paix et justice », qui encourage la démobilisation des combattants FARC (Pécaut, 2009). 

Cependant, les désaccords des AUC s'opposent à la démobilisation, générant ainsi l'apparition de 

nouveaux acteurs du conflit dont la motivation purement économique donne lieu à ce que l'on appelle 

les nouveaux gangs criminels ou BACRIM (Pécaut, 2000). 

 

 Quant à la politique étrangère du gouvernement Uribe, on peut dire qu’elle obéit à une straté-

gie diplomatique de neutralisation. En ce sens, Uribe re-nationalise « relativement la paix avec des 

acteurs armés, reléguant les acteurs internationaux à un rôle encore moins pertinent » (Barreto, 2014, 

p. 232). Cela est évident car, sauf dans le processus de démobilisation des AUC, où l'appui de l’OEA 

(Organisation des États Américains) était demandé en tant que garant, le rôle de la communauté in-

ternationale se limitait à faciliter la conclusion d'un accord humanitaire pour la libération des otages 

(Barreto, 2014). 

 

 De plus, sous son mandat, la stratégie militaire adoptée par Uribe a donné lieu à plusieurs 

querelles diplomatiques, dont la rupture des relations avec l'Équateur et le Venezuela suite à l'opéra-

tion Phoenix, au cours de laquelle la frontière avec l'Équateur a été franchie (Torrijos, 2009). Cepen-

dant, cette expérience « démontre également la nécessité de renforcer les instruments existants et d'en 

appliquer de nouveaux - comme convenu en mars 2009 par la Colombie et le Brésil - de surveiller et 

de neutraliser les activités des groupes armés illégaux et leurs activités terroristes » (Torrijos , 2009, 

pp. 182). 

 

 En outre, lors de ce mandat, l’étroite relation avec les États-Unis est maintenue, en particulier 

après les attaques contre les tours jumelles et la reconnaissance des FARC en tant que groupe terro-

riste par les États-Unis et l'Union européenne. De même, l’assistance politique, économique et tech-

nique des États-Unis est maintenue pour la continuité du Plan Colombie. 
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Présidence Juan Manuel Santos (2010-2018) 

 

 Avec l’arrivée de Juan Manuel Santos à la présidence, on s’attend à ce que la politique d’Uribe 

concernant le traitement de la guérilla se poursuive. Pourtant, celui-ci change de nouveau de discours 

en se démarquant des politiques sécuritaires de ses prédécesseurs. C'est ainsi qu'il entame le dialogue 

préliminaire avec les FARC en 2011 (Ríos, 2015). 

 

 Il est important de souligner que Santos a, dès le début, exprimé la volonté de son gouverne-

ment de négocier à condition « d’exigences inalterables : le renoncement aux armes, aux enlèvements, 

au trafic de drogue, à l’extorsion, à l’intimidation » (Fisas, 2010). pp. 15). Un autre aspect important 

est que, dès le début, il a été proposé que les négociations se déroulent à l’étranger. C’est pourquoi la 

loi 418 de 1997 a été modifiée de manière à préciser explicitement que les zones de dégagement ne 

seraient pas autorisées en cas de dialogue possible avec les guérillas (Fisas, 2010, p. 16). Pour sa part, 

« depuis la campagne électorale et plus tard, lorsque Santos fut élu, les Farc se sont publiquement 

déclarés prêts à engager des pourparlers avec le nouveau président » (Wills et Benito, 2012, p. 91). 

 

 Bien que le gouvernement Santos ait exprimé le souhait d’engager des négociations, il pour-

suit l'offensive militaire visant à maintenir la souveraineté territoriale dans une position davantage 

militaire, mais concentre son attention sur la solution politique. Parallèlement, des attaques armées et 

des enlèvements sont menés par les FARC, des actions contre lesquelles le gouvernement renforce 

ses forces et développe des opérations militaires stratégiques (Ríos, 2015). Cependant, il convient de 

préciser que malgré l'avantage militaire relatif du gouvernement, il existe un besoin mutuel de négo-

cier en raison de l'épuisement politique des parties (Ríos, 2015). C’est la raison pour laquelle les 

négociations se déroulent en plein conflit, s’étendant progressivement vers un cessez-le-feu bilatéral. 

 

 Après une phase de dialogues préliminaires, un programme structuré est établi, d'un commun 

accord, « axé sur les questions de développement agricole et foncier, de participation politique, de  

lutte contre le trafic de drogue, de réparation pour les victimes et de démobilisation, afin d’avoir une 

influence sur les racines profondes et les axes structurants du conflit » (Barreto, 2014, p. 235). Une 

autre différence par rapport aux processus antérieurs est liée à la priorité accordée aux victimes du 

conflit. C'est pourquoi la loi sur les victimes et la restitution de terres a été adoptée en 2011 (Ríos, 

2015). 
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 Face à la politique étrangère du gouvernement Santos, nous remarquons l’adoption d’une forte 

médiatisation comme stratégie de pacification. Premièrement, Santos rétablit les relations avec 

l'Équateur et le Venezuela, qui avaient été touchés par l'opération Phoenix (Wills et Benito, 2012). 

Aussi, « la Colombie a activé ses canaux, à la fois de diplomatie classique et de diplomatie de défense, 

pour intensifier ses liens avec d'autres acteurs dans des scénarios et dans des dimensions mondiales 

» (Torrijos, 2009, p. 187). En ce sens, un rôle important est attribué à la communauté internationale. 

La preuve en est la participation active du Vénézuela et du Chili comme pays accompagnateurs, de 

Cuba et de la Norvège en tant que garants du processus de paix (Barreto, 2014), ainsi que la présence 

de l'ONU dans la phase de vérification des accords. De leur côté, l'Union européenne et les États-

Unis maintiennent leur soutien politique aux négociations. 

 

Rôle des forces armées 

 

 Dès à présent, il est utile d’analyser le rôle des forces armées en tant qu’acteur important, en 

tenant compte de leur fonction constitutionnelle entendue par la « défense de la souveraineté, de 

l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’ordre constitutionnel » (Gutiérrez et García, 2015, 

pp. 69), tout au long des premières étapes du conflit. L’intérêt est d’analyser les rapports de force 

entre les parties impliquées et de mentionner l’importance stratégique des principales opérations mi-

litaires. 

 

 La phase initiale du conflit « comprend l'émergence de nouvelles organisations armées en 

Colombie, qui ont mis au défi le pouvoir de l'État colombien afin d'ouvrir la voie à une nouvelle 

politique violente » (Calderón, 2016, p. 234). À ce stade, deux types de relations sont observées, la 

première est le lien hostile entre les forces armées et les guérillas et le second, la relation organique 

et informelle entre les forces armées et les paramilitaires (Calderón, 2016). Dès le début du conflit, 

les guérillas représentent « un autre type de mal », externe à l'ordre politique et économique, une 

discorde qui met en péril la fermeté de l'establishment, menace les collectivités politiques tradition-

nelles et perturbe les fondements religieux de la société colombienne » (Puentes, 2018, p. 406). En 

revanche, les forces militaires « sont perçues en Colombie comme un renforcement institutionnel, en 

tant qu’agent opérationnel et idéologique qui cherche à combler les lacunes étatiques et à lutter contre 

« l’ennemi intérieur » sans rompre avec la gouvernance et l’ordre traditionnel » (Puentes, 2018, p. 

406). 
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 Par conséquent, dans cette phase initiale, l’action des forces armées consiste principalement 

à maintenir la démocratie, ce qui se traduit par le maintien du statu quo et des structures de pouvoir 

traditionnelles. Comme l’explique Puentes : 

 « l'Armée a agi en faveur de la tradition et de l'intégrité idéologique de la nation et, sous ce slogan, 

elle a rendu compte de son patriotisme exponentiel et de sa « colombianité », de son respect tradi-

tionnel pour l'ordre constitutionnel et de sa fonction historique et non conservée en tant que gardien 

de l'État, la nation, la « sécurité » et le « développement » (Bridges, 2018, p. 405). 

 

 En outre, il faut tenir compte du fait que la phase initiale du conflit s’est développée dans le 

contexte de la guerre froide et que la dynamique d’un monde bipolaire s’est manifestée par l’adoption 

d’une doctrine de sécurité nationale, influencée par l’aide extérieure, dans le cadre de celui qui « a 

proclamé l'institution militaire comme la seule force organisée capable de remporter la bataille stra-

tégique contre la subversion, de sauver la nation du communisme » (Henderson, 2006, pp. 113-114 

dans Bridges, 2018, p. 415 ). Cela signifiait que dans les forces armées, « le postulat de la préservation 

des frontières territoriales, fondement de la souveraineté nationale, était remplacé par l’attention 

quant aux frontières idéologiques et politiques du pays » (Caicedo, 1989, p. 112 in Bridges, 2018, p. 

414). 

 

 Suivant cette logique, un discours doctrinal basé sur la préservation et le salut de la patrie est 

établi contre un ennemi interne subversif qui doit être éliminé (Calderón, 1978 dans Bridges, 2018). 

Ce discours est légitimé par le gouvernement, par lequel : 

 

« les militaires ont fini par être des subordonnés politiques dociles et utiles, lié à l'autonomie dont ils 

bénéficiaient en période de régime d’exception, ainsi qu’aux lois sécuritaires en vigueur et à la mise 

en œuvre de l'action intégrale de contre-insurrection » (Bridges, 2018, p. 405). 

 

 Cependant, cette situation change au sein du gouvernement de Gaviria, qui « désigne un mi-

nistre de la défense civile dans le cadre d'un processus visant à imposer un contrôle sur la sphère 

militaire » (Chernick, 1996, p. 6). Ainsi, dans le contexte de l'après-guerre froide, la Colombie adopte 

une rhétorique antiterroriste et déploie une stratégie nationale contre la subversion, dans laquelle elle 

définit des « objectifs nationaux » qui, à leur tour, résultent de « l'intérêt national » et où les forces 

armées occupent un rôle fondamental, non seulement en raison de leur valeur opérationnelle, mais 

également parce qu'elles possèdent la bonne interprétation de ces intérêts » (Puentes, 2018, p. 420). 

Pour atteindre ces objectifs, la transformation et la modernisation des forces armées sont nécessaires, 



Ambassadeurs de la Jeunesse 
Délégation Amérique latine 

   

 
27 

un processus dans lequel la mise en œuvre du Plan Colombie sous le gouvernement Pastrana fut 

décisive. 

 

Les rapports de force 

 

 Au cours du processus de paix du gouvernement Betancur, les FARC mettent en œuvre une 

stratégie d'expansion territoriale par le déploiement de fronts, dans le but d'étendre leur présence à 

toutes les régions du pays (Echandía, 2014). Au cours de cette période, le rapport de force a bénéficié 

aux FARC, qui ont profité du cessez-le-feu mis en place par le gouvernement pour consolider leurs 

forces et leur puissance de feu, le tout grâce aux ressources tirées du trafic de drogue (Echandía, 

2014). 

 Cette tendance se poursuit jusqu'à la formation du Coordonnateur de la Guérilla Simón 

Bolívar (CGSB), qui propose de former une armée de guérilla unifiée. Cette initiative se solde par un 

échec car ses membres n'étaient pas disposés à renoncer à leur autorité, à leur identité politique et à 

leur indépendance financière, en plus de la démobilisation en 1991 de plusieurs groupes dans le cadre 

de l'Assemblée nationale constituante (Echandía, 2014). 

 

 Plus tard, lors de la présidence de César Gaviria et après l'échec des négociations de Caracas 

et de Mexico, les FARC ont lancé une offensive en regroupant leurs fronts (Echandía, 2014). C'est 

pendant cette période que les FARC parviennent à consolider leur présence dans le sud du pays 

(Echandía, 2014). 

 

 Ensuite, lors de la présidence Pastrana, les FARC ont démontré que leur priorité se situait sur 

le plan militaire plutôt que politique (Echandía, 2014). Comme mentionné précédemment, la zone de 

dégagement du Caguán signifiait le retrait de la Force publique par le gouvernement et la délégation 

de fonctions de sécurité aux FARC et à un organisme collaborateur, ce qui était interprété comme un 

gain à la fois politique et militaire par les FARC (Ríos, 2015). En outre, comme le cessez-le-feu fut 

relégué à d'autres points de l'ordre du jour, les FARC ont continué à recruter des combattants, renfor-

çant ainsi leur puissance et en élargissant leur expansion territoriale (Ríos, 2015). Cela a conduit à 

une escalade de la violence en dehors de la zone de dégagement (Ríos, 2015). 

 

 D'autre part, et grâce à la mise en œuvre du Plan Colombie, la modernisation des forces ar-

mées est lancée afin de renforcer les dimensions institutionnelle et sécuritaire de l'État (Ríos, 2015). 
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À cette fin, un financement plus important est fourni aux forces armées, la force est accrue, des con-

seils et une formation technique sont offerts par le commandement sud-américain de l'Armée de terre, 

le travail de renseignement est amélioré et on investit dans la technologie pour permettre aux forces 

armées de mener des combats dans des zones défavorables (Moreno, 2012). En outre, les sources de 

financement des guérillas issues du trafic de drogue sont attaquées par pulvérisation aérienne et des-

truction manuelle des cultures (Ríos, 2015). On pourrait dire qu’à ce stade, le rapport de force tend 

vers un équilibre des pouvoirs entre les forces armées et les FARC. 

 

 Avec l'arrivée d'Uribe au pouvoir, le Plan Colombie est restructuré et comprend une doctrine 

d'opérations conjointes favorisant une meilleure spécialisation et une complémentarité accrue des 

forces armées (Ríos, 2015). De même, une capacité d’offensive a été développée « comme le mon-

trent la conformation de la force de déploiement rapide (FUDRA), la création de 12 brigades mobiles 

et de plus de 14 escadrons mobiles de carabiniers » (Ríos, 2015, p. 71). En outre, des brigades anti-

drogue sont déployées pour renforcer l'offensive contre le narcotrafic, réduisant ainsi les hectares de 

culture de cocaïne dans le pays et augmentant les saisies de drogue (Ríos, 2015). 

 

 En parallèle, de nouveaux combattants s’ajoutent aux rangs des FARC, le paramilitarisme 

augmente et l’ensemble du territoire colombien se voit touché par le conflit, ce qui se reflète par 

l'intensification des activités militaires telles que les enlèvements ou les extorsions (Ríos, 2015). C'est 

dans ce contexte que le gouvernement Uribe augmente ses dépenses en matière de sécurité et de 

défense, accroît le nombre de ses forces armées de 40% (Ríos, 2015) et cible sa stratégie militaire sur 

l'attaque de lieux stratégiques dans les zones où les FARC concentrent leur plus grand pouvoir poli-

tique et économique (Echandía, 2014). On peut affirmer que sous le gouvernement Uribe, le rapport 

de force en faveur de l’État a changé, transformant la dynamique spatiale du conflit en recouvrant les 

territoires sous le contrôle des FARC et en faisant régresser la position de la guérilla. 

 

 L’opération Phoenix est un exemple de la stratégie offensive de l’État. Elle eut lieu le 1er 

mars 2008 et a entraîné la mort de Raúl Reyes, responsable des relations internationales de l'organi-

sation (Gutiérrez et García, 2015). Un autre exemple important est l’opération Jaque, réalisée le 2 

juillet 2008, qui a abouti à la libération de 15 otages (Quiroga, C, s.f.). 

 

 Enfin, le gouvernement Santos se rend à l’évidence de l’affaiblissement de la politique belli-

queuse des deux parties. Du côté des FARC, cela se constate par leur retrait des départements péri-

phériques et de la diminution de leur force de frappe, qui réduit le nombre de leurs actions armées et 
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met fin à la guerre de mouvement (Ríos, 2015). En parallèle, le retrait des FARC des zones isolées 

empêche le gouvernement de mettre en place des opérations qui leur auraient été favorables, de sorte 

qu'une position de défense plutôt que d’attaque soit adoptée contre les actions armées (Rivers, 2015). 

 Malgré ce qui précède, deux opérations militaires grandement stratégiques ont été menées 

sous le gouvernement Santos. La première est l'opération Sodoma, qui s'est déroulée du 22 au 23 

septembre 2010 et a entraîné la mort de « Mono Jojoy », chef militaire et membre du secrétariat des 

FARC (Gutiérrez et García, 2015), symbole important de cohésion du mouvement. Sa mort entraine 

un coup dur pour la mémoire historique de la guérilla et pour leurs futurs plans de saisies d’équipe-

ment contenant des informations stratégiques (ministère de la Défense, 2010). La seconde fut l'Opé-

ration Odiseo du 4 novembre 2011, au cours de laquelle est décédé Alfonso Cano, dirigeant des Farc 

(Gutiérrez et García, 2015). Par la suite, les FARC ont augmenté leurs attaques en signe de repré-

sailles de ces opérations, ce qui fut interprété par le gouvernement comme une preuve de faiblesse du 

groupe guérillero et de la nécessité d'attirer l'attention sur son existence (Wills et Benito, 2012). 

 

Conclusion 

 

Premièrement, il est évident que les efforts antérieurs visant à trouver une issue négociée au 

conflit, de la présidence de Betancur à la présidence de Pastrana, constituent d’importantes expérien-

ces alors prises en compte lors du processus de négociation dirigé par Juan Manuel Santos. Parmi les 

leçons tirées des précédentes négociations apparaissent la reconnaissance des FARC en tant qu’acteur 

politique, la nécessité d’effectuer des changements structurels dans le pays, de définir des pro-

grammes spécifiques de pacification et l’importance des mécanismes de suivi des accords conclus. 

Précédemment au processus de paix de La Havane, les négociations les plus signifiantes furent : les 

discussions du gouvernement Betancour, celles du gouvernement Barco, les négociations avec le 

Mexique, celles qui interviennent dans le cadre de l’Assemblée constituante nationale du gouverne-

ment Gaviria, et les négociations de Caguán sous le mandat Pastrana (Niño, 2019). 

 

 Deuxièmement, chacun des gouvernements colombiens ayant entamé des processus de négo-

ciation dans la période située entre 1982 et 2016 faisaient face aux contraintes temporelles (Niño, 

2019). Cela, ajouté aux défaillances internes de la procédure et aux volontés politique et électorale, 

complique l’accès à des conditions favorables de négociation. De plus en Colombie, « la consolida-

tion de la paix est utilisée en tant qu’outil de cohésion servant à légitimer des élections, dont les 

intérêts bénéficient aux mandataires plutôt qu’à l'État » (Niño, 2019). 
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 Troisièmement, la politique étrangère colombienne se focalise sur la sécurité à l’instar de la 

lutte contre le trafic de drogue. En un sens, « notre conflit était le canal de communication avec les 

acteurs internationaux » (Niño, 2019). D’une certaine manière, les différentes stratégies diploma-

tiques en faveur de la paix en Colombie ont été utiles pour que la communauté internationale soit liée 

au conflit et lui apporte son soutien. Cependant, « l'excès de coopération génère des États oisifs, (...), 

si la coopération disparaît, quel sera le scénario de pacification ? Je m’inquiète réellement de nos 

capacités pour construire la paix en Colombie » (Niño, 2019). 

 

 Quatrièmement, nous pouvons dire que les forces armées sont chargées de maintenir l’ordre 

et de préserver les institutions de l’État. Leur principale fonction tout au long du conflit est donc de 

contenir la menace rebelle et les manifestations anti-système. Cette fonction principale est maintenue 

tout au long du conflit, même si les interprétations diffèrent selon le contexte politique national et la 

dynamique internationale du moment. Comme le dit César Niño (2019), « les forces armées jouent 

un rôle actif dans la définition de l'État grâce à l'existence des FARC, car elles deviennent un élément 

de cohésion de la population contre un ennemi commun » (Niño, 2019). Cependant, il ne serait pas 

correct de dire qu'en Colombie, il y eût une militarisation de la politique, car la guerre constitue un 

acte politique en soi, mais « s’il eût lieu une sécurisation de la politique, de l'Autre, de l'ennemi, une 

réponse institutionnelle est nécessaire autour de de sécurité » (Child, 2019). 

 

 Cinquièmement, il convient de souligner l’importance du Plan Colombie dans l’amélioration 

des forces militaires, de leurs techniques, leur logistique, leur technologie et leur force opérationnelle. 

Cela marque un tournant qui leur permet de développer leurs capacités afin d’obtenir des avantages 

stratégique et opérationnel (Niño, 2015). Ce qui se notera notamment lors des opérations Fenix, So-

doma et Odiseo. 

 

 Sixièmement, le rapport de force entre les différentes parties est fondamental dans les proces-

sus de négociation même s’il est important de garder à l'esprit que dans le cas des FARC, cette relation 

n'est pas égale car asymétrique (Niño, 2019). En ce sens, nous ne pouvons pas affirmer qu’il y ait une 

victoire militaire de quel côté qui soit. Au contraire, « la notion de victoire se présente au point mort 

(...), c'est-à-dire que personne n'a gagné la guerre » (Niño, 2019). La preuve en est que le processus 

de désescalade du conflit « était suffisamment rationnel, tant les FARC comme le gouvernement co-

lombien ont inclus dans leur programme de négociation les étapes de la détente du conflit, de manière 

ordonnée jusqu'à la cessation bilatérale des hostilités » (Child, 2019). 
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 Septièmement, une multitude de facteurs amène les FARC à négocier. Parmi ces facteurs se 

trouve le changement de discours dans le contexte international d'après-guerre froide qui rend les 

FARC « anachroniques face à la lutte armée (...) et le contexte international ne leur permet plus 

d’avancer des ripostes anti-système » (Child, 2019). En plus de cela, l'offensive militaire qui entraîne 

la perte des principaux dirigeants politiques et militaires des FARC les amène à repenser leur straté-

gie. « Les FARC dans leur lutte réalisent qu'il n'y a pas de revenus militaires ou politiques qui les 

mènent au pouvoir » (Niño, 2019), ou d’un changement de gouvernement qui favorise la volonté 

politique des parties à négocier. 

 

 Huitièmement, on peut dire que le processus de négociation de La Havane lancé par le gou-

vernement de Juan Manuel Santos rassemble les leçons tirées des expériences de négociation précé-

dentes. Ce processus diffère des précédents du fait qu’il soit développé à partir d'un agenda prédéter-

miné par un accord commun entre les parties ; les négociations se déroulent hors du territoire colom-

bien, ce qui « élimine les vices politiques nationaux » (Niño, 2019) ; toutes les parties au conflit sont 

impliquées dans la négociation (militaires en activité et victimes en plus des représentants des FARC 

et du gouvernement) ; « Les phases de négociation étaient secrètes, mais la résolution était publique 

» (Niño, 2019) ; il existe un accompagnement de la part de la communauté internationale, les États 

garants et observateurs « remplissent leurs fonctions et renforcent la confiance entre les parties » 

(Niño, 2019) ; visant une approbation qui apporte une légitimité au processus (Niño, 2019). 

 

Enfin, on peut dire que les défis les plus importants pour la mise en œuvre et le respect effectif 

des accords de paix sont la volonté politique des parties de les respecter. C'est pourquoi « un bouclier 

politique de l'accord est nécessaire pour qu'il soit mis en œuvre comme une politique d'État et non 

comme la politique d’un gouvernement en particulier » (Niño, 2019). Il est également nécessaire de 

responsabiliser les citoyens « afin qu'il y ait un processus de vérification et d'accompagnement (...), 

c'est-à-dire que la citoyenneté constitue un acteur qui vérifie le respect des accords » (Niño, 2019). 

D'autre part, face au réarmement de la dissidence, il convient de noter que : 

 

Il est naturel dans un scénario post-conflit, (...), il est nécessaire de distinguer la violence du conflit. 

(...) Ces nouveaux groupes, ou groupuscules, qui partent de là, ne devraient pas s’affronter unique-

ment de manière militaire; mais d’un point de vue de politique publique intégrale, avec des conditions 

judiciaires, politiques, militaires et de police, sans aucun doute. Cependant, une recommandation 

aux décideurs serait de promouvoir un esprit d’apaisement, dans lequel le scénario naturel indique-

rait viendrait de l’inexistence de dissidence du mouvement des FARC (Child, 2019). 
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Comme il a été exposé précédemment, l’émergence de divers acteurs armés en Colombie et 

les liens que le gouvernement a entretenu avec ces groupes au cours du XXè siècle ont marqué la 

conjoncture préalable aux négociations de paix débutées en 2012 lors du mandat présidentiel de Juan 

Manuel Santos. Les premières expériences en matière d’accord entre les mouvements guérilleros et 

le gouvernement constituent des points de référence qui chercheront à être améliorés lors de cette 

nouvelle procédure de négociation qui s’organise à l’extérieur du pays : en Norvège puis à Cuba. 

 
Une longue période de négociation pour parvenir à une paix durable  
 
 

Les Accords de La Havane interviennent après plusieurs processus pour atteindre une pacifi-

cation des relations entre les Farc et le gouvernement colombien. Les prémices de ces accords cons-

tituent les bases des sujets traités lors des négociations. 

 
Les négociations antérieures au gouvernement Santos  
 
 En 1984, les accords de La Uribe qui engendreront la création du mouvement politique de 

gauche ; l’Union Patriotique, regroupant plusieurs partis dont les communistes et les Farc, s’est soldé 

par un échec notamment lorsque leurs membres ont été pris pour cibles par des mouvements d’ex-

trême droite38. De nouveaux membres des Farc seront assassinés suite aux négociations de 1991 puis 

de 1998 à 2002 lors des Accords du Caguan. Ensuite, le mandat d’Uribe rompt avec le dialogue de 

paix dans la mise en place d’une politique de « sécurité démocratique » où la lutte contre la guérilla 

s’intensifie. Ces quelques démarches constituent les principales expériences en matière de pacifica-

tion entre les mouvements guérilleros et le gouvernement colombien. Les leçons tirées de ces expé-

riences servent de point de repère lors des négociations initiées en 2012.  

 

Début des négociations à Oslo  
 

 Le 18 octobre 2012 commencent les négociations dans la capitale norvégienne entre le prési-

dent colombien Juan Manuel Santos à l’initiative de la démarche et la guérilla marxiste-léniniste lors 

d’une conférence d’introduction. Les discussions entre les parties seront par la suite suivies à La 

Havane39. Participent aux négociations le président colombien Juan Manuel Santos, Cuba et la Nor-

vège en tant que pays garants mais aussi le Chili et le Vénézuela en tant que pays accompagnateurs. 

                                                 
38 VALDÉS F. « La Unión Patriótica sigue exigiendo justicia en Colombia » RFI, 20 octobre 2015. 
39 CNN Espagnol « El diálogo de paz entre Colombia y las FARC comenzará en octubre en Oslo » 4 septembre 2012. 
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Les acteurs colombiens ont fait appel à la Norvège et à Cuba comme pays garants, le pays scandinave 

jouissant traditionnellement du rôle de médiateur lors de processus de paix en appuyant le dialogue 

entre chaque partie, en adoptant un comportement neutre et dont le statut offre une reconnaissance 

internationale de la pacification colombienne40.  

 

Le noyau sociétal  
 

 La longévité du conflit, des négociations et leur difficulté à être mises en place souligne la 

complexité de la situation au sein de la société colombienne. 

 

 L’une des raisons de l’affrontement entre les différents gouvernements colombiens et les 

groupes armés réside dans le choix des programmes politiques appliqués au sein des zones rurales où 

ces groupes sont en majorité présents. Les macro projets économiques développés par les grandes 

entreprises et les multinationales tels que voies de communication routières, énergétiques, d’agro 

industries et d’exportation, d’exploitation des ressources naturelles non renouvelables, d’industrie 

minière, excluent une certaine partie de la population des retombées des bénéfices et entretiennent 

les inégalités, provoquant le rejet de ces dispositions par certains citoyens41. 

 Le conflit de guérilla, engagé par les FARC, l’ELN ou autre, inclue des aspects socio-envi-

ronnementaux ancrés dans les problématiques de structuration du développement national42. Le con-

flit résulte alors en partie de problématiques d’ordre général comme les conséquences de la mondia-

lisation et de l’exclusion ou non de certaines catégories de la population au sein des modèles promus 

par ces programmes politiques. Les évolutions de ces politiques nationales et mondiales influent sur 

la lutte idéologique menée par certains groupes, notamment guérilleros. 

 

Comme le souligne le spécialiste Camilo González Posso43 : « la participation et la démocra-

tie ne sont pas des stratégies pour la paix, mais leur essence même ». La légitimité des Accords de 

                                                 
40 RTVE «Cuba, Noruega, Venezuela y Chile estarán en el diálogo entre el Gobierno de Colombia y las FARC », 29 août 

2012. 
41 Le rapport annuel social de la CEPAL (Commission Économique pour l’Amérique Latine et les Caraïbes, dépendant 

des Nations Unies) pour l’année 2018 indique la Colombie se place à la troisième place des pays latino-américains en 

matière d’inégalités, avant un indice de GINI de 0,51 alors que l’Amérique latine se trouve être un des continents les plus 

inégaux. 
42 « Las claves territoriales de la guerra y la paz » Mandato ciudadano por la paz, la vida y la libertad, 2000, p. 22. 
43 Idem, p. 47. 
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paix doit alors reposer, selon plusieurs experts44, sur quelques points fondamentaux tels que le respect 

du droit international humanitaire, le respect et la soumission de chacune des parties auprès d’un seul 

code de justice, un monopole de l’utilisation des armes par une seule entité et une implication réelle 

de la population civile dans les négociations. Des dispositifs poussés en matière de protection des 

Droits de l’Homme, de justice mais aussi de modèles de développement inclusifs doivent servir de 

base pour la mise en place du processus de paix durable. Ces points ont alors été traités lors des 

différentes discussions. Cependant, la construction sociale du pays - basée sur un modèle élitiste en 

termes de participation - complique la perspective de changement qui entendrait renverser les rela-

tions qu’entretient le gouvernement avec la totalité de ses citoyens. 

 

 Des modèles alternatifs de reconstruction de la paix sociale ont alors été mis en place à la 

suite des Accords de paix dans le but de faire évoluer ces réflexions. 

 

La mise en œuvre des accords de La Havane 
 

 L’accord final sera présenté le 24 août 2016 par le président mandataire de la Colombie et le 

commandant en chef des FARC Rodrigo Londoño Echeverri. Il instaure alors le cessez-le-feu entre 

les deux parties, après cinquante-trois ans de conflit. 

 

Contenu des accords  
 

 Les discussions se concentrent sur cinq thématiques dont la question agricole et de répartition 

des terres reste le point central. S’ajoutent les questions liées à la participation politique et notamment 

au prochain cadre juridique de réinsertion des Farc dans la vie politique et sociale nationale, à la lutte 

contre le trafic de drogue, aux modalités de démobilisation et aux réparations à apporter aux victimes.  

 

La réforme agraire 

 

 Les premières victimes lors du conflit furent les populations rurales. C’est pourquoi l’un des 

objectifs vise à recréer un espace de paix sur le territoire. Pour y parvenir, une méthode complète fait 

référence à plusieurs aspects tels que l’accès à la terre, la régularisation de la propriété, un dévelop-

pement intégral de l’espace rural et un rétablissement des droits des déplacés. Tout ceci visant une 

transformation structurelle. 

                                                 
44 Ibid. 
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La participation politique  

 

 Les Farc ont dès leur apparition dénoncé un manque de représentation politique à l’égard de 

leur mouvement et des discriminations à leur encontre. La référence à leur prochaine participation 

politique constitue l’ouverture démocratique de construction de la paix. Cette partie de l’accord leur 

offre des droits et garanties à l’exercice de l’opposition politique, l’accès aux moyens de communi-

cation, à des garanties de sécurité à l’exercice de la politique et envers les leaders d’organisations et 

de mouvements liés à la défense des droits de l’Homme. Cette mention promeut par ailleurs le plura-

lisme politique en Colombie.  

 

Mécanismes de fin de conflit  

 

 Cette section des accords est relative au le cessez-le-feu et à la fin des hostilités bilatérales de 

façon définitive par le dépôt des armes. Dès lors que les Farc ont rendu leurs armes, des processus de 

réincorporation à la société civile, touchant les domaines économiques sociaux et politiques selon 

leurs intérêts sont mis en place par des programmes spécifiques. 

 

Solution au problème lié aux drogues illicites 

 

 Ce point entend solutionner les questions liées à la production et à la vente des drogues illi-

cites. La substitution volontaire des cultures illicites est promue via une transformation structurelle 

des territoires affectés. L’accent est mis sur la santé publique et les droits humains, tout comme la 

lutte contre le trafic dans son ensemble et contre la criminalité organisée associée au trafic de drogue.  

Les réparations des victimes 

 

 La question de la réparation des victimes concerne des milliers de personnes. Cette question 

centrale établit au sein des accords un système intégral de vérité, justice, réparation et non répétition. 

Le mécanisme de juridiction spéciale pour la paix en fait partie (JEP- Jurisdicción Especial de Paz).  

Les objectifs visent à reconnaitre le statut des victimes, à se prononcer quant aux questions de res-

ponsabilité, de compensation aux victimes, à leur participation, à la clarification de la vérité, au droit 

de réparation des victimes, à émettre des garanties de protection et de sécurité à leur égard ainsi qu’un 

gage de non répétition.  
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 Les composants de ce dispositif sont la Commission pour l’éclaircissement de la vérité, la 

cohabitation et la non répétition, une Unité spéciale pour la recherche des personnes données dispa-

rues lors du conflit, la Juridiction spéciale pour la paix et les moyens de réparation intégraux pour la 

construction de la paix. 

 

Exécution, vérification et ratification des accords 

 

 Suite à la signature de l’Accord final entre le président colombien Juan Manuel Santos et le 

commandant de l’État-major central des Farc Timoleón Jiménez, un référendum citoyen sera proposé 

et donnera lieu à la mise en place des accords. De plus, un système complet de suivi des accords est 

promu, dont l’accompagnement international vise à prolonger les éléments contenus en dehors des 

périodes de mandat des différents présidents. Malgré tout, le résultat du référendum mentionné dans 

ce chapitre constitue le premier frein sur le chemin de la paix en Colombie. 

 

Le référendum post-accords 
 

 Suite à la signature de l’accord final entre les représentants de l’État colombien d’une partie 

et du représentant de la guérilla, un référendum citoyen est organisé le 2 octobre 2016, dont le résultat 

sera étonnement négatif 45. Avec un taux d’abstention à hauteur de 63%, le « non » l’a remporté avec 

50,21% des voix. Suite à ce résultat, des modifications ont été ajoutées à l’accord qui sera signé une 

nouvelle fois par les deux parties le 24 novembre 2016 et entrera en vigueur le 1er décembre 2016. 

Les modifications apportées suite au référendum répondent en partie aux critiques de l’oppo-

sition. La non incorporation de la totalité des accords au bloc constitutionnel et l’absence de juges 

étrangers au sein de la Juridiction Spéciale pour la Paix (ci-après JEP) font partie de ces modifications 

auxquelles s’ajoutent certains éléments en majorité relatifs aux dispositions de la JEP46. 

 

Conséquences et limites 
 

 L’élection du président de l’aile uribiste de la droite dure colombienne Ivan Duque le 17 juin 

2018 a changé la donne quant aux accords de paix, dont plusieurs événements ont marqué ces trois 

ans de signature. 

 

                                                 
45 « Pourquoi la Colombie a voté « non » à l’accord de paix avec les FARC » Le Monde, 3 octobre 2016. 
46 MARCOS A. « Las modificaciones del nuevo acuerdo de paz en Colombia » El País, 24 novembre 2016. 
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Reconversion politique des Farc 
 

 Suite aux accords, les Farc ont entamé une reconversion politique où leur appellation comme 

« Forces Alternatives Révolutionnaires de Colombie » s’est transformée par « Force Alternative Ré-

volutionnaire Commune », conservant le sigle FARC. Dans le cadre des processus de pacification 

entre la guérilla et le gouvernement, plusieurs mesures alternatives ont été présentées pour faire évo-

luer la construction des relations sociales d’après les problématiques que nous avons présentées pré-

cédemment. Une fois les armes déposées, la question de la réinsertion des membres des Farc dans la 

vie colombienne s’est posée, leurs revendications premières portant en partie sur le manque d’oppor-

tunités pour certaines catégories de la population, et dont les membres de la guérilla faisaient géné-

ralement partie47. 

 

 Suite aux accords de paix et à la reconversion des Farc en tant que parti politique, des élections 

législatives ont été organisées en 2018 puis des élections régionales et municipales en 2019. Ces deux 

événements permettent de mesurer la force politique réelle du parti dans la vie publique nationale et 

locale. Alors que les estimations annonçaient des résultats mitigés pour les Farc lors premières élec-

tions post-accords, ils furent encore moins satisfaisants pour eux. En effet, le parti recueillit seulement 

0,34% des voix, correspondant à 19 postes de sénateurs48. Un an plus tard, en octobre 2019, ont eu 

lieu les élections régionales et locales où la victoire de l’ancien guérillero des Farc Guillermo Torres 

alias Julian Conrado au poste de maire de Turbaco dans le département du Bolivar a marqué une 

intensification de représentation pour certaines personnalités de l’organisation49. Cependant, celui-ci 

ne s’est pas présenté sous l’étiquette du récent parti des Farc mais sous la coalition Colombiana Hu-

mana - Union Patriotique50. Pour autant, d’autres anciens dirigeants des Farc ont à contre-courant de 

cette démarche annoncé leur retour à la lutte armée. 

 

                                                 
47 MAZURE L. « Le scandale de la " parapolitique " éclabousse le président Alvaro Uribe, Dans l'inhumanité du conflit 

colombien » Le Monde diplomatique, 1er mai 2007, pp. 8-9 
Dans cet article sont illustrées les motivations des jeunes qui rejoignent le mouvement des Farc « Bernardo n’avait pas 

20 ans quand il a pensé trouver dans les rangs des Farc une réponse à l’injustice sociale caractérisant depuis toujours 

son environnement ». 
48 ÁVILA A. « Los resultados del partido FARC en las legislativas colombianas » El País, 20 mars 2018. 
49 FLÓREZ ARIAS J. M.  « ¿Cómo le fue al partido Farc en sus primeras elecciones regionales ? » El Colombiano, 28 

octobre 2019. 
50 OQUENDO C. « Cómo el cantante de las FARC se convirtió en el alcalde de Turbaco » El País, 30 octobre 2019. 
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 Les anciens leader guérilleros Ivan Marquez et Jesus Santrich notamment, ont annoncé à la 

fin du mois d’août 2019, trois ans après la signature des accords de paix, leur retour aux armes au 

motif que ces accords ne sont pas respectés par le gouvernement51. En effet, le président Duque s’est 

plusieurs fois montré réticent quant au contenu des accords, même s’il soutient l’accompagnement 

des anciens combattants dans leur réinsertion civile52. L’annonce de ce retour aux armes de la part de 

certains dirigeants des Farc pose le problème de la double appellation Farc en référence au récent 

parti politique et l’ancienne dénomination de la guérilla. Aussi, cette déclaration met en évidence les 

nombreuses dissidences des anciens guérilleros ayant rejoint d’autres organisations violentes. Dans 

leur discours à propos du retour à la lutte armée, les anciens leaders Farc ont aussi mentionné chercher 

à établir des alliances avec la seconde guérilla colombienne dont aucun accord de paix n’est en vi-

gueur avec le gouvernement, l’ELN. 

 

La guérilla de l’ELN toujours active  
 

 En 2017, des négociations entre le gouvernement et l’ELN avaient été amorcées parallèlement 

aux Accords de paix avec le groupe des FARC, traitant des questions relativement similaires à la 

principale guérilla comme : la participation citoyenne, la démocratie pour la paix, les réparations des 

victimes, les transformations à effectuer en vue d’une paix durable, la sécurité pour la paix et la 

restitution des armes ou encore l’élaboration de garanties pour l’exercice de l’action politique53. 

 

 Dans le cas des négociations entre l’ELN et l’État colombien, celles-ci sont restées en suspens 

en partie face à la structure de cet organisme, plus flexible et fédéral dans son fonctionnement que 

celui des Farc54. Des études estimaient à 1500 le nombre de combattants actifs au sein de l’ELN à la 

fin de l’année 2018, pratiquant toujours des séquestrations55. Les négociations entre l’ELN et le gou-

vernement colombien s’organisaient, à l’image des précédentes discussions avec les Farc, dans un 

pays extérieur. Dans ce cas il s’agissait de la capitale équatorienne, Quito. Mais alors que la violence 

continuait dans les zones sensibles de la frontière entre la Colombie et l’Equateur, le président du 

                                                 
51 PÉREZ A. « Colombia: ¿Por qué retoman las armas excombatientes de las FARC? » RFI, 29 août 2019. 
52 TORRADO S. « El disidente de las FARC Iván Márquez anuncia que retoma las armas en Colombia » El País, 29 août 

2019. 
53 « Histórico: despega la negociación de paz entre el Gobierno y el ELN » Semana, 30 mars 2016. 
54 RAMIREZ L. « Ici, c’est la guérilla qui dirige », Le Monde Diplomatique, août 2019. 
55 MANETTO F. et TORRADO S. « Duque deja en suspenso la negociación de paz con el ELN en Colombia » El País, 

10 septembre 2018. 
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pays hôte des négociations, Lenin Moreno, a décidé de se retirer en tant que garant des négociations. 

Quelques mois après cet échec de négociation, le pays a vécu un nouveau traumatisme lors de l’at-

tentat contre une école de police de Bogota qui a fait vingt morts le 17 janvier 201956, à l’origine de 

l’ELN. 

 

Évolutions postérieures 
 

Si la reprise des armes par certains Farc constitue une problématique post-Accord, la princi-

pale problématique se situe dans la violence à l’encontre des leaders sociaux et environnementaux, 

qui se trouvent peu - voire pas - protégés. Selon les chiffres de l’Institut colombien d’Études pour le 

Développement et la Paix (Indepaz), plus de 777 leaders sociaux et défenseurs des droits de l’Homme 

ont été assassinés depuis 2016, dont 155 pour l’année 2019 jusqu'au 8 septembre. La Haute Repré-

sentante aux Droits de l’Homme Michelle Bachelet a alerté le 10 septembre 201857 sur le risque en-

couru par les activistes des droits de l’Homme en Amérique latine et principalement en Colombie, 

qui dénombre le plus important taux d’homicides contre ces derniers. Un nombre qui, malheureuse-

ment, n’a pas baissé depuis cette allocution. 

 

 En conséquence de ces violences et aux politiques sociales menées par le président Duque, un 

mouvement de grève nationale secoue la Colombie depuis le 21 novembre 2019, où des marches 

pacifiques sont organisées par des individus réclamant la fin de la violence à l’égard de certaines 

communautés visées, mais aussi davantage de droits économiques et sociaux pour les citoyens du 

pays.  

 

 En somme, si les accords de paix de La Havane réduisent le nombre d’attentats et d’attaques 

violentes58, leur application totale est un processus long et complexe, en premier lieu en raison du 

manque de volonté de chacune des parties d’accéder à une paix durable. Le gouvernement du prési-

dent Duque, héritier de la politique Uribe, constitue un frein au respect de certaines parties des ac-

cords, notamment vis-à-vis de la protection et de la sécurité des anciens combattants. Suite aux élec-

tions régionales du mois d’octobre 2019 et aux manifestations pacifiques débutées le 21 novembre 

de la même année, la vie politique colombienne connaît des évolutions en matière de choix électoral 

qui concrétisent la mise en place des accords de paix ayant engendré une évolution des revendications 

                                                 
56 DELCAS M. « Colombie : Bogota frappée par un attentat, le plus meurtrier depuis 2003 » Le Monde, 17 janvier 2019. 
57 El Espectador « Alta comisionada de la ONU para los DDHH pone los ojos en Latinoamérica »,10 septembre 2018. 
58 EFE« La violencia disminuye en Colombia desde el acuerdo de paz con las FARC, dice un estudio », 6 juin 2018. 
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sociales par la violence vers le dialogue. Malgré tout, la persistance de groupes armés et la création 

de mouvements dissidents fragilise les processus de paix notamment vis-à-vis des leaders sociaux et 

défenseurs des droits de l’Homme. 
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Réflexions autour des enjeux stratégiques militaires du conflit 

Propos de Cesar Niño, recueillis par Samanta Angel Orjuela 
 
Cesar Niño est docteur en droit international, spécialiste des domaines de sécurité et de défense na-
tionale, politologue, Professeur associé à l’Université Sergio Arboleda (Bogota, Colombie) 
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Selon vous, quelles furent les négociations 
les plus significatives avant celles de La Ha-
vane ? 
 
Précédemment aux accords de La Havane ont 
eu lieu plusieurs négociations importantes, 
dont celles du Mexique. Les dialogues sous les 
gouvernements Barco et Betancur ont servi de 
points de basculement pour établir les bases 
d'une sortie de conflit négociée. Je pense que 
ces antécédents ont d’une certaine façon en-
gendré un changement de l’agenda politique 
interne au gouvernement Pastrana lors des né-
gociations infructueuses du Caguan. Pour ré-
pondre précisément à votre question, je pense 
évidemment qu’il s’agirait des négociations du 
Caguán ayant servi à corriger les erreurs de né-
gociations, à comprendre quels faux pas l’État 
colombien ne pouvait pas faire, et à évaluer la 
situation ambiante en vue d'une négociation 
avec les FARC. Une autre négociation signifi-
cative fut celle ayant démobilisé Quentin Lame 
et le M-19, amenant d’une certaine manière 
une ouverture politique vers la Constitution de 
1991. Je ne les cite non pas par ordre chrono-
logique mais selon leur pertinence. Selon moi, 
les événements significatifs précédant les ac-
cords (ou négociations) de La Havane décou-
lent de la volonté politique des différents gou-
vernements. Ainsi, nous pouvons en tirer les 
premières conclusions, à savoir que chaque 
gouvernement est face à la contrainte tempo-
relle. Le temps est un phénomène qui va à l’en-
contre de chaque mandataire, pour la simple 
raison qu’on se doit d’atteindre ses objectifs 
dans les quatre ans de mandat, alors que les 
guérillas ne sont pas face à cette contrainte, le 
temps jouant au contraire en leur faveur. 

                                                 
59 NDBP: Cette analyse fait notamment référence au re-
groupement des FARC sur certains territoires lors des 
processus de négociation sous le mandat Pastrana. 

Quels furent les obstacles rencontrés lors 
des processus précédant ceux de La Havane 
? 
 
Il y eut plusieurs obstacles. Les difficultés 
étaient internes, liées à des problèmes de pro-
cédure, de volonté politique et à des problèmes 
électoraux. Je pense que l’une des grandes er-
reurs commises par chaque administration, à 
quelques exceptions près en me référant au 
gouvernement qui a réussi à démobiliser le M-
19, consistait à confondre processus de négo-
ciation et course électorale. Cela apparaît 
comme un enjeu du gouvernement en place et 
non comme un enjeu pour l’ensemble de la na-
tion, donnant lieu à un souci de compréhension 
du concept d’intérêt national en Colombie. 
 
Quelles autres difficultés ont pu surgir, ou 
quelles erreurs sont apparues autour de cette 
question ? À mon avis lors des discussions 
sous Pastrana, des sujets sensibles ont dû être 
négociés tels que la répartition des terres - ce 
qui a donné lieu à un regroupement de certains 
acteurs sur ces territoires59. Je crois que les 
questions liées au territoire étaient une leçon 
tirée du gouvernement Santos et c’est pourquoi 
les négociations n'ont pas eu lieu à Bogotá ni 
dans aucune région colombienne, mais en de-
hors du pays. 
 
Une autre problématique réside dans l’absence 
de lien profond entre les États et les acteurs in-
ternationaux lors des précédentes négocia-
tions. La leçon a été tirée sous le gouvernement 
Santos, alors que cet élément aurait pu con-
duire à une issue pour le conflit s’il avait été 
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considéré comme un outil de dialogue. Cela 
aurait d’autant plus légitimité le processus. 
Enfin, la légitimité du (ou des) processus de 
négociations. La construction juridique est une 
chose, la légitimité en est une autre. Je crois 
que la culture politique colombienne n’était 
pas préparée à un processus de négociation ni 
auparavant, ni aujourd'hui, ni à aucun moment. 
 
Pensez-vous que les négociations de paix fu-
rent utilisées comme stratégie politique ? 
 
Certainement. Ce fut aussi le cas lors de la dé-
mobilisation des paramilitaires de la loi Justice 
et Paix du gouvernement Uribe. Je pense que 
la Colombie est un exemple parfait lorsque la 
pacification devient un cheval de bataille en 
période électorale. Autrement dit, j’estime que 
lors des différents mandats, lorsque des débats 
politiques ou des négociations ont eu lieu, avec 
n’importe quel groupe, ils ont été utilisés 
comme un mécanisme de cohésion pour légiti-
mer les élections. Qu'elles aient eu lieu ou non 
relève d’une autre question, mais constamment 
la voie des négociations fut utilisée comme 
combat électoral, même avec le gouvernement 
Uribe. Rappelons que le gouvernement Uribe 
s’est aussi rapproché des FARC, lors de pro-
cessus négociations avortés, il s’est rapproché 
des groupes d'autodéfense et a obtenu une dé-
mobilisation, qui n'a pas eu le succès es-
compté, mais il a mené dans une certaine me-
sure des négociations de paix avec ces acteurs. 
Je pense donc qu’en effet, les négociations ont 
constitué un enjeu électoral sous chacun des 
gouvernements. 
 
De quelle forme se distinguent les négocia-
tions de La Havane vis-à-vis des précé-
dentes ? 
 

Sur plusieurs points fondamentaux. Première-
ment, un programme a été préétabli, ce qui est 
crucial. Je pense que la mise en place d'un 
agenda composé des différents points à négo-
cier était souhaitable pour éviter les erreurs 
commises en 1998 et 1999 lors des processus 
du Caguán. À Caguán, il n'y avait pas d'ordre 
du jour. Quant à La Havane, il y en avait un en 
six points. La deuxième différence réside dans 
la conduite des négociations en dehors du ter-
ritoire colombien. Je pense qu’il s’agit égale-
ment d’un tournant intéressant, car cela éli-
mine tout type de vice politique intérieur. Troi-
sièmement, la participation des militaires ac-
tifs à la table des négociations est, à mon avis, 
un bon exemple de construction avec les par-
ties au conflit d’une solution négociée. La qua-
trième différence se situe dans le fait que les 
phases de négociation auraient pu être secrètes, 
alors qu’elles furent rendues publiques. À sa-
voir que la négociation était secrète dans ce qui 
était dit au centre de conventions de La Ha-
vane, mais les parties sortaient pour communi-
quer, quelle que soit la redondance ou le pu-
blic, il y avait un ordre de négociation. Cin-
quièmement, j’estime que les États garants et 
observateurs qui ont accompagné les négocia-
tions ont rempli leurs fonctions à la perfection. 
À mon avis, le meilleur exemple fut l'enlève-
ment du Général Alzate en plein milieu des né-
gociations. Tous ont pensé que le processus 
des négociations serait interrompu car c'était la 
première fois dans l'histoire qu'un général de la 
République était enlevé mais le gouvernement 
norvégien a fait un travail remarquable pour 
éviter un avortement des négociations, en 
créant un climat de confiance. Sixièmement, je 
pense qu’un principe important qui aurait 
d’ailleurs pu constituer le premier point est que 
rien n’est convenu tant que tout n’a pas été 
convenu. Telle était la devise de la négocia-
tion, fondamentale également. Je pense qu’elle 
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constitue l’esprit de l’accord, qui aurait pu être 
un grand succès sur le plan politique si l’ordre 
du jour s’était aligné sur cette vision. 
De plus, je pense à l'accompagnement des Na-
tions unies, capital également, que l’on peut 
lier avec l'accompagnement international. Se-
lon moi, le soutien des Nations unies est essen-
tiel par leur engagement comme des vérifica-
tions auxquelles procèdent leurs agences. 
 
Enfin, la grande différence est celle de l’appro-
bation, favorable ou non. Il y eut une demande 
de confirmation du processus, qui au final n’a 
pas obtenu le résultat que certains espéraient. 
Il s’agissait d’une cartouche qu’a souhaité uti-
liser l’administration Santos en voulant jouer 
la carte de la légitimité, ou surtout de la légiti-
mité du processus par le biais d’un référendum. 
 
Pensez-vous que les FARC considèrent les 
processus de paix comme faisant partie de 
leur stratégie militaire ? 
 
Non, je ne pense pas que ce soit une stratégie 
militaire ou politique, ni pour arriver au pou-
voir par d'autres moyens. Je pense que c’est le 
moyen le plus rationnel d’entrer dans le conflit 
politique et civique, car un facteur intéressant 
est qu’en une soixantaine d’années de lutte ar-
mée les FARC ont compris qu’aucun intérêt 
militaire ou politique ne les mènerait au pou-
voir. Ensuite, la stratégie d’État militaire, poli-
cier, les a épuisées et conduites à la négocia-
tion. Pour rappel, à la suite de la signature des 
accords de paix les FARC se sont présentés 
lors des élections présidentielles de 2018, mais 
n’ont pu accéder à ce type de poste pour des 
questions systémiques et de légitimité. Ainsi, 
je ne crois pas que les négociations soient uti-
lisées à des fins militaires. 
 

Quel fut le rôle des forces armées dans le dé-
veloppement du conflit ? 
 
Je pense que le rôle des forces armées consis-
tait bien entendu à contenir une menace dite in-
surgée à cette époque, à contenir tout type de 
manifestation anti-système. Les forces armées 
ont également atteint un curieux objectif con-
sistant à mobiliser la population contre un en-
nemi commun. C’est pourquoi ma grande pré-
occupation en tant qu’analyste et universitaire 
est qu’après la signature des Accords de La 
Havane avec les FARC, le rôle de l’armée soit 
perdu, comme celui de la police. Cela en-
gendre une situation de schizophrénie et d’in-
certitude au sein de l'État puisqu’on a brouillé 
la figure de l'ennemi et qu’on ne comprend 
plus. Je pense donc qu’ici, le point fondamen-
tal à souligner, est que les forces militaires, de 
police et la force publique ont finalement joué 
un rôle actif dans la définition de l'État grâce à 
l'existence des FARC. 
 
Quel a été le tournant qui a amené les FARC 
à négocier ? 
 
Je pense qu'il y a eu plusieurs tournants, et non 
pas un seul. Disons que lors des recherches 
nous avons défini plusieurs points. L'un d'entre 
eux est en lien avec le changement de doctrine 
militaire, qui a cessé de considérer la lutte 
contre les insurgés comme une lutte antiterro-
riste. Deuxièmement, je pense que les FARC 
ont été amenées à négocier suite aux nombreux 
coups stratégiques reçus contre ses principaux 
dirigeants, notamment Raúl Reyes, l’opération 
Fénix, l’affaire Alfonso Cano, le cas de Mono 
Jojoy et la mort de son commandant en chef, 
Manuel Marulanda Vélez. Je crois que les 
quatre décès de ces quatre grands dirigeants 
ont constitué un tournant, parmi beaucoup 
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d'autres, qui les ont amenés à repenser leur 
stratégie en tant que groupe. 
 
Je pense aussi que le contexte international 
évolue. Le contexte international n’était plus 
celui des années 1960. Le contexte de guerre 
froide avait disparu, il n’y avait pas de con-
joncture d’exacerbation face la guérilla latino-
américaine, bien au contraire. Elles se sen-
taient un peu anachroniques face à la lutte ar-
mée, je pense alors qu’il s’agit d’un autre pro-
cessus. 
 
Aussi, le changement de gouvernement en Co-
lombie a sans aucun doute donné l’impression 
que, comme certains le diraient, les étoiles se 
sont alignées : en matière militaire face aux 
coups portés contre leurs plus grands comman-
dants, en matière de politique intérieure 
puisque le président mandataire avait la vo-
lonté de négocier, et troisièmement le contexte 
international ne suivait plus leur ligne pour gé-
nérer des échos anti-système. 
 
Peut-on parler d'une militarisation de la po-
litique en Colombie et d'une politisation de 
la guerre ? 
 
Je crois que la guerre a toujours été politisée et 
que la guerre est un acte politique. Peu importe 
le niveau de défense de l’armée, la guerre reste 
un acte politique. Je pense qu’il n’y a pas eu de 
militarisation de l’homme politique, mais une 
sécurisation de la politique, car parler de sécu-
rité est une chose et parler de l’armée en est 
une autre. Je crois qu’en Colombie, il y avait 
une sécurisation de la politique, une sécurisa-
tion de l’autre, de l’ennemi à détruire, et il était 
évident qu’il y eut une réponse institutionnelle 
pendant 60 ans - ou six décennies - de lutte 
contre les FARC par les politiques publiques 
en matière de sécurité. 

À votre avis, quelle fut l’importance du Plan 
Colombie dans le changement de doctrine 
militaire ? 
 
Celui-ci est très important. En effet, il aurait pu 
constituer l’un des tournants pour les FARC 
comme vous me l’aviez demandé précédem-
ment. C’est transcendantal, pour plusieurs rai-
sons. Premièrement pour des raisons logis-
tiques et stratégiques. Le Plan Colombia a 
donné lieu à ce que l’on appelle la profession-
nalisation des forces militaires dans le pays, à 
savoir que nous cessons d'être des forces mili-
taires rudimentaires qui effectuaient les opéra-
tions quotidiennes et matinales, vers les forces 
militaires colombiennes d’aujourd'hui qui dis-
posent de capacités à mener des opérations de 
nuit, ce qui constitue un avantage stratégique 
sur le champ de bataille car, dans la stratégie 
de guerre, mener des opérations de nuit signifie 
l’extension de la capacité opérationnelle de 
l’armée. Ainsi, le Plan Colombia génère des 
ressources, du professionnalisme et de la pro-
fessionnalisation, c'est-à-dire que les concepts 
fondamentaux appris par l'armée qui ne les 
connaissaient pas auparavant, comme les no-
tions de Droits de l'Homme, de droit interna-
tional humanitaire, de droit opérationnel, au-
trement dit les questions liées à ce qui est per-
mis ou interdit en temps de guerre. Bien sûr les 
capacités de combat ont été améliorées, les 
avantages sont considérables. Cela a égale-
ment amené les États-Unis à participer beau-
coup plus activement au conflit, notamment 
sur les questions liées au trafic de drogue, à 
l'autonomisation des armes, à la logistique, à 
l'amélioration des services de renseignement et 
aux ressources. Grâce à ceci sont apparues les 
nouvelles forces comme celles de déploiement 
rapide et les forces spéciales. 
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Quels sont les rapports de force entre les 
parties lors des processus de négociation ? 
Une caractéristique intéressante et fondamen-
tale de ces processus de négociation réside 
dans le fait que contrairement à d’autres pro-
cessus de négociation ailleurs dans le monde, 
les dialogues pour la Colombie ont eu lieu 
alors que le conflit était toujours en cours.  
Nous sommes face à une force conventionnelle 
qui s’oppose à une force non conventionnelle, 
une force régulière opposée à une force irrégu-
lière. Nous ne pourrions pas dire laquelle était 
la plus forte car la guerre est différente, c'est un 
contexte très différent. Autrement dit, nous ne 
pouvons pas comparer la guerre à l’aide de 
chars, d’avions et d’armes, face aux mortiers et 
mines antipersonnel. Je crois que la corrélation 
des forces n'est pas comparable. Bien que 
l’État dispose de beaucoup plus de capacités 
militaires en termes de tir, nous parlons d’un 
ennemi irrégulier, d’un adversaire asymé-
trique, ce qui est très différent en termes de 
rapport de force. Je pense alors que le rapport 
de force a constitué un élément déclencheur 
stratégique pour inciter les parties à négocier. 
Ici, la volonté politique entre en jeu, et pas seu-
lement la volonté militaire. C’est la raison pour 
laquelle l’armée ne souhaitait pas négocier cer-
tains points, parce que les militaires décla-
raient être en train de gagner la guerre alors que 
les FARC disaient la même chose. Si l’on se 
place en intermédiaire, aucune des parties ne 
gagne cette guerre, et si tel était le cas, il y au-
rait déjà eu un vainqueur. 
 
Quelles ont été les principales opérations 
militaires pour affaiblir la guérilla ? 
 
Il y en eut plusieurs au cours du XXè siècle : 
l’opération Sodoma qui a abattu Mono Jojoy et 
l’opération Fénix ont toutes deux constitué un 
tournant en vue de déterminer quelle partie 

était la plus forte puisqu’au cours de ces opé-
rations sont tombés plusieurs leaders, dont Al-
fonso Cano, les trois principaux leaders poli-
tiques et militaires sont tombés au combat. À 
mon avis ce sont les opérations les plus emblé-
matiques, qui ont forcé le groupe à négocier. 
 
Serait-il correct d'affirmer qu'il n'y eut de 
victoire militaire d'aucun camp ? 
 
Si on pose la question à un militaire, il répon-
drait par l’affirmative. Pour ma part je répon-
drais par la négative ; il n'y a pas eu de victoire 
militaire. Il y a eu un avantage militaire, ce qui 
est différent de la victoire. Ce qui est intéres-
sant dans cette question réside dans l’interpré-
tation du terme de « victoire », entendu comme 
le nombre de victimes dans la partie adverse ou 
un nombre moins important de victimes dans 
notre camp. Je pense que la notion de victoire 
se réfère ici en nombre de morts, ce qui est ina-
déquat dans ce contexte où finalement aucune 
partie n’a gagné la guerre puisqu’il s’agit d’un 
contexte de victoire irrégulière, de guerre asy-
métrique où le concept de victoire se reflète 
complètement différemment. Je pense donc 
qu'il n'y a pas eu de victoire militaire, mais plu-
tôt un avantage militaire. 
 
Comment évalueriez-vous le processus de 
désescalade du conflit et de cessation bilaté-
rale ? 
 
Je pense qu’il est intéressant de considérer 
cette approche. À mon avis la désescalade fut 
suffisamment rationnelle. En d’autres termes, 
les FARC comme le gouvernement colombien 
ont inclus dans leur programme de négociation 
les étapes de désescalade du conflit, de ma-
nière ordonnée et jusqu'à la cessation bilatérale 
des hostilités. Je pense qu’il fut intéressant, 
que ce fut un grand pas en avant pour créer un 
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climat de confiance entre les parties. Au début 
des négociations le conflit était en cours, au 
milieu de la période de négociations le conflit 
continuait et à la fin, le conflit avait toujours 
lieu. Il y a même eu un retour dans l'escalade 
du conflit et des hostilités. Je pense donc que 
ce fut une désescalade méthodique et systéma-
tique où le compromis fut une cause à effet. 
 
Comment le conflit s'est-il reflété dans la di-
plomatie et la politique étrangère de la Co-
lombie ? 
 
Fondamentalement, rappelons-nous que notre 
conflit interne fut souvent notre moyen de 
communication avec le reste des acteurs de la 
communauté internationale. L’analyse montre 
qu’un aspect sécuritaire de notre politique 
étrangère s'articulait autour de la lutte contre le 
trafic de drogue, ou de la lutte contre le terro-
risme. Rappelons également que notre diplo-
matie dans les années 1990 avec les Accords 
de Contadora60, a constitué une référence en 
Colombie pour nous rendre compte que nous 
agissions pour la paix en matière de politique 
extérieure mais que nous suivions le conflit 
dans notre politique interne. Le conflit armé a 
alors persisté au sein de plusieurs institutions 
reliées à notre diplomatie qui est restée focali-
sée sur ce type de scénarios lors des différents 
gouvernements, depuis les années 1970 il me 
semble. 
 
Les stratégies diplomatiques pour la paix en 
Colombie ont-elles été fructueuses ? 
 
Oui et non, ne le divisons pas de manière si bi-
naire. Je pense qu'il faut l’évaluer sous un 

                                                 
60 NDBP ajoutée: le Groupe de Contadora, du nom de 
l’île panaméenne de Contadora, fut un groupe de discus-
sion établi en 1983 entre les gouvernements colombien, 

angle selon lequel la diplomatie par et pour la 
paix constituent deux approches différentes. 
Chacune a par exemple permis de relier la 
communauté internationale aux affaires in-
ternes, et généré un soutien international dans 
le développement de recherche pour la paix. 
Cependant, je pense aussi que l’on pourrait 
souligner un problème de coopération exces-
sive. La coopération rend souvent les États pa-
resseux. Par conséquent, si la coopération en 
faveur de la paix est excessive je m’inquiète du 
scénario d’une Colombie sans acteur extérieur 
pour contribuer au maintien de la paix, autre-
ment dit, disposons-nous d’une capacité à gé-
nérer la paix ? 
 
Selon vous, quels sont les plus grands défis 
pour la mise en œuvre et le respect effectif 
des accords de paix ? 
 
Je pense que chaque partie remplit les plus gros 
défis. En d’autres termes, non seulement le 
gouvernement les respecte, mais les FARC 
aussi. Je pense que cela a à voir avec le bou-
clier politique, le fait que la politique de mise 
en application soit étatique et pas du gouverne-
ment en place. En outre, pour que cela réus-
sisse, une vérification et un accompagnement 
de la citoyenneté sont nécessaires, il faut don-
ner du pouvoir à la citoyenneté pour que celle-
ci constitue l'acteur de vérification en lui-
même, et pas seulement les politiciens. Je 
pense aussi que l’un des défis de l’application 
des accords est d’empêcher que la violence re-
vienne. Car si on me le demande, je pense que 
le scénario de violence actuelle est relative-
ment naturel, il est normal que cela se produise 

mexicain, panaméen et vénézuélien dans le but d’instau-
rer la paix dans la région alors que l’Amérique centrale 
était confrontée à plusieurs conflits armés. 
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dans un scénario post-conflit. Les cinq pre-
mières années suivant la signature d'un accord 
de paix constituent la période la plus critique 
au cours de laquelle on peut apercevoir un scé-
nario de trêve du conflit vers un retour du con-
flit. 
 
Face au réarmement de la faction dissidente 
des FARC, considérez-vous qu'une réponse 
militaire soit la meilleure option ? 
 
Je crois que la réponse doit être globale et pas 
uniquement militaire, même si elle l’est en par-
tie. Cependant, une chose à comprendre au 
sein de l’analyse est que la situation actuelle de 

retour de ces dissidents vers le conflit, est nor-
male dans un contexte post-conflit. Il est né-
cessaire de différencier la violence du conflit. 
Ensuite, il faut considérer que ces nouveaux 
groupes, ou petits groupes qui ressortent, ne 
doivent pas être uniquement affrontés de ma-
nière militaire mais grâce à une politique pu-
blique intégrale comprenant des formes judi-
ciaires, politiques, militaires et de police, sans 
aucun doute. Cependant, une recommandation 
à émettre pour les décideurs est d’instaurer un 
climat de tranquillité pour cette situation cou-
rante dans un tel contexte, il serait à l’inverse 
anormal qu’il n’y ait pas de dissidence des 
FARC. 
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Le rôle de la solidarité internationale et des collectifs à l’étranger dans la pro-
motion des Accords de paix 

Propos de Juan Santoyo, recueillis par Léna Stephan 
 
 
Juan Santoyo est membre du collectif Ciudadanías por la Paz de Colombia (Citoyennetés pour la 
paix en Colombie) dont l’objectif est de soutenir le processus de paix dans le pays.  
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Comment est apparu Ciudadanías por la Paz 
de Colombia ? 
 
Citoyennetés pour la paix de la Colombie est 
une association à but non lucratif qui travaille 
pour le bénéfice social et communautaire. Elle 
est présente en France et en Colombie. Cette 
organisation est née en 2014 à l’initiative d’un 
groupe de colombiens qui souhaitaient créer un 
mouvement afin de soutenir la signature des 
accords de paix de La Havane et promouvoir 
un pays juste et démocratique.  
 
La Colombie, contrairement à d’autres pays 
d’Amérique latine, n’a pas subi de dictature as-
sumée. C’est pourquoi la figure de l’exilé co-
lombien est peu voire non reconnue, même si 
la solidarité française et des autres associations 
d’exilés latino-américains en France a permis 
d’intégrer les exilés colombiens, qui ont en 
partie créé l’antenne française de Ciudadanos 
por la paz. 
 
La Colombie peut-elle aboutir à une situa-
tion de paix suite aux Accords entre le gou-
vernement et les FARC ? 
 
Il est utopique de dire que nous obtiendrons la 
paix avec la mise en place des Accords. Nom-
breux des aspects conclus au sein de ceux-ci ne 
sont pas respectés par le gouvernement. Il était 
par exemple indiqué que les anciens guérille-
ros devaient recevoir une indemnité, qu’ils 
profiteraient de plans nationaux de retour à 
leurs terres, de programmes alternatifs aux cul-
tures illégales vers une production agricole du-
rable, mais ça n’a pas été fait. Le conflit reste 
permanent, avec ou sans les Accords de paix.  
 
Malgré la constitution de commissions dans le 
cadre d’une démarche de justice transition-
nelle, la guerre est davantage présente contre 

les institutions et la démocratie. Nous obser-
vons une baisse des blessures de guerre, mais 
aussi la formation de nouveaux groupes vio-
lents. 
 
Cela étant dit, le gouvernement doit respecter 
ces accords afin d’avancer dans la construction 
d’un État respectueux de sa population dans sa 
globalité. En effet, ce qui a été signé concerne 
une très grande partie de la population colom-
bienne, notamment celle qui habite dans les 
zones rurales, étant la plus touchée par la vio-
lence. Il est donc souhaitable d’entreprendre de 
réelles réformes agraires, ouvrir le panorama 
politique et électoral, trouver des solutions et 
des alternatives pour lutter contre les cultures 
illicites ainsi que reconnaître, rendre hommage 
aux victimes à travers une reconstitution de la 
mémoire collective. 
 
Quelles sont les conséquences de l’élection 
d’Ivan Duque ? 
 
L’ancien président Uribe, qui avait durement 
combattu les guérillas sans les éliminer, cons-
titue un modèle politique pour le président der-
nièrement élu Ivan Duque. Ses méthodes de sé-
curité furent très douteuses et celui-ci se trouve 
aujourd’hui en procès judiciaire. La mise en 
examen de l’ex-président Uribe pour entrave à 
la justice peut aller très loin, comme à la con-
damnation pour violation des droits humains. 
L’élection de Duque est donc un retour à une 
époque de conflit permanent. 
 
Le gouvernement en place, malgré la signature 
des Accords de paix en 2016, s’est fait élire 
avec un discours voulant détruire ces accords, 
donc de poursuivre le conflit. La technique uti-
lisée reprend le dicton « diviser pour mieux ré-
gner » ; on divise la gauche et l’opinion pu-
blique dans une logique de guerre : « tu es avec 
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nous, ou contre nous ». La considération des 
membres de ce groupe en tant que « terro-
ristes » cherche à les diaboliser dans un envi-
ronnement médiatique où tout est politisé et 
chaque mot est connoté par une couleur poli-
tique. La dénomination employée donne lieu à 
un phénomène de cristallisation verbale sym-
bolique, qui nécessitera plusieurs générations 
de lutte pour y mettre fin. 
 
Le président a comme projet politique de re-
grouper les instances juridiques nationales au 
sein d’une seule grande unité suivant le modèle 
étasunien. Cette question soulève plusieurs 
problématiques, alors que d’autres projets de 
réformes qui avaient été annoncés dans les Ac-
cords de paix ne seront pas mis en place.  
 
La Colombie a connu plusieurs Constitutions 
dont la dernière est celle de 1991 et reprend un 
Accord de Paix avec le groupe armé du M19, 
où des concepts importants ont été introduits 
comme la protection des droits des personnes 
indigènes, leur participation politique, la re-
connaissance de 108 langues nationales dont 
l’espagnol, une séparation plus forte entre les 
pouvoirs juridique et législatif, etc.  
 
Les conséquences de cette élection sont une re-
crudescence de la violence dans les territoires 
ainsi que l’approfondissement de politiques 
néoliberales et extractivistes. 
 
Comment s’est passée l’évolution du mou-
vement des FARC en tant que parti poli-
tique ? 
 

Le représentant du parti des FARC, Rodrigo 
Londoño, aussi appelé Timochenko, s’est 
porté candidat à l’élection présidentielle de 
2018. Lui et le nouveau parti de la Force Alter-
natives Révolutionnaire Commune (FARC) se 
sont difficilement intégrés à la vie politique du 
pays. La guerre armée entre les FARC et le 
gouvernement est toujours présente au sein de 
la société, qui souffre de la fatalité de la vio-
lence. 
 
Néanmoins, la clé du problème se situe dans la 
réinsertion sociale de l’ensemble des anciens 
combattants. La plupart ne bénéficie pas de la 
visibilité des dirigeants du parti et doit rester 
dans les ETCR (Espaces Territoriaux de For-
mation et Réincorporation) vivant dans le 
doute du respect ou non des accords de paix 
par le gouvernement. Ce dernier est alors res-
ponsable du danger lié au retour de ces per-
sonnes au sein de nouvelles ou anciennes 
structures armées. L’intérêt aujourd'hui est de 
poursuivre les discussions, notamment auprès 
des instances internationales et des représenta-
tions du gouvernement colombien à l’exté-
rieur. La fragmentation idéologique qui règne 
localement en Colombie se traduit aussi mal-
heureusement à l’étranger dans la non-interac-
tion entre les différentes représentations des 
mouvements colombiens.  
 
Ciudadanías por la paz, dans le contexte actuel 
de non-respect des Accords de paix conclus en 
2016 par le gouvernement colombien, s’est dé-
placé lors d’une marche en direction de la Cour 
Internationale de Justice de La Haye le 28 mars 
2019, où ils se sont entretenus avec le Procu-
reur de la Cour. 
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L’apport du patrimoine culturel immatériel dans le renforcement des liens so-
ciaux  

Propos de Juliana Forero recueillis par Léna Stephan  
 
 
 Le projet soutenu par l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la 
science et la culture) en collaboration avec le Ministère de la culture de Colombie s’intitule « Le 
patrimoine culturel immatériel comme socle de résilience, de réconciliation et de création d’un envi-
ronnement pacifique dans la Colombie post-accords ». Son objectif est de renforcer les liens sociaux 
entre les anciens combattants FARC-EP et les communautés rurales grâce à la richesse du patrimoine 
culturel immatériel au sein du département de la Guajira et plus précisément dans le village de Co-
nejo, dans la municipalité de Fonseca, à l’extrême nord de la Colombie. Le village de Conejo compte 
la présence de l’ETCR (Espaces territoriaux de formation et de réinsertion) de Pondores, un espace 
dédié à la réinsertion des anciens combattants vers la vie civile où vivaient 120 combattants lorsque 
le projet a démarré, aux côtés de la communauté paysanne composée d’environ 2000 habitants. Le 
projet s’étend sur une durée de quatorze mois, il s’inscrit dans la ligne directrice de la mise en place 
des accords de paix de La Havane 2016 et vise à « renforcer la mémoire collective afin de reconstruire 
le tissu social, d’identifier les préjudices culturels et d’encourager la réparation et la guérison cultu-
relle symboliques des communautés touchées par le conflit armé ». 
 
Sources : Dossier n°01522 Demande d’assistance internationale d’urgence du Fonds du patrimoine 
culturel immatériel, Comité intergouvernemental de sauvegarde du patrimoine culturel immatériel 
de l’UNESCO. 
 
Juliana Forero est coordinatrice Groupe du Patrimoine culturel Immatériel au sein du Ministère de la 
culture de Colombie. 
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Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la 
conception du projet ? 
 
Le projet a dès sa conception été réalisé en as-
sociation avec la communauté bénéficiaire. 
Dès lors, s’est manifesté un fort intérêt pour la 
mise en valeur du patrimoine culturel immaté-
riel (PCI) et de la mémoire du territoire pour 
apporter la paix et la réconciliation. Le fait que 
la communauté ait accueilli positivement le 
projet nous a permis de le réaliser avec effica-
cité. 
 
Les objectifs ont-ils été atteints ? 
 
Oui, les objectifs ont été atteints. De l’identifi-
cation du PCI et d’une méthodologie par la re-
cherche-l’action-la participation, la commu-
nauté de Conejo et les FARC ont renforcé leur 
lien social et leur cohabitation. Cela a permis 
de développer des stratégies de renforcement 
des célébrations du PCI identifiées à partir 
d’une méthode d’inventaire élaborée par le Mi-
nistère de la culture, dans le but d’améliorer le 
processus de paix et réconciliation. L’une des 
grandes réussites réside dans le fait que ces 
groupes s’identifient eux-mêmes comme 
membres de la même communauté, la commu-
nauté du Conejo. 
 
La présentation du projet indique la réali-
sation d’enregistrements vidéo et audio trai-
tant des richesses du PCI dans ses diffé-
rentes formes. Dans le cas où ils auraient été 
réalisés, pouvons-nous les consulter ? 

Il faut souligner que ces travaux sont réalisés 
par les participants au projet, qui furent char-
gés de l’élaboration du scénario, ainsi que de 
l'enregistrement et de la publication relatifs, à 
partir d'un processus renforcé de communica-
tion collective. Les travaux sont mis en ligne 
sur un site internet et peuvent être consultés de-
puis le mois de novembre 2019. 
 
Pourquoi la région de Guajira a-t-elle été 
choisie pour ce projet ? Par ailleurs, un pro-
jet similaire pourrait-il être mis en place ul-
térieurement dans une autre région ? 
 
Le projet a été mis en œuvre à La Guajira car 
l’ETCR de Pondores a pris contact auprès du 
ministère de la Culture, en exprimant la vo-
lonté de renforcer la cohabitation entre les an-
ciens combattants réincorporés et la commu-
nauté civile de la région de Conejo. Il s'agit 
d'un projet pilote qui pourrait être reproduit 
dans d'autres régions du pays en tenant compte 
des enseignements tirés de l’expérience de La 
Guajira. 
 
À propos du changement de gouvernement 
suite à l'élection d'Ivan Duque en juin 2018, 
y a-t-il eu un impact sur le programme, ou 
certains changements au cours du projet ? 
 
Le projet n'a subi aucun changement ou impact 
négatif suite au changement de gouvernement. 
Il a continué comme prévu. 
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Les exilés : Sujets actifs de la consolidation de la paix 

Propos de Miguel Angel Vargas recueillis par Léna Stephan 
 
 
Miguel Angel Vargas est référant en France de la Commission pour la clarification de la vérité, créée 
dans le cadre de l'accord final signé en 2016 entre le gouvernement de la Colombie et les forces 
armées révolutionnaires de Colombie.  
 
La violence en Colombie a généré un nombre record d'exilés, de réfugiés et déplacés selon les chiffres 
du HCR- Haut Commissariat pour les Réfugiés (UN Refugee Agency). En 2018, le pays comptait le 
plus grand nombre de personnes déplacées dans le monde pour la cinquième année consécutive avec 
7 816 500 personnes, devant la République arabe syrienne et se trouvait en seconde place quant au 
nombre de déplacés internes et externes61. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
61  « Tendances mondiales en 2018: les déplacements forcés » disponible en ligne suivant le lien:  
https://www.acnur.org/stats/globaltrends/5d09c37c4/tendencias-globales-de-desplazamiento- forzado-en-2018.htmlf 
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Qu’est-ce que la Commission de la vérité ? 
 
Le noyau des négociations à La Havane entre 
le gouvernement colombien et les FARC a 
changé lorsque l’on s’est mis à écouter les té-
moignages des victimes. À la suite de ce chan-
gement, pour répondre à leurs demandes de vé-
rité et de justice, un système de justice transi-
tionnelle - le SIVJRNR -, système complet de 
vérité, de justice, de réparation et de non-répé-
tition a été mis au point. Ce système est com-
posé de trois institutions indépendantes et 
autonomes d’autres instances de l’État : la 
commission de clarification de la vérité, qui a 
pour objectif de comprendre ce qui s’est passé 
en Colombie pendant tant d'années de conflit ; 
la justice spéciale pour la paix (JEP) à carac-
tère judiciaire et l'unité de recherche des per-
sonnes portées disparues. 
 
La commission vérité a un mandat légal de 
trois ans, le PEC de dix ans et l’unité de re-
cherche de vingt ans. 
 
La commission de la vérité cherche à écouter 
les victimes de chaque acteur armé, les respon-
sables de ces actes de victimisation et les té-
moins. Elle essaye d'expliquer ce qui s'est 
passé, afin de comprendre quels sont les sché-
mas de la violence qui sont apparus et se sont 
développés pendant le conflit armé, les per-
sonnes directement et indirectement respon-
sables, et cherche à savoir pourquoi la société 
colombienne a permis que cela se produise. 
 
La violence en Colombie est d’une ampleur 
considérable et la société ne s'est pas mobilisée 
pour l'enrayer, la commission cherche à expli-
quer ce qui s'est passé. 
 
Quels sont les objectifs de la commission ? 
 

La commission a quatre objectifs : 1° clarifier 
la vérité à travers les témoignages des vic-
times, des témoins des événements de victimi-
sation et des responsables de ces événements ; 
2° la reconnaissance des victimes par le pays 
et la communauté internationale, afin de leur 
rendre leur dignité, à être reconnues comme 
telles par le biais de réunions de vérité (plu-
sieurs réunions ont déjà été consacrées aux 
questions de genre, aux droits des personnes, 
personnes LGBT, réunions régionales) et la re-
connaissance des responsables de ces événe-
ments (militaires, paramilitaires, guérillas, 
groupes politiques, économiques ou autres) ; 
3° créer des mécanismes de réconciliation 
entre les différents acteurs et de ceux-ci avec 
les victimes ; 4° la non-répétition de ces actes 
de violence. 
 
Comment fonctionne la commission ?  
 
La commission de la vérité a pour objectif de 
s’implanter sur chaque territoire du pays à la 
recherche de témoignages de victimes. Pour at-
teindre cet objectif, elle a divisé le pays en 
onze régions, dont l'une représente les Colom-
biens qui ont dû quitter le pays, harcelés par la 
violence du conflit. Il s'agit de se rapprocher 
des victimes, dans les villages, dans les terri-
toires sans attendre que les personnes viennent 
à la commission. 
 
En ce sens, elle sort aussi du pays pour recher-
cher les victimes qui ont dû quitter leur terri-
toire pour protéger leur vie et leur intégrité. 
C'est la première commission au monde qui 
propose d'écouter les victimes qui se trouvent 
à l'étranger. 
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Quelle est votre représentation en France ? 
 
Dans un premier temps, la Commission a con-
tacté des groupes organisés d’exilés du monde 
entier et des comités de travail ont été créés 
dans certains pays et régions afin de sensibili-
ser les victimes quant à la possibilité de 
s’adresser à la Commission pour témoigner et 
présenter leur cas. Elle cherche aussi à sensibi-
liser l'opinion publique internationale à la re-
cherche d'un soutien pour cet immense travail 
mené par la Commission. 
 
En France, un comité créé depuis plus d'un an 
était composé de colombiens exilés, dont cer-
tains membres d'organisations de victimes du 
conflit et de Français en confiance avec les tra-
vaux de la Commission. Nous avons des an-
tennes à Paris, Toulouse, Strasbourg et Lyon. 
 
Quelle est la relation entre la commission et 
la JEP (Juridiction Spéciale pour la Paix) ? 
 
La Commission n'a aucune fonction judiciaire. 
Il s’agit d’une institution qui cherche à com-
prendre ce qui s’est passé pendant tant d’an-
nées de conflit armé et se poursuit en Colom-
bie, où les moments de violence très difficiles 
sont revécus. Alors que la JEP est une institu-
tion à caractère judiciaire qui enquête sur des 
affaires individuelles et/ou collectives dans le 
but de déterminer les responsabilités et de con-
damner les crimes commis, via des peines 
moins contraignantes visant à encourager les 
responsables à rétablir la vérité des faits auprès 
des victimes.  
La commission de la vérité collabore étroite-
ment avec la JEP et l'unité de recherche des 
personnes disparues. En Colombie, de nom-
breux secteurs craignent la vérité, tels que les 
propriétaires terriens qui ont dépossédé des 

millions d’hectares aux paysans, des politi-
ciens qui ont collaboré avec des acteurs armés 
pour intimider la population et les forcer à vo-
ter, des soldats qui se sont alliés avec des para-
militaires pour montrer des résultats victorieux 
contre la guérilla, etc. L'un des problèmes de la 
commission de la vérité est qu'elle a des enne-
mis très puissants. 
 
Quelle est la répercussion du mandat du 
président Duque ? 
 
Le parti de Duque, le Centre Démocratique 
(Centro Democrático), s’est opposé aux ac-
cords de paix lors du référendum et certains de 
ses membres les plus influents ont publique-
ment déclaré vouloir « déchirer » ces accords. 
Ils veulent mettre fin au système de justice 
transitionnelle, à la JEP et la commission de la 
vérité. À cette fin, ils ont tenté toutes sortes 
d’artifices, en proposant des contestations de la 
JEP auprès du Parlement colombien qui déna-
turerait leur rôle, en réduisant le budget de 
fonctionnement de ces institutions à plus de 
40 % ; ou en discréditant leurs membres en les 
accusant de complicité avec la guérilla. Par 
exemple, l’Association des militaires retraités 
(ACOR) s’est opposée à la possibilité de con-
sulter les archives des forces armées, car selon 
eux les membres de la commission font partie 
de l’ennemi interne, de la menace terroriste. 
 
Comment la situation a-t-elle évolué après 
la signature des accords de paix ? 

 
La justice transitionnelle examine ce qui doit 
être entrepris pour que ces actes de violence ne 
se reproduisent plus. À la suite de la signature 
des accords de paix et de la naissance de la 
commission de la vérité, malgré les manque-
ments dans la mise en œuvre des accords, il y 
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avait une certaine atmosphère de réconciliation 
et de paix, alors qu’actuellement la violence est 
de retour avec le nouveau président. Ces faits 
se répètent avec l'assassinat systématique de 
leaders sociaux et de guérilleros démobilisés, 
avec les nouvelles directives de l’Armée qui 
imposent à leurs troupes des résultats simi-
laires à l'époque des « faux positifs » ayant 
conduit au meurtre de plus de 4000 jeunes in-
nocents dans le but de justifier l’élimination de 
soi-disant membres des guérillas62. Le retour à 
la lutte armée d’un bastion des FARC ne laisse 
pas présager de progrès dans la construction de 
la paix en Colombie. La non-répétition, consi-
dérée comme l’un des principaux objectifs de 
la Commission, n'est pas facile à atteindre. Il y 
aura une nouvelle contestation de la société à 
cet égard. La violence en tant qu'instrument 
politique est une pratique récurrente en Colom-
bie. 
 
La commission de la vérité invite les victimes 
qui se trouvent en dehors du pays à s’exprimer. 
Grand nombre d'exilés s’y trouvent depuis des 
années et ne veulent pas raconter leur histoire. 
Quitter son pays est difficile, surtout quand 
cela ne vient pas d’une décision volontaire, 
mais d’un choix forcé. C'est une expérience 
traumatisante vécue comme la rupture de ses 
rêves et de ses projets de vie. Peu de gens con-
naissent le nombre d'exilés ou de réfugiés dans 

                                                 
62 NDBP ajoutée: le scandale des « faux positifs » fait 
référence en Colombie à l’assassinat de milliers de 
jeunes citoyens innocents par des militaires les faisant 
passer à tord pour des guérilleros dans le but d’obtenir 
des avantages de la part de leurs supérieurs. 
Note en ligne sur le site officiel de RFI « Colombie, l’af-
faire des «faux positifs» par Véronique Gaymard publié 
le 25 juin 2015 
http://www.rfi.fr/ameriques/20150625-une-colombie-
affaire-faux-positifs 
63 NDBP ajoutée: Le Parti Socialiste, parti politique de 
François Mitterrand mène un rapprochement avec 

le monde qui ont fui la Colombie. Selon le 
HCR, plus de 500 000 colombiens ont dû quit-
ter le pays en raison de la violence. Dans les 
années 1980, les exilés étaient essentiellement 
des intellectuels ou des militants politiques de 
partis de gauche qui s’exilaient vers le 
Mexique ou la France. Ces pays étaient recon-
nus pour leur hospitalité envers les exilés poli-
tiques. François Mitterrand était le Président 
de la République à cette époque 63 . 
 
Puis le trafic de drogue dans les années 90 a 
provoqué le départ de nombreuses personnes : 
journalistes, avocats, juges, magistrats mena-
cés. Dans les années 2000, le trafic de drogue 
a conduit certaines populations à partir vers les 
États-Unis, le Canada, etc. Par la suite, de 
fortes violences paramilitaires, en particulier 
dans les zones de périphérie économique telles 
que le sud de la Colombie ont forcé des 
groupes entiers de paysans, de populations au-
tochtones et de communautés afro-américaines 
vivant dans les zones frontalières à émigrer 
vers les pays voisins. Des groupes entiers se 
sont installés de l'autre côté de la frontière dans 
des pays sans expérience ni culture d'accueil et 
disposant d’une économie moins solide pour 
supporter ces déplacements forcés. 
 
Certaines personnes ont dû subir un double 
exode : de leurs terres vers une autre région 

l’Amérique latine dès les années 1960, ainsi qu’avec les 
exilés latino américains, « La présence d’exilés latino-
américains sur le territoire français à partir des an-
nées 1960-1970 est décisive dans l’intérêt croissant du 
Parti socialiste à l’égard de l’Amérique latine. » Article 
en ligne Fondation Jean Jaurès, Le parti socialiste fran-
çais et l’Amérique latine (1871-1981), publié le 5 juin 
2019 
https://jean-jaures.org/nos-productions/le-tropisme-la-
tino-americain-du-parti-socialiste-1971-1981 
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puis hors du pays. C’est un phénomène dont on 
ne parle pas. Un pays ne peut fonctionner ainsi, 
une société ne peut se taire devant autant de 
violence. 
 
Nous comptons un nombre plus important 
d’exilés colombiens que de vénézuéliens, ce 
dont on parle peu. Cet exode est le résultat de 
nombreuses années, les colombiens ont émigré 
depuis 40 ou 50 ans. Selon le registre national 
des victimes (comptage officiel dont les 
chiffres sont les plus faibles) en 2008, 500 000 
réfugiés sont partis directement en raison du 
conflit armé. Il y a environ 8 millions de Co-
lombiens en dehors du pays, mais officielle-
ment nous comptons 500 000 individus ayant 
fui le conflit. 
 
La commission française compte 25 personnes 
qui travaillent à la sensibilisation des victimes 
présentes en France souhaitant raconter leur 
histoire. Une formation spécifique a été dis-
pensée à certains membres pour collecter des 
entretiens, dans le but d’obtenir près de mille 
entretiens d'exilés en Europe : Espagne, 
Royaume-Uni, Belgique, Allemagne, l'Angle-
terre, Suède et Suisse. Le but est d’enrichir la 
commission grâce aux entretiens d’exilés rela-
tant les faits qui les ont poussés à quitter le 
pays ainsi que leur expérience quant à l’exil 
afin de comprendre et d’en définir les particu-
larités. À ce jour, certains projets sont mis en 
place avec des enfants et petits-enfants d'exi-
lés. Grâce à ces deuxième et troisième généra-
tion, l’étude des caractéristiques sur l'exil co-
lombien sera améliorée. 
 
Comment les exilés sont-ils pris en compte 
dans les accords de paix ? 
 
Les accords portaient sur les problématiques 
structurelles de la société, aux questions liées 

aux terres, à la propriété terrienne, à la partici-
pation politique et aux garanties de représenta-
tion des groupes minoritaires en politique. Les 
points de discussion avaient été décidés depuis 
deux ans quand la question des victimes est ap-
parue dans les négociations. Des victimes 
étaient présentes ainsi que des organisations de 
victimes (également victimes des FARC) lors 
des négocations. Différents groupes ont dès 
lors voulu être considérés au sein des Accords 
et La Havane s’est convertie en lobby où cha-
cun cherchait à partager ses préoccupations. 
Les victimes ont alors réussi à s’imposer en 
tant que figure centrale, même si les exilés ont 
été peu reconnus. C’est pourquoi il est si im-
portant que la Commission tienne compte des 
victimes qui ont été forcées de quitter le pays. 
 
Comment considère-t-on la question de 
l'exil en Colombie ? 
 
En Colombie, personne ne parle de l’exil. La 
population ne sait pas réellement à quoi cela se 
réfère, c'est un sujet qui ne fait pas partie du 
débat national. C’est pourquoi il est absent des 
accords de La Havane et que le travail de la 
Commission est fondamental. 
 
La situation en Colombie est préoccupante : 
des milliers de meurtres et de massacres entraî-
nent un exode massif, dont les émigrés sont 
considérés comme « victimes privilégiées », 
quelques fois comme des « traîtres ». Les Co-
lombiens exilés ne sont pas reconnus comme 
individus, ce qui constitue une sérieuse problé-
matique. 
 
Comment devraient être considérés les exi-
lés ? 
 
Dans le pays, on parle peu du nombre de per-
sonnes déplacées alors qu’il devrait y avoir une 
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prise de conscience nationale et internationale 
du nombre de personnes déplacées pour rendre 
visible le phénomène de l'exil colombien. Un 
groupe important d’individus a dû quitter le 
pays en raison de la persécution ; la violence 
leur a fait fuir le pays. C’est une réalité à la-
quelle il faut offrir une certaine visibilité. Le 
problème colombien n’est pas simple à com-
prendre : il n’y a pas eu de dictature qui ait pro-
voqué l’exil, il existe une multitude de groupes 
violents qui poussent à l’exil. S’entremêlent de 

nombreux intérêts qui entrainent une atmos-
phère de violence générale. L’État n’est pas en 
mesure de contrôler cette situation. S’ajoute 
aussi une absence de volonté politique pour la 
combattre qui engendre une conjoncture de 
violence complexe. Le problème est majeur. 
La majorité des colombiens s’en détourne pour 
faire abstraction de la dure réalité que vit le 
pays. Le meilleur moyen de se protéger de 
cette violence est surement de l’ignorer. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Ambassadeurs de la Jeunesse 
Délégation Amérique latine 

   

 
62 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La protection de l’environnement, facteur de consolidation de la paix 

Propos de Juan Pablo Gutierrez recueillis par Léna Stephan 
 

 
Juan Pablo est photographe, militant et défenseur des droits des peuples autochtones et de la préser-
vation de l'environnement en Colombie, Délégué international de l'ONIC (Organisation Nationale 
Indigène de Colombie). 
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L'écologie compte-t-elle dans la culture co-
lombienne ? Pourquoi cette thématique est-
elle importante dans les accords de paix ? 
 
Malheureusement, l'écologie n’est pas un prin-
cipe fondamental de la culture colombienne. 
Le projet de pays qui nous a été vendu, fondé 
sur le « modèle de développement écono-
mique » imposé depuis plusieurs décennies en 
Colombie est exclusivement axé sur l’extracti-
visme : l'extraction de ressources naturelles, le 
pillage de la Terre Mère. Ce modèle fut ac-
cepté par une grande partie de la société co-
lombienne, des citoyens obnubilés par cette 
image de « développement » du pays, qui n’a 
pas permis de développer un discours de cons-
cience écologique. Ce modèle de « développe-
ment » nous est vendu comme synonyme de 
« prospérité » et de « bien-être » alors qu’il 
s'oppose structurellement à toute vision de pro-
tection de l'environnement et encore plus à 
l'écologie.  
 
D'autre part, la communauté indigène com-
prend trois millions de Colombiens pour qui la 
notion d'écologie structure leur modèle de pen-
sée et régit leurs actions dans la vie quoti-
dienne. Ce sont les seules personnes qui, par 
essence et par conscience, ont la notion d'éco-
logie et de protection de la Terre Mère comme 
schéma de vie.  
 
L’une des revendications des FARC au cours 
de sa longue histoire en tant que groupe guéril-
lero, visait notamment à répartir équitablement 
le territoire, afin de pouvoir se libérer du mo-
dèle féodal et de parvenir ainsi à une société 
plus équitable, prospère et juste, vis-à-vis des 
colombiens mais aussi du territoire. 

Dans le processus de paix, il était plus que lé-
gitime et évident d’inclure les questions rela-
tives aux terres, étant donné que le contenu des 
négociations devait suivre les principales re-
vendications et raisons qui ont poussé il y a 60 
ans ce groupe de paysans à prendre les armes 
et se constituer en tant que guérilla des FARC. 
Le problème de la terre, entre autres, fut l’une 
de ces raisons. 
 
Avant les accords, quelles étaient les pra-
tiques qui affectaient le plus l'environne-
ment? 
 
D'une part, le modèle général de développe-
ment économique, agressif contre la Terre 
Mère, axé sur l'extraction des ressources natu-
relles qui nous a été imposé par les différents 
gouvernements colombiens. D’autre part, le 
régime injuste et inéquitable de propriété ter-
rienne hérité du régime féodal et imposé par les 
Espagnols est toujours d’actualité sur l'en-
semble du territoire national. De même, les ac-
tions sensibles et les mesures inadéquates 
prises pour lutter contre le problème du trafic 
de drogue, comme l’utilisation du glyphosate, 
ont trop affecté le territoire, ses écosystèmes et 
la population qui y vit. 
 
Quels sont aujourd'hui les défis en matière 
d'écologie et de protection de l'environne-
ment en Colombie ? Quels programmes 
pourraient être mis en place pour respecter 
l'environnement, les forêts et la biodiversité 
dans le pays ? 
 
Les défis sont immenses, car le gouvernement 
actuel n'a pas la moindre volonté de protéger le 
territoire. D’une part, il était obstiné à dévelop-
per un système économique anachronique et ir-
responsable face aux défis environnementaux 
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du monde actuel, axés exclusivement sur l'ex-
tractivisme et le pillage de la terre nourricière. 
D'autre part, justifié par la pression et le chan-
tage exercés par des gouvernements extérieurs 
tels que les États-Unis qui imposent l'utilisa-
tion de pesticides mortels comme le glyphosate 
en tant que seule alternative pour « l’aide » à 
la lutte contre la prolifération des cultures illi-
cites. De même, la position du gouvernement 
actuel qui souhaite utiliser de nouvelles tech-
niques d'extraction d’hydrocarbures, comme le 
fracking (fracturation hydraulique), porte at-
teinte à l'environnement et aux aquifères es-
sentiels à la survie de la société en général. 
Ceci est inacceptable, en particulier à l'ère ac-
tuelle où les défis du monde entier se concen-
trent sur la protection d'un élément qui aura 
bientôt une valeur monétaire encore supérieure 
à celle du pétrole : l'eau, dont l’importance re-
lève de notre survie.  
 
Au-delà des programmes promus par l'ONU 
ou différentes entités internationales souhai-
tant contribuer à la protection de l'environne-
ment en Colombie, la feuille de route pour par-
venir à une protection efficace et durable dé-
pend uniquement de la volonté d'appliquer la 
Grande Charte, à savoir : la Constitution co-
lombienne, puisqu'elle contient déjà suffisam-
ment de lois en faveur du territoire et de la 
Terre nourricière. Malheureusement, celles-ci 
ne sont pas appliquées en raison du manque de 
volonté des gouvernements de l’époque, de 
conflits d'intérêts personnels et d’enjeux entre 
les différents partis. 
 
Quelle pourrait être la contribution de la 
Colombie, et en particulier de ses peuples 
ruraux, en tant que modèles écologiques 
pour le monde ? 
 

La société mondiale traverse le pire moment de 
son histoire en raison des terribles consé-
quences engendrées par l'homme moderne. 
Nous sommes confrontés à la catastrophe la 
plus grave de notre histoire, qui ne se traduit ni 
plus ni moins que par l'extinction de l'espèce 
humaine par le réchauffement de la planète. 
Notre espoir d'une vie durable n'excède pas 
2050 et tout cela démontre l'échec des fonde-
ments de la société moderne et capitaliste. Les 
sociétés rurales, paysannes et autochtones 
jouent un rôle prépondérant, car d’une part 
elles sont les seules à préserver l’environne-
ment et continuent de révéler, au quotidien, le 
seul moyen d’éviter notre extinction définitive. 
À travers leurs actes, ils nous enseignent com-
ment vivre de manière respectueuse avec la na-
ture. Leurs pensées nous rappellent que la na-
ture ne nous appartient pas et qu’au contraire 
nous en faisons partie et enfin, leurs croyances 
et lois nous expliquent comment nous pour-
rions gouverner de manière responsable à par-
tir d’une conscience écologique servant de 
base fondamentale qui nous favorise toutes et 
tous.  
 
Que pensez-vous de la décision du président 
Duque du 25 août 2019 d’assumer l’accueil 
dans la ville de Leticia d'un sommet régio-
nal pour convenir de politiques communes 
contre les incendies en Amazonie ? 
 
Le président Duque a démontré tout au long de 
cette année son incapacité à gouverner et en-
core plus à faire avancer ou à promouvoir des 
politiques favorables à la protection de l'envi-
ronnement. Le fait qu'Ivan Duque ait dirigé cet 
appel à la protection de l'Amazonie révèle une 
contradiction énorme, car dans son propre 
pays, le pourcentage de déforestation dans la 
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région de l’Amazonie atteint des records ja-
mais vus auparavant. De même, les peuples au-
tochtones qui l'habitent se voient totalement 
abandonnés et bon nombre d'entre eux font 
partie de ceux répertoriés par la Cour constitu-
tionnelle colombienne comme menacés d'ex-
tinction imminente, sans que rien n'ait été fait 
jusqu'à présent pour les protéger par le gouver-
nement national. Cela démontre la contradic-
tion entre la volonté exprimée par Ivan Duque 
à Leticia et la situation de son propre pays. Ce-
pendant, cette réunion devait être réalisée par 
des pays de la région, et malgré son incohé-
rence, c'est quelque chose que l’on doit soute-
nir, nous n'avons pas d’autre alternative pour 
le moment. 
 
Que pensez-vous des idées visant à octroyer 
un statut de la forêt amazonienne en tant 
que « bien commun pour l’humanité » et 
des questions sur la souveraineté nationale 
des pays dont elle fait partie. Seriez-vous 
d'accord avec ce nouveau concept pour pro-
téger l’Amazonie ? 
 
Je considère qu'il est très facile pour les pays 
« développés » de proposer de telles initiatives 
alors qu'en réalité, c'est le modèle de société 
créé par eux-mêmes qui place la planète dans 
la très grave situation actuelle. La modernité et 
l'industrialisation conduites de l'ouest sont en 
fait la cause de la catastrophe environnemen-
tale qui nous fait disparaître en tant que civili-
sation humaine. Il est tout à fait absurde d’es-
sayer d’imposer de telles solutions, en prenant 
la responsabilité de l’avenir de l’humanité, 
alors qu’ils sont eux-mêmes responsables et à 
la racine du problème en question. Cependant, 
le réchauffement climatique est une réalité et 
des mesures urgentes doivent être prises pour 
le résoudre. De mon point de vue, la région 

amazonienne devrait être considérée comme 
un espace de réserve mondiale, intouchable, au 
regard des règles nationales et internationales, 
mais sans influencer la souveraineté de chaque 
nation ni l'autonomie des peuples autochtones 
qui la peuplent. À l’heure actuelle, cette initia-
tive devrait être lancée aux Nations unies dans 
le cadre d’un débat avec tous les pays 
membres, et devrait être mise en œuvre le plus 
rapidement possible. Seule la volonté politique 
est nécessaire. 
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