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Résumé 
 
Le 23 juin 2016, le gouvernement colombien et les Forces armées révolutionnaires de 
Colombie (FARC) sont parvenus à un accord de paix à La Havane, à Cuba. Les accords, 
qui cherchent à mettre fin à plus de 50 ans de conflit armé, ont été contestés par 
certains secteurs de la société colombienne et ont connu un parcours tumultueux. Le 
texte de La Havane a été rejeté par la population lors d’un référendum le 2 octobre 
2016. Le gouvernement et les FARC ont alors décidé de renégocier les accords, 
finalement ratifiés par le Congrès colombien. La guérilla a entamé le processus de 
désarmement, de démobilisation et de réintégration ainsi que sa transformation en 
parti politique légal. Mais les accords de paix ont subi un autre revers en 2018 lorsque 
Iván Duque, un opposant aux accords, a été élu président de Colombie. Le présent 
rapport pose la question : en quoi, malgré la polémique, les accords de La Havane 
constituent-ils une avancée pour la construction d’une paix durable en Colombie? Le 
rapport aborde cette question à travers l’analyse de trois dynamiques qui contribuent 
à la perpétuation du conflit armé : la puissance des FARC, la question agraire et la 
problématique des drogues illicites. En proposant des solutions concrètes aux 
problèmes sous-jacents au conflit armé, les accords de La Havane sont une étape 
importante dans la construction de la paix en Colombie. Néanmoins, certains 
développements post-accords témoignent des limites importantes et de la difficulté 
de leur mise en œuvre. Quoique les indicateurs en ce qui a trait à la violence dans le 
pays ont connu un déclin important depuis 2012, plusieurs problèmes persistent : la 
déroute électorale des FARC, l’incertitude en ce qui a trait à la mise en œuvre des 
réformes agraires sous Duque, la compétition entre guérillas et groupes criminels 
pour le contrôle territorial, les violences sociales, ainsi que l’augmentation de la 
production de la coca.  
 
Abstract 
 
On June 23, 2016, the Colombian government and the Revolutionary Armed Forces of 
Colombia (FARC) reached a peace agreement in Havana, Cuba. The accords, which 
seek to end more than 50 years of armed conflict, have been contested by certain 
sectors of the Colombian society. The peace deal was rejected by the population in a 
referendum on October 2nd 2016. The government and the FARC then decided to 
                                                
1 Candidat au doctorat en science politique à l’Université de Montréal 
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renegotiate the agreements, which were subsequently ratified by the Colombian 
Congress. The guerrilla group then began the disarmament, demobilization and 
reintegration process and transformed into a legal political party. The peace 
agreements experienced another setback in 2018 when Iván Duque, an opponent to 
the accords, was elected president. Given the controversy surrounding the process, 
do the Havana agreements constitute a step forward for the construction of a durable 
peace in Colombia? The report addresses this question through the analysis of three 
dynamics contributing to the resilience of the armed conflict, namely, the power of 
the FARC, the agrarian issue, and the problem of illicit drugs. By proposing concrete 
solutions to the problems at the root of the armed conflict, the Havana agreements 
are a potentially important step towards peace. Nevertheless, some post-agreement 
developments show significant limitations and underscore the difficulties surrounding 
their implementation. Although indicators of violence in the country have declined 
significantly since 2012, several problems persist. The electoral defeat of the FARC, 
the uncertainty regarding the implementation of the agricultural reforms under 
President Duque, the competition between guerrillas and criminal groups for 
territorial control, social violence, as well as the increase in the production of coca are 
all major challenges moving forward. 
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Introduction 

Le 23 juin 2016, après quatre années de négociations, le gouvernement de 

Juan Manuel Santos et les Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC) 

arrivent à un accord de paix à La Havane, à Cuba. Cet accord, négocié sous l’égide de 

Cuba et de la Norvège, cherche à mettre fin à plus de 50 ans de conflit armé entre les 

belligérants. Le 2 octobre, les accords de paix de La Havane sont présentés à la 

population dans un référendum populaire. À la surprise de plusieurs observateurs 

nationaux et internationaux, les accords de paix sont rejetés avec une marge de moins 

d’un pour cent. L’ancien président Álvaro Uribe et son parti, le Centre démocratique 

(Centro Democrático), ont ainsi mené une campagne réussie contre les accords de 

paix soutenant que ceux-ci accordaient des concessions trop importantes au groupe 

armé. À l’aube du référendum, le gouvernement colombien renégocie un second 

texte avec les FARC, incluant certaines critiques de l’opposition. Le document est 

accepté par le Congrès en novembre 2016. La ratification du traité de paix entraine 

alors le processus de désarmement, de démobilisation et de réintégration (DDR) des 

combattants de la guérilla ainsi que la transformation des FARC en parti politique 

légal. Le processus de paix connait un autre revers lors des élections présidentielles 

et législatives de 2018. Iván Duque, issue du Centre démocratique est élu à la 

présidence sous la promesse de faire d’importantes modifications aux accords de 

paix.  

Le chemin tumultueux menant à la ratification des accords de paix soulève la 

question suivante: comment, malgré la polémique, les accords de La Havane 

constituent-ils une avancée pour la construction d’une paix durable en Colombie? Le 

présent rapport compte répondre à cette question en adoptant une conception 

positive de la paix. Afin d’être durable, un accord doit non seulement permettre la fin 

de la violence armée entre les belligérants, mais également s’attaquer aux sources 

structurelles de la violence (Galtung 1969). En proposant des solutions concrètes aux 

problèmes à la base du conflit armé, les accords de La Havane constituent une étape 
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importante dans la construction de la paix en Colombie. Néanmoins, certains 

développements post-accords témoignent de limites importantes ainsi que de la 

difficulté de leur mise en œuvre.  

La première partie du rapport se penche sur les assises historiques du conflit 

armé colombien. La puissance militaire des FARC, la question agraire ainsi que le 

problème des drogues illicites constituent trois thématiques à la source de la 

pérennité du conflit armé colombien. La seconde partie de l’article souligne comment 

ces trois éléments sont abordés par les accords de La Havane et met en lumière les 

défis que pose leur mise en œuvre. Le rapport se base sur des rapports d’agences de 

l’Organisation des Nations unies, d’organisations non gouvernementales 

colombiennes et internationales ainsi que des ouvrages académiques et des articles 

de journaux. La recherche inclut également des entrevues entreprises lors d’un travail 

de terrain en Colombie en mars et juillet 2017. 

 

1. Contextualisation du conflit armé en Colombie 

Le conflit armé colombien est l’une des plus longues et meurtrières insurrections 

en Amérique latine. Entre 1958 et 2012, le conflit a coûté la vie de près de 220 000 

personnes dont 81,5 % sont des civils (Comisión Nacional de Reparación y 

Reconciliación 2013, 32). De plus, la guerre a forcé le déplacement de près de 

5 700 000 personnes, soit 15 % de la population du pays (Comisión Nacional de 

Reparación y Reconciliación 2013, 34). Contrairement à la majorité des pays 

d’Amérique latine ayant connu des insurrections armées de gauche, tels que le 

Nicaragua, le Guatemala et le Salvador, la Colombie est le seul où les guérillas n’ont 

pas démobilisé à la fin de la guerre froide. Les FARC forment la plus puissante guérilla 

du conflit en Colombie. 
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Les FARC sont une guérilla marxiste puisant ses racines dans les revendications 

paysannes et les milices d’autodéfense paysannes constituées lors de La Violencia, la 

guerre civile qui a opposé les partis Libéraux et Conservateurs entre 1945 et 1958. En 

1964, l’une de ces milices paysannes, sous le commandement de Pedro Antonio 

Marín, alias Manuel Marulanda, résiste à l’intervention militaire de l’État colombien. 

Le gouvernement voulait reprendre le contrôle de l’enclave paysanne de Marquetalia 

contrôlée par le parti communiste (Pécaut 2006, 12). Le groupe prend officiellement 

le nom des FARC deux ans plus tard en 1966. Au cours des années 1970-80, les FARC 

vont passer de groupe marginal à véritable armée irrégulière. Leurs effectifs passent 

à 2000 membres en 1982, 8000 en 1990, puis 17 000 en 2000 (Pécaut 2006, 15).  Les 

FARC ont été capables d’infliger d’importants revers aux forces de l’ordre et ont agi à 

titre de gouvernement parallèle dans plusieurs localités de Colombie (Echandía 

Castilla 2012; Leech 2011). La pérennité du conflit armé entre les FARC et le 

gouvernement est entre autres attribuable à la puissance militaire des FARC, la 

question agraire ainsi que le rôle des drogues illicites dans le financement des acteurs 

armés. 

 

1.1 La lutte armée et la résolution politique du conflit 

Jusqu’aux années 2000, les FARC ont mis la primauté à la stratégie militaire sur la 

résolution politique au conflit. Les FARC croyaient qu’une prise du pouvoir par les 

armes était possible. L’ouverture progressive du système politique colombien ainsi 

que l’affaiblissement militaire du groupe ont cependant permis les accords de 2016. 

La Colombie est souvent citée comme la plus ancienne démocratie d’Amérique 

latine. Or, malgré les élections régulières, le système politique colombien a 

historiquement exclu les acteurs politiques n’appartenant pas aux deux 

partis traditionnels. Après La Violencia de 1945-1958, les partis Libéraux et 

Conservateurs arrivent à un accord de partage de pouvoir. Cet accord nommé le Front 
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national (Frente Nacional) dure de 1958 à 1974.  Les deux partis se divisent alors les 

postes publics et occupent la présidence du pays en alternance (Pécaut 2016). Le 

Front national mène à l’institutionnalisation d’un régime semi-démocratique centré 

sur le pouvoir oligarchique de certaines élites et marginalisant les mouvements 

paysans mobilisés durant la guerre (Flores 2014; Leech 2011). L’exclusion politique 

des paysans est l’un des facteurs permettant aux guérillas de légitimer la lutte armée 

contre le gouvernement. Toutefois, des réformes successives ouvrent l’espace 

politique colombien. La première élection des maires au suffrage universel a lieu en 

1988 (Registraduría Nacional del Estado Civil 2013). De plus, la nouvelle constitution 

adoptée en 1991 permet une décentralisation de l’État, l’élection populaire des 

gouverneurs ainsi que la reconnaissance de pouvoirs spéciaux aux communautés 

autochtones et afro-colombiennes. Malgré certains développements importants vers 

la démocratisation de la Colombie, les processus de paix antérieurs entre les FARC et 

le gouvernement n’ont pas mené à une solution politique au conflit. 

La première expérience des FARC en politique légale a été marquée par la 

violence. En 1982, le conservateur Belisario Betancur arrive au pouvoir avec la 

promesse d’entreprendre des pourparlers avec les diverses guérillas en Colombie2. 

Les négociations mènent à un cessez-le-feu avec les FARC. Dans ce contexte, le groupe 

armé et le Parti communiste colombien forment un parti politique nommé l’Union 

patriotique (Unión Patriótica, UP). L’UP obtient un certain succès électoral, mais est 

la cible de violence par les groupes paramilitaires de droite et certains membres des 

forces de l’ordre. Entre 1984 et 2002, 4153 militants de l’UP sont assassinés ou 

victimes de disparitions forcées (Centro Nacional de Memoria Histórica 2018, 135; 

149-50). L’expérience électorale des FARC se termine en 1987 alors que le groupe se 

dissocie de l’UP et retourne à la lutte armée (Centro Nacional de Memoria Histórica 

                                                
2 Parmi ces groupes on compte entre autres les FARC, l’Armée de libération nationale (Ejército de 
Liberación Nacional, ELN), le Mouvement du 19 avril (Movimiento 19 de Abril, M-19) ainsi que 
l’Armée populaire de libération (Ejército Popular de Liberación, EPL). 
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2018, 44). Les FARC ont longtemps utilisé le massacre de l’UP en guise d’exemple de 

l’intolérance de pouvoir politique et de l’impossibilité de trouver une solution 

pacifique au conflit. Néanmoins, même dans le contexte où les FARC participaient à 

la politique électorale, leur engagement politique demeurait subordonné aux 

logiques militaires (Pécaut 2016). Les FARC estimaient toujours qu’elles pouvaient 

prendre le pouvoir par les armes.  

Le deuxième processus de paix échoue également, mais ouvre la porte à un déclin 

militaire du groupe armé. Entre 1998 et 2002, le président conservateur Andrés 

Pastrana entame des négociations avec les FARC dans un contexte où la guérilla 

représente une menace sérieuse pour le pouvoir de l’État. Pastrana accepte de 

démilitariser une vaste région au sein des départements du Caquetá et de la Meta 

dans le sud du pays afin de faciliter les négociations de paix. La zone sera utilisée par 

les FARC pour renforcer leur position militaire face au gouvernement et aux 

paramilitaires (Echandía Castilla 2012). Le processus échoue, mais à ce moment, les 

FARC affrontent un adversaire étatique disposant de plus grandes capacités militaires. 

Les forces de l’ordre colombiennes connaissent alors une modernisation rapide. 

Celles-ci obtiennent un soutien important de la part des États-Unis à travers le 

programme Plan Colombia (Pécaut 2006, 31; Echandía Castilla 2012, 105-9). C’est 

dans ce contexte qu’en 2002, Álvaro Uribe, un candidat indépendant du parti Libéral3, 

est élu président avec la promesse de vaincre les FARC sur le plan militaire.   

Un accord portant sur la participation politique des FARC est devenu possible 

lorsque le groupe armé a connu un certain recul militaire. Au cours des années 2000, 

les FARC essuient de multiples revers, perdant le contrôle d’importantes zones 

d’influence (Echandía Castilla 2012; Lee 2012). Plusieurs membres du secrétariat, 

l’organe central de l’organisation, perdent la vie ou sont capturés entre 2004 et 2011.  

Raúl Reyes et Iván Ríos meurent en 2008 et Jorge Briceño, en 2010. Simón Trinidad, 

                                                
3 Uribe et des membres de son ancien cabinet formeront le Centre Démocratique en 2013. 
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un haut gradé du bloc caraïbe est arrêté en 2004 et extradé aux États-Unis pour trafic 

de drogue. De plus, le leader suprême des FARC, Manuel Marulanda, meurt de causes 

naturelles en 2008. Alfonso Cano lui succède, mais meurt au combat en novembre 

2011. C’est donc dans un contexte de remplacement du leadership et de repli militaire 

que le groupe armé opte pour les négociations en 2012. L’offensive du gouvernement 

a rendu la solution politique au conflit plus probable dans la mesure où celle-ci 

assurerait la survie de l’organisation dans un contexte de plus en plus difficile sur le 

plan militaire.  

 

1.2 Une question agraire au cœur du conflit armé 

La question agraire est centrale au conflit colombien. La concentration des terres 

entre les mains de grands propriétaires terriens et l’exclusion économique et politique 

des régions rurales a constitué un terreau fertile à la mobilisation violente. 

Le conflit entre les FARC et le gouvernement colombien prend sa source dans les 

revendications paysannes pour la terre. La question agraire est ainsi la trame de fond 

du conflit colombien (Pécaut 2016). Historiquement, les territoires en milieu rural 

s’étaient concentrés entre les mains de grands propriétaires terriens. Dans les années 

1980, près de 3% des élites possédaient 71% des terres arables, tandis que 57% des 

paysans les plus pauvres devaient subvenir à leur besoins avec 3% des terres 

(Washington Office on Latin America 1989 dans Brittain 2015, 80). Cette 

concentration s’est accentuée avec le conflit armé. Au début des années 2000, 61,2% 

des terres enregistrées en Colombie étaient détenues par 0,4% de la population 

(Comisión Colombiana de Juristas 2004 dans Brittain 2015, 81). Les propriétaires 

terriens ont continuellement eu un accès privilégié au pouvoir politique, ce qui 

explique en partie pourquoi les tentatives de redistribution de la terre ont échoué en 

Colombie (Brittain 2015; Flores 2014). L’incapacité de l’État à effectuer des 

transformations dans la distribution inégale des terres a été l’un des principaux 

prétextes de la mobilisation violente. À cet effet, les réformes dans la distribution des 
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terres sont l’une des revendications centrales des FARC (Grajales 2011; Pécaut 2006). 

Le groupe a également réussi à survivre à ses débuts en freinant l’expropriation des 

paysans de leurs terres par les grands propriétaires terriens (Molano 1992 dans Flores 

2014, 23). 

Les politiques de l’État ont historiquement exclu les régions rurales en matière de 

services publics, d’éducation, de santé et d’infrastructures (Brittain 2015, 62-79). La 

pauvreté et le manque d’opportunités économiques dans le milieu rural ont contribué 

à la montée et à la pérennité des FARC. Par exemple, au cours des années 1950-1960, 

plusieurs paysans ont fui la dépression économique et la violence sociale et étatique 

afin de s’installer dans les régions périphériques de la Colombie (Leech 2011, 19-20; 

Pécaut 2006, 2016). Ayant déjà connu un certain encadrement par des mouvements 

armés lors de La Violencia, ces groupes ont colonisé les régions rurales où le pouvoir 

étatique est inexistant. Les FARC assoient leur pouvoir politique sur cette population 

rurale en constituant un ordre social alternatif en offrant notamment une protection 

ainsi que des institutions de gouvernance parallèle (Pécaut 2006, 20-21). Ces 

institutions politiques rebelles vont perdurer dans les régions notamment grâce à la 

création de systèmes de justice et la régulation des activités économiques  (voir 

Arjona 2016; Pécaut 2016). Les FARC réussissent donc à perdurer comme organisation 

en constituant un ordre alternatif dans les régions rurales où la présence de l’État est 

limitée.  Il n’est donc pas étonnant que, selon une enquête récente, près de 66% des 

militants des FARC sont d’origine rurale et 15% d’origine urbaine/rurale (Universidad 

Nacional de Colombia et Sesquicentenario 2017). L’intervention limitée de l’État en 

matière de développement rural et la pauvreté endémique dans les régions 

périphériques sont donc deux aspects importants dans la reproduction de la violence 

armée en Colombie. 
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1.3 Le trafic de la cocaïne et le paramilitarisme 

La croissance de la production de la cocaïne colombienne à partir des années 

1970-1980 a bouleversé les dynamiques du conflit armé. La production de la coca, la 

plante utilisée pour la production de la drogue, dans les régions périphériques de la 

Colombie a constitué une source importante de financement pour la guérilla. De plus, 

l’alliance entre les narcotrafiquants et les groupes paramilitaires a également 

contribué à la reproduction des conditions favorisant la lutte armée. 

Le trafic de la cocaïne a été un revenu important pour la guérilla. Au cours des 

années 1970, les paysans dans les régions éloignées de la Colombie ont commencé à 

cultiver la coca afin de sortir de la pauvreté et de la marginalité économique. Le 

délaissement des communautés productrices de coca par l’État a donc été pour les 

FARC une opportunité d’étendre leur pouvoir politique et économique (Norman 2018, 

642). La culture de la coca se concentrait principalement dans les départements du 

Caqueta, Guaviare, Meta et Putumayo, principales zones d’influence du groupe 

armé (Norman 2018). Au début, les FARC ne voulaient pas encourager la culture de la 

coca, puisque celle-ci menaçait l’intégrité idéologique de la guérilla. Or, les paysans 

cultivateurs de coca formaient un pilier important du groupe armé. Il devenait alors 

problématique pour le leadership de s’aliéner ces partisans.  

Au cours des années 1980, les FARC devaient répondre à la montée des groupes 

paramilitaires, qui représentaient pour eux une menace (Norman 2018). À ce 

moment, des organisations paramilitaires de droite ont vu le jour en réaction au 

pouvoir militaire grandissant des guérillas. Les narcotrafiquants alors en pleine 

croissance créèrent leurs propres groupes paramilitaires et tissèrent des alliances 

avec d’autres acteurs puissants de la société afin de se protéger des enlèvements par 

les guérillas. On pense notamment au groupe Mort aux ravisseurs (Muerte a 

secuestadores, MAS) fondé en 1981 par le cartel de Medellín, des représentants de la 

Texas Petroleum Company et des propriétaires terriens. Une autre organisation 

notoire a été fondée par les frères Carlos et Fidel Castaño sous le nom d’Autodéfense 
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paysanne de Córdoba et Urabá  (Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá, 

ACCU). Leur père, Jesús Castaño, un riche propriétaire terrien d’Antioquia, avait été 

kidnappé afin d’obtenir une rançon, puis assassiné par les FARC (Brittain 2015, 119). 

Les frères Castaño ont fondé l’ACCU pour venger la mort de leur père aux mains des 

FARC. Ce groupe paramilitaire sera notamment responsable de plusieurs assassinats 

parmi les militants de gauche, incluant des membres de l’UP (Centro Nacional de 

Memoria Histórica 2018). En 1997, l’ACCU et plusieurs groupes paramilitaires 

fusionnèrent afin de former la confédération des Autodéfenses unies de Colombie 

(Autodefensas Unidas de Colombia, AUC). Alimenté par les revenus du narcotrafic, le 

groupe paramilitaire devint un acteur important dans la lutte contre-

insurrectionnelle. Ainsi, l’AUC aurait été financée à hauteur de 70% par le narcotrafic 

(Scott 2003, 71 dans Leech 2011, 80). Alors que la culture des drogues illicites devenait 

une source importante de financement pour les groupes armés, la guérilla et les 

paramilitaires entraient en compétition pour le contrôle des champs de culture de la 

coca.  

La compétition avec les paramilitaires, l’essor du narcotrafic ainsi que des 

pressions exercées par leur base paysanne ont poussé les FARC à se tourner 

davantage vers le marché de la drogue. C’est lors de la septième conférence de la 

guérilla en 1982 que les FARC décidèrent de taxer les producteurs de coca et les 

trafiquants œuvrant dans leurs zones d’influence (Norman 2018, 646; Otis 2014, 3). 

Au cours des années 1980-1990, le groupe a connu une importante croissance due à 

l’augmentation des revenus provenant des enlèvements et de l’extorsion, mais 

surtout à l’essor de l’économie illicite de la cocaïne (Pécaut 2006, 26-27; Lee 2012). À 

partir des années 1990, les FARC sont devenues de plus en plus intégrées dans le 

commerce de la cocaïne. L’éclatement des cartels de Medellín et de Cali forcèrent les 

narcotrafiquants à se reposer sur des réseaux plus décentralisés et eurent besoin d’un 

soutien accru afin de pouvoir exporter la cocaïne hors de la Colombie (Norman 2018, 

641). Les activités des FARC dans le marché des drogues illicites ont poussé les 

autorités à qualifier la guérilla de groupe « narcoterroriste ». Les FARC nièrent qu’elles 
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étaient impliquées directement dans la production de cocaïne, mais qu’elles l’étaient 

plutôt dans la taxation des activités sur leur territoire (Leech 2011; McDermott 2013). 

Néanmoins, la décentralisation de l’organisation à la fin des années 1990 mena à un 

contrôle interne moins rigide et certains fronts s’impliquèrent plus que d’autres dans 

la chaine du trafic transnational4.  

La montée des paramilitaires contribua à la reproduction des dynamiques à la 

source du conflit armé. Les paramilitaires ont pris part à des campagnes de 

déplacement forcé afin de permettre aux narcotrafiquants ainsi qu’à des 

entrepreneurs agricoles et à des promoteurs miniers de prendre possession de terres 

occupées par des paysans (Grajales 2011; Reyes Posada, Duica Amaya, et Aníbal 

Pedraza 2007). Cette stratégie d’accaparement des terres participa à la concentration 

des terres qui est à la source du conflit armé et donna lieu à plusieurs violations des 

droits humains. Les groupes paramilitaires étaient en effet responsables de la 

majorité des crimes contre l’humanité commis lors du conflit armé en Colombie. Par 

exemple, parmi 1982 massacres5 commis entre 1980 et 2012, 58,9% sont attribuables 

aux paramilitaires, 17,3% aux guérillas, 7,9% à l’État et 14,8% à des acteurs inconnus 

(Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 2013, 36). Malgré leur illégalité, 

les groupes paramilitaires agissaient souvent en complicité avec l’État. 

L’accaparement illégal de certaines terres a ainsi pu être légalisé par l’entremise 

d’acteurs étatiques (Grajales 2011). Plan Colombia stipulait pourtant que le 

gouvernement colombien devait adopter des pratiques respectant les droits humains 

s’il voulait recevoir l’aide militaire du gouvernement américain. Les pressions externes 

                                                
4 Par exemple, Thomás Medina Caracas, commandant du 16e front des FARC, aurait fourni de la 
cocaïne à des trafiquants du Brésil et du Mexique en échange pour des fonds et des armes. Certains 
fronts des FARC auraient également collaboré avec des groupes paramilitaires afin d’exporter de la 
drogue à l’extérieur du pays (McDermott 2013, 2014). 

5 Un massacre est ici défini comme « l'homicide volontaire de quatre personnes ou plus étant sans 
défense et se situant [au même lieu au même moment] et qui se distingue par l'exposition publique 
de la violence » (Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación 2013, 36) 
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et internes ont donc poussé certains agents de l’État à tolérer et même collaborer 

avec les paramilitaires dans leurs efforts de lutte contre-insurrectionnelle6 (Leech 

2011, 29-32; 47-48; Norman 2018, 649-51). Malgré le fait que l’AUC a démobilisé 

entre 2005 et 2007, certains groupes ont continué leurs activités clandestines. Les 

groupes paramilitaires et les dynamiques inhérentes au narcotrafic représentent donc 

un défi important pour le contexte post-accord. 

 

2. Analyse des trois problématiques dans le contexte post-accords 

Les négociations de La Havane ont obtenu un soutien important d’acteurs 

extérieurs clés, dont la Norvège, Cuba, les États-Unis, le Venezuela, le Chili et l’Union 

européenne7 (Beittel 2019; Nylander, Sandberg, et Tvedt 2018). Les accords de La 

Havane incluent des mesures portant sur la participation politique des FARC, des 

réformes rurales intégrales ainsi que des solutions au problème des drogues illicites8. 

En théorie, certaines de ces mesures abordent des problématiques identifiées dans 

ce rapport qui sont à la source du conflit armé. Or, Walter (1997) nous rappelle que 

l’un des plus importants obstacles à la résolution des conflits armés internes est de 

faire respecter les engagements des parties prenantes d’un accord. Cette section 

évalue en quoi la mise en œuvre des accords de La Havane constitue un progrès dans 

la construction de la paix en Colombie.  

 

                                                
6 En 2008, le scandale de la parapolitique met notamment en lumière la collusion des groupes 
paramilitaires avec certains politiciens et agents de l’État. 

7 Les négociations de La Havane s’inscrivent également dans un contexte de rapprochement entre 
Cuba et les États-Unis pendant l’administration Obama. Quoique celui-ci soit important, le rôle des 
acteurs externes dans le processus de paix n’est pas discuté en profondeur dans le présent rapport et 
pourrait être le sujet d’une étude plus approfondie.    

8 Les accords incluent également des mesures en ce qui a trait aux victimes du conflit armé, la mise 
en œuvre des accords et les mécanismes de vérification et d’approbation.  
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2.1 La participation politique des FARC  

En juin 2017, les FARC se sont transformées en parti politique légal nommé la 

Force alternative révolutionnaire du commun (Fuerza Alternativa Revolucionaria del 

Común). Les FARC ont pris part aux élections législatives et obtenu moins de 1% du 

vote populaire. Or, malgré ce résultat, le parti compte 10 députés au sein du Congrès 

colombien. Les accords de La Havane accordent aux FARC cinq sièges au Sénat et cinq 

à la Chambre de représentants pour les huit prochaines années, assurant ainsi la 

survie politique du groupe. Les accords permettent à la paix de s’installer dans la 

mesure où les leaders des FARC demeurent dans l’arène politique.  

Le recours à la lutte armée prolongée a eu des conséquences importantes sur la 

popularité des FARC et pourrait avoir une incidence sur sa capacité à survivre en tant 

que parti politique. Le rôle des FARC dans le trafic de cocaïne ainsi que les 

enlèvements et les violences indiscriminées perpétrées par la guérilla ont permis à 

leurs détracteurs de les présenter comme des criminels (Lee 2012; Pécaut 2016). Le 

rejet des accords de paix de La Havane lors du référendum de 2016 et la débâcle 

électorale des FARC en 2018 indiquent que l’ancienne guérilla est perdante dans le 

rapport de force à la fois militaire et politique. La survie politique des FARC au-delà 

des deux mandats qui leur sont accordés dépendra donc de leur capacité à rebâtir 

leur légitimité aux yeux de la population. Les prochaines élections régionales, en 

octobre 2019, seront un test important pour les FARC. Elles indiqueront si le parti 

saura recouvrer son influence au niveau local.  

L’entrée en politique des FARC s’est accompagnée d’une résistance des élites 

politiques de droite. Lors des négociations, les détracteurs du processus de paix 

soutenaient que les FARC n’étaient que des terroristes motivés par le trafic de la 

drogue et qu’ils ne représentaient les intérêts d’aucun segment de la société 

(International Crisis Group 2012, 17). Un tel cadrage indique que pour ces acteurs, la 

négociation politique n’est pas possible. Les leaders des FARC devraient purger des 

peines de prison et ne pas participer au jeu politique institutionnel. Alors en 
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campagne électorale, le président de la direction nationale du Centre démocratique, 

Fernando Londoño Hoyos, annonçait que le plus grand défi de son parti était de 

déchirer les accords de paix (El País 2017). Ce scénario est néanmoins peu probable. 

Il est en effet difficile d’apporter des changements à l’accord, puisque certaines 

mesures sont déjà inscrites dans la loi colombienne et jouissent d’une grande 

popularité, notamment dans les milieux ruraux (International Crisis Group 2018). Le 

nouveau gouvernement a également mis de côté l’idée de changer les provisions 

politiques de l’accord permettant aux anciens commandants d’occuper des postes au 

sein des institutions législatives (El Tiempo 2018b, 2018a). Les commandants doivent 

cependant témoigner auprès de la Juridiction spéciale pour la paix (JEP) au sujet de 

leur rôle dans le conflit armé, verser des réparations aux victimes et se conformer aux 

condamnations qui leur seront adjugées par le processus de justice transitionnel (El 

País 2018; International Crisis Group 2018, 4). Quoique controversée, la participation 

des FARC en politique ne semble pas être mise en péril par l’arrivée au pouvoir de 

Duque. 

Des développements récents indiquent que l’inclusion politique des anciens 

commandants demeure fragile. Jesús Santrich et Iván Márquez, deux membres du 

secrétariat ayant pris part aux négociations de paix à La Havane, se trouvent à la 

marge du processus politique. Le 9 avril 2018, Santrich est arrêté à Bogotá, suspecté 

d’avoir contacté un cartel de drogue mexicain afin d’exporter 10 tonnes de cocaïne 

aux États-Unis (El Espectador 2018d). Il pourrait être extradé aux États-Unis s’il est 

prouvé qu’il a commis ces crimes après la signature des accords de paix. Après 

l’arrestation de Santrich, Iván Márquez, numéro deux du parti politique FARC est 

retourné au Caquetá avec l’ex-commandant Hernán Darío Velásquez alias « El Paisa ». 

Dans une vidéo récente, il dénonce l’arrestation de Santrich et souligne que 

l’assassinat de plusieurs leaders sociaux et d’anciens guérilléros témoigne du fait que 

le gouvernement n’est pas engagé dans la mise en œuvre des accords (Márquez 2019; 

BBC News Mundo 2019). Quoique Márquez s’est distancié du processus de paix, les 

autres commandants des FARC sont résolus à rester en politique (El Espectador 2019; 
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El Diario 2018). Pablo Catatumbo, sénateur des FARC, affirme néanmoins que la 

méconnaissance de la juridiction de la JEP dans le cas de Santrich illustre que les FARC 

n’ont pas de garanties judiciaires. Cela pourrait affecter la possibilité pour le parti de 

maintenir ses postes politiques (El País 2018). 

2.2 L’importance de la question agraire dans le contexte post-accord 

Les accords de La Havane abordent les problèmes de la pauvreté en milieu rural 

ainsi que la distribution inégale des terres. Les programmes découlant des accords 

ont débuté, mais l’arrivée du gouvernement Duque au pouvoir et les violences 

sociales représentent des défis majeurs à leur mise en œuvre. 

Les réformes rurales envisagées par les accords de La Havane prennent forme 

dans trois initiatives : le Programme de développement avec approche territoriale 

(Programa de Dessarollo con Enfoque Territorial, PDET), qui représente 70% des 

réformes, le programme pour améliorer les routes dans 51 régions affectées par le 

conflit armé,  ainsi que le programme de distribution des terres aux petits paysans 

(International Crisis Group 2018, 7; Valenzuela 2018). Ces programmes sont 

chapeautés par l’Agence nationale des terres (Agencia Nacional de Tierras, ANT) et 

l’Agence de rénovation du territoire (Agencia de Renovación de Territorio, ART) créé 

à la suite de la ratification des accords. L’amélioration des conditions de vie des 

paysans ainsi que la démocratisation de l’accès et l’usage adéquat de la terre sont des 

principes centraux des accords. Ces derniers comptent redistribuer 10 millions 

d’hectares de terre, dont 70% seront formalisés de manière à restituer les terres 

accaparées pendant la guerre et 30% seront distribués aux paysans n’ayant pas de 

terre à cultiver (de la Rosa Calderón et Contreras Pantoja 2018, 284). Après deux ans, 

l’ANT dit avoir attribué près de 1,5 million d’hectares à 42 000 familles paysannes 

(Agencia Nacional de Tierras 2018). Le PDET a également commencé des 

consultations avec 250 000 personnes à travers le milieu rural colombien afin de 

définir les priorités des communautés en matière de développement (Valenzuela 

2018).  
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L’arrivée de Duque au pouvoir pourrait mettre en péril certaines de ces réformes. 

Le nouveau président, proche des grands industriels agricoles, est en faveur des 

développements en matière d’infrastructure, mais il a proposé de fermer l’ANT et 

l’ART pour accorder plus de ressources au ministère de l’Agriculture (International 

Crisis Group 2018, 7; Valenzuela 2018). À cet effet, Andrés Gil, coordinateur général 

de l'Association des paysans de la vallée de la rivière Cimitarra et membre du Conseil 

national pour la paix, ainsi que certains parlementaires issus des FARC évoquent que 

le nouveau plan de développement du gouvernement favorise l’industrie agraire 

plutôt que les petits producteurs (Herrera Durán 2019). Considérant que la 

concentration des terres est une source constante de tensions sociales en Colombie 

(Pécaut 2016, 65-66), l’abandon de politiques agricoles devant résoudre ce problème 

pourrait compromettre l’instauration de la paix.  

Les réformes rurales se heurtent également aux violences sociales. Selon des 

données de la police nationale, les régions participant au PDET ont vu leur taux 

d’homicides grimper de 28% entre 2017 et 2018 (Garzón et al. 2018, 7).  La 

compétition entre l’ELN, l’EPL, la dissidence des FARC et les groupes paramilitaires et 

criminels pour le contrôle des zones laissées par les FARC constituent une menace 

pour les populations civiles et la mise en œuvre des accords. Dans certains cas, des 

groupes armés ont tenté de saboter les activités du PDET (Valenzuela 2018). Les 

leaders sociaux, particulièrement dans les régions rurales, ont également victimes de 

tentatives d’assassinats depuis la signature des accords. Selon le Haut-Commissariat 

des Nations unies aux droits de l’homme, 231 leadeurs sociaux ont été assassinés 

entre janvier 2016 et décembre 2018. L’Office du Procureur général de la Colombie 

souligne que ces assassinats sont systématiques. La plupart d’entre eux peuvent être 

attribués à des organisations criminelles ou à l’ELN (El Tiempo 2019; El País 2019). 

Certains membres d’organisations de la société civile soutiennent que la paix n’est 

que partielle en raison d’une véritable reconfiguration du conflit armé9. Les accords 

                                                
9 Entretien avec des membres d’une organisation de la société civile, Neiva, Huila, mai 2017. 
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de La Havane ont pour principe fondamental la décentralisation et la participation des 

acteurs locaux (Garzón et al. 2018, 32). L’insécurité dans les régions rurales est donc 

un obstacle majeur à la participation de ces acteurs dans la mise en œuvre des 

accords. De plus, les failles dans les garanties en matière de sécurité de la part de 

l’État augmentent le risque de résistance aux réformes dans des régions où la 

présence étatique était jusqu’à récemment très limitée (Garzón et al. 2018).  

En raison de la base essentiellement paysanne des FARC, le programme de 

réintégration des anciens combattants met également l’accent sur des initiatives de 

développement rural. Les programmes de réintégration créent de nouvelles 

opportunités pour les anciens combattants dans divers secteurs de l’économie 

colombienne. Parmi les projets chapeautés par le Conseil national de réincorporation 

(Consejo Nacional de Reincorporación), on compte notamment la création de 

l’organisation Économies sociales du commun (Economías Sociales del Común) 

regroupant 52 coopératives agricoles et touristiques (United Nations Verification 

Mission in Colombia 2018; El Espectador 2018c). En plus de former près de 4000 

guérilleros, l’entreprise coopérative des FARC espère créer des opportunités 

économiques pour les paysans dans les zones rurales de la Colombie (El Espectador 

2018c). La réintégration économique des anciens combattants est un élément clé du 

processus de paix, puisqu’il vise à éviter que les membres du groupe armé rejoignent 

la dissidence des FARC ou encore de bandes criminelles. Plusieurs membres des FARC 

ont fait part de leurs inquiétudes quant à la précarité de leur situation économique, 

légale et sécuritaire (United Nations Security Council 2018). Certains projets de 

développement pris en charge par les anciens combattants n’ont pu perdurer faute 

d’accès aux voies de commercialisation (El Espectador 2018a). De plus, l’ONU 

rapporte que 85 ex-combattants ont été assassinés dans le contexte post-accords 

(Aljazeera 2019b). Une ancienne combattante souligne que les guérilléros sont 

conscients des dangers de la démobilisation et anticipe que plusieurs de ses 
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camarades perdront la vie après leur réintégration. Elle affirme cependant que le 

nombre de morts ne sera jamais aussi élevé qu’au temps de la guerre10.  

2.3 La question des drogues illicites dans le contexte post-accord 

La question des drogues illicites a été une question centrale des négociations de 

La Havane. Les FARC étaient particulièrement intéressées à ce que le gouvernement 

reconnaisse que le trafic de drogue ne représentait pas la vocation principale du 

groupe (McDermott 2013; Otis 2014). Les FARC et le gouvernement se sont entendus 

sur des mesures en ce qui a trait à l’éradication et à la substitution de la production 

de la coca, lesquelles prévoient un soutien particulier aux producteurs de coca et aux 

acteurs les plus marginalisés dans la production de la cocaïne (Otis 2014, 14).  

La mise en œuvre des accords de paix a mené au déploiement du Programme 

national intégral de remplacement des cultures à usage illicite (Programa Nacional 

Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, PNIS), lequel a commencé 

officiellement le 29 mai 2017. Ce programme vise, avec la coopération des FARC et 

des communautés locales, à passer de la production de la coca à une production 

agricole légale. Ce programme s’inscrit dans une stratégie plus large de 

développement et de réduction de la pauvreté en milieu rural. Les régions 

productrices de coca ont tendance à être plus pauvres et plus isolées des grands 

centres que les autres régions rurales du pays, en plus d’être aux prises avec la 

présence de groupes armés illégaux (Garzón et Gélvez 2018, 7). Dans le cadre du PNIS, 

les paysans produisant de la coca peuvent recevoir des incitatifs financiers pour 

transformer leur production et s’intégrer à l’économie légale du pays. Pas moins de 

83 161 familles font partie de cette initiative et ont promis d’éradiquer près de 50 000 

hectares de coca. Au moment où Juan Manuel Santos a quitté la présidence en 2018, 

20 845 hectares auraient été éradiqués par le gouvernement sous la certification de 

                                                
10 Entretien avec une ex-combattante des FARC, Rivera, Huila juin 2017. 
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l’Office des Nations unies contre la drogue et le crime, et 5 374 additionnels l’auraient 

été par les forces armées (Garzón et Gélvez 2018, 6). Un rapport récent estime que 

14,5% des 180 000 hectares11 de plantation de coca en Colombie auraient donc été 

éradiqués (Garzón et Gélvez 2018, 17).  

Le contexte du processus de paix est cependant marqué par une augmentation 

importante de la production de la coca en Colombie. Le nombre de familles vivant de 

la culture de la coca est passé de 61 700 en 2013, à 119 500 en 2017. Pour la même 

période, le nombre d’hectares alloués à cette culture a doublé, passant de 48 000 à 

171 000 hectares (Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito et 

Gobierno de Colombia 2014, 17; 63; El Espectador 2018b). Cette hausse est 

notamment associée au fait que certains paysans se sont mis à la culture de la coca 

afin de bénéficier des programmes gouvernementaux, mais également à l’arrêt du 

programme de fumigation des plantations au glyphosate en 2015 par le 

gouvernement de Juan Manuel Santos (Isacson 2019). Aussi, la compétition pour le 

contrôle des régions précédemment occupées par les FARC engendre une 

réactivation des marchés dirigés par les acteurs armés et une augmentation du prix 

de la coca, poussant certaines familles à reprendre la production (Garzón et Llorente 

2018, 6). Il faut également noter que les programmes de substitution ont tendance à 

prendre plus de temps que l’éradication des champs, puisqu’ils se basent sur le 

consentement des populations locales. La coca est la production la plus lucrative dans 

les milieux ruraux. L’éradication forcée est donc contreproductive et peut pousser les 

cultivateurs à se tourner contre le gouvernement si elle n’est pas accompagnée de 

programmes de développement adéquats (Otis 2014, 14). Ainsi, dans les zones où il y 

avait une éradication sans soutien pour la substitution, près d’un tiers des superficies 

éradiquées ont été replantées (Garzón et Llorente 2018, 8). Face à l’augmentation de 

la production de coca, le gouvernement de Duque a prévu de reprendre le programme 

                                                
11 Selon des estimations de 2017 du Ministère colombien de la Défense. 
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de fumigation (Isacson 2019). Il semble donc que l’économie illicite connaît un essor 

malgré les efforts mis en place par les accords de paix. 

 

3. Discussion et conclusions 

Le présent rapport souligne que le conflit armé entre les FARC et le gouvernement 

a été l’un des plus longs en Amérique latine en raison de la puissance militaire des 

FARC, de la saillance de la question agraire et du problème des drogues illicites. Ces 

trois facteurs sont intimement liés. D’abord, la croyance partagée parmi les FARC 

qu’elles pouvaient prendre le pouvoir par les armes a poussé le groupe armé à mettre 

l’accent sur des stratégies d’accumulation de pouvoir militaire. Cette stratégie 

impliquait un financement par des enlèvements, de l’extorsion et un contrôle du 

marché de la coca. Cette stratégie a néanmoins eu des effets délétères sur la légitimité 

politique des FARC. La question agraire au centre des tensions sociales en Colombie 

est intimement liée à la question de la lutte militaire des FARC et du trafic des drogues 

illicites. À leurs débuts, les FARC ont formé leur base populaire parmi les colons 

s’installant dans les zones périphériques. Le problème de la distribution des terres 

ainsi que le sous-développement rural ont également constitué un terreau fertile pour 

la mobilisation de la guérilla. De plus, la pression de la base paysanne du groupe et 

l’émergence de la menace paramilitaire ont contribué à ce que les FARC tirent 

davantage profit de l’économie des drogues illicites. Parallèlement, la montée des 

groupes paramilitaires, financés par les narcotrafiquants et autres acteurs puissants 

de la société colombienne, a accentué le problème de la concentration de la propriété 

des terres. Ces dynamiques ont contribué à la reproduction des conditions favorables 

à la mobilisation paysanne violente et à la pérennité des FARC.  

Les négociations de La Havane sont arrivées à un moment particulier dans 

l’histoire du conflit armé en Colombie. D’une part, la démobilisation de la plupart des 

combattants de l’AUC de 2005 à 2007 a réduit la possibilité d’un massacre comme l’a 
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subi l’UP dans les années 1980-1990. D’une autre part, les revers militaires que les 

FARC ont connus tout au long des années 2000 ont rendu une prise du pouvoir par la 

force de moins en moins probable. Il semblait donc rationnel pour les FARC d’opter 

pour une solution politique afin d’assurer la survie de l’organisation.  

Le contexte post-accord marque un progrès dans la construction de la paix en 

Colombie. Les indicateurs de la violence au pays n’ont cessé de baisser depuis le début 

des négociations en 2012. Alors que les FARC et le gouvernement entamaient le 

dialogue à La Havane, on comptait 15 551 homicides par année. Ce chiffre est passé 

à 11 847 en 2017 (Ministerio de Defensa dans Salazar 2018). De plus, pendant la 

même période, les enlèvements ont chuté de 305 à 195 (Salazar 2018). Les chiffres 

les plus impressionnants concernent le nombre de personnes déplacées. En 2012, 

238 328 personnes ont été expulsées de leur lieu de résidence tandis qu’en 2017, ce 

chiffre est descendu à 92 095, puis à 86 929 en 201812 (Unidad de Víctimas 2019). Une 

paix durable n’est cependant possible que si les causes structurelles du conflit sont 

abordées par le processus de paix. Le bilan de la mise en œuvre des mesures prévues 

dans les accords en matière de participation politique, de réformes rurales et de 

drogues illicites est mitigé.   

Du point de vue de la politique institutionnelle, les anciens commandants 

semblent résolus à rester sur le chemin de la politique légale. Il est également 

improbable que les mesures de partage de pouvoir soient modifiées. Néanmoins, 

plusieurs défis demeurent.  La déroute électorale des FARC a montré les effets 

négatifs que la lutte armée a eu sur la popularité de l’organisation. L’inclusion à long 

terme des FARC en politique dépendra donc de la capacité de l’organisation à 

reconstruire sa légitimité auprès de sa base et de la population colombienne. De plus, 

l’exclusion de Santritch et de Márquez du processus politique signale que des acquis 

du processus demeurent fragiles. 

                                                
12 Ces chiffres impliquent cependant qu’une personne peut être déplacée plus d’une fois d’une année 
à l’autre. 
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En ce qui a trait aux réformes rurales et à la redistribution des terres, les accords 

de La Havane sont un pas en avant. La mise en œuvre des programmes de 

développement rural ainsi que la redistribution des terres aux paysans pourraient 

permettre à plusieurs familles de subvenir à leurs besoins et d’avoir accès à une terre 

qui leur a été longtemps refusée par la guerre. Cependant, l’arrivée au pouvoir du 

président Duque, en faveur des grands groupes agricoles au détriment des petits 

producteurs, pourrait mettre en péril certaines réformes. Bien que les activités des 

organismes issus du processus de paix ont commencé, le président pourrait couper 

les fonds nécessaires aux réformes (International Crisis Group 2018). De plus, les 

violences sociales liées à l’expansion territoriale des guérillas et des groupes criminels 

représentent une menace importante pour les leadeurs sociaux et la population en 

milieu rural. Les engagements de l’État en ce qui a trait aux garanties de sécurité 

inscrites dans les accords de paix sont donc d’une grande importance afin d’assurer 

la continuité des réformes et la participation des communautés locales dans leur mise 

en œuvre.  

L’augmentation de la production de coca en Colombie pendant les négociations 

et après la signature des accords indique que les mesures d’éradication demeurent 

insuffisantes. Le conflit armé en cours avec l’ELN, le contrôle limité de l’État sur les 

régions rurales périphériques et le manque d’opportunités alternatives pour les 

familles productrices contribuent à l’essor de cette économie illicite. Le problème de 

la production des drogues illicites demeure donc un aspect central de la violence en 

Colombie. L’échec des pourparlers avec l’ELN et le renouveau des attaques de la 

guérilla13 montrent qu’une solution durable au conflit armé n’est pas envisageable 

pour l’instant. 

 

                                                
13 En janvier 2019, l’ELN commet un attentat à la voiture piégée dans une école de cadet à Bogota 
tuant 21 personnes (Aljazeera 2019a). 
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3.1 Implications pour le gouvernement du Québec 

Le Canada et le Québec ne sont pas des acteurs majeurs dans la mise en œuvre 

des accords de paix, contrairement à Cuba, à la Norvège ou encore aux États-Unis. 

Néanmoins, le Québec et la Colombie ont des liens transnationaux qui suggèrent que 

les développements dans ce pays d’Amérique latine ont des implications directes et 

indirectes sur le Québec. Ces liens incluent la question des réfugiés, l’aide au 

développement international ainsi que le trafic des drogues illicites.  

Premièrement, le Québec est une terre d’accueil pour plusieurs Colombiens qui 

ont émigré pour des raisons liées au conflit armé (Arsenault 2010). La mise en œuvre 

des accords de paix a donc un impact sur ces Colombiens établis au Québec, leurs 

familles ainsi que sur les dynamiques migratoires entre le pays latino-américain et la 

province.   

Deuxièmement, plusieurs organismes québécois travaillent sur des projets de 

construction de la paix, les droits humains et le développement rural en Colombie 

(voir CDHAL 2017; Cuso International 2019; Procompite 2016; Roy 2018). Il est donc 

possible pour le gouvernement du Québec d’avoir un impact sur la mise en œuvre des 

accords de La Havane et la construction de la paix en Colombie à travers ces 

organisations soutenant les acteurs locaux.  

Troisièmement, une part significative de la cocaïne consommée au Québec 

provient de la Colombie (Cédilot 2008; Lafrenière et Spicer 2002; Movilla 2017). La 

capacité de l’État colombien de mettre sur pied des politiques efficaces s’attaquant à 

la production et au transit de la cocaïne sur son territoire peut ainsi avoir un impact 

sur la consommation et la criminalité au Québec. 
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