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Introduction 

 

Encore perçu comme un pays violent par la conscience collective, la Colombie1 s’est 

relevée il y a quelques années et continue d’attirer de plus en plus de capitaux étrangers, 

car la situation du pays vis-à-vis de son conflit armé s’améliore. Un conflit armé2 laisse 

des cicatrices visibles durant des décennies, et encore plus si le conflit dure depuis plus 

de 5 décennies, 52 ans pour être exact. C’est le conflit le plus long que connaît le 

continent sud-américain, mais heureusement pour la Colombie, il est sur le point de 

déposer les armes. Le conflit oppose le gouvernement colombien aux différentes 

fractions de guérilléros d’extrême gauche (FARC, ELN, M-19) et d’extrême droite 

(paramilitaires, bacrims) depuis bien trop longtemps pour la population colombienne, le 

pays met en place depuis 2012 un processus de paix avec les FARC, guérilla principale 

qui résiste encore à l’autorité de l’Etat colombien. En effet, Juan Manuel Santos élu 

pour son premier mandat en 2010, et pour un second mandat en 2014, essaye tant bien 

que mal de développer un processus de paix stable et durable avec les FARC, établi en 6 

points, pour en finir avec le conflit armé et ses statistiques effrayantes : plus de 6 

millions de déplacés à l’intérieur du pays, au moins 200 000 morts et 45 000 disparus 

depuis le début de la guerre. Les 6 accords concernant la fin du conflit ont été approuvés 

par les deux parties, cependant, une signature finale n’a pas encore été réalisée, le 

gouvernement colombien souhaite d’abord connaître la position de la population via un 

référendum le 2 octobre 2016. Il est encore difficile de savoir ce que l’avenir réserve à 

la Colombie. La population reste en effet très divisée concernant les futures relations 

entre le gouvernement et les FARC, et sur l’application des 6 points de l’accord de paix. 

Par ce paragraphe introductif sur la principale grande problématique de Colombie, je 

souhaiterais m’intéresser davantage à la ville de Medellín, deuxième plus grande ville 

de Colombie, et lieu de mon stage. Medellín n’est pas également connue pour être une 

ville paisible, sa réputation de ville violente lui reste collée à la peau, même si de nettes 

améliorations depuis quelques années sont perceptibles. Internationalement connue pour 

être le domicile de l’ancien chef du cartel de drogue Pablo Escobar dans les années 

1980-1990, Medellín a depuis évolué, en bien, mais aussi en mal. La ville a ainsi 

                                                 
1 Pour une meilleure visualisation de la Colombie et des pays frontaliers, vous trouverez en Annexe 2 une 
carte de situation de la Colombie.  
2 Pour plus d’informations concernant le conflit armé en Colombie, vous trouverez une frise 
chronologique retraçant les dates importantes, en Annexe 1.  
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développé dans les années 2000, pour les amateurs en aménagement du territoire et 

autres domaines proches, ce qu’on appelle l’urbanisme social, défini comme un outil, 

une approche, ou bien une idéologie pour certains, de la fonction publique afin de 

contrôler le territoire via l’aménagement et la construction de grands chantiers urbains 

et d’infrastructures urbaines (bibliothèques, espaces verts, métro téléphérique, grand 

complexe d’appartements). L’urbanisme social n’est pas uniquement un outil de 

contrôle du territoire, il sert de schéma directeur à la ville, à la dessiner et à limiter les 

« invasions » des populations victimes de déplacement forcé à cause du conflit armé, 

venant trouver à Medellín un lieu de paix. Cependant, Medellín n’a pas pu se 

transformer en une décennie, elle n’a pas pu passer de la ville la plus violente au monde 

à la plus tranquille. Elle n’est pas aussi violente qu’auparavant, mais elle n’en est pas 

moins tranquille. La violence persiste encore et toujours. Aujourd’hui, plus de 40% de 

la population de la ville habite les comunas3, quartiers auto-construits et précaires se 

situant sur les versants des vallées qui entourent Medellín. Nombreuses sont les 

problématiques que vivent les personnes vulnérables de ces quartiers : pauvreté, faible 

perspective d’avenir, chômage, manque d’accès aux services publics à domicile (eau 

potable, électricité, assainissement, éclairage…), et que l’Etat devrait résoudre selon sa 

propre charte politique. Ainsi, ce sont des milliers de familles qui sont victimes 

d’expulsion, de déplacement forcé, de terreur via les conséquences du conflit armé, et 

viennent s’installer à Medellín, mais sont une deuxième fois victimes d’autres 

problématiques : déplacement forcé interurbain, expulsion, extorsion, enlèvement, 

homicide, causées par la violence et par l’autorité publique, selon les raisons. Ces 

personnes sont des déconnectés. 

 

Ce travail se déroulera en trois parties, la première s’intéressera aux différents 

phénomènes, épisodes de violence à Medellín afin d’avoir une connaissance suffisante 

sur les conséquences du conflit armé sur la ville, et de comprendre l’articulation des 

acteurs causant la violence et les problématiques urbaines de Medellín. Qui sont les 

protagonistes de la violence à Medellín ? Quelles sont leurs méthodes ? La deuxième 

partie développera davantage la notion du contrôle territorial, via l’analyse des 

planifications urbaines, de l’urbanisme social, et des mégaprojets développés par la 

                                                 
3 Pour plus d’informations sur les comunas de Medellín, vous trouverez une carte de situation de la ville 
de Medellín, en Annexe 6. 
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ville, provoquant une paupérisation soutenue d’une partie de la population de la ville. 

Enfin, la troisième partie se consacrera au phénomène des déconnectés de Medellín, au 

travail de la Corporación Jurídica Libertad et de la Mesa Interbarrial de los 

Desconectados, organisations qui m’ont accueilli lors de mon stage professionnel, et 

aux initiatives communautaires des populations vulnérables face aux problématiques 

économiques, sociales et culturelles qu’elles subissent.  

 

I. Caractérisation et analyses des phénomènes de criminalité et de violence à 

Medellín4 

 

La sécurité est un des points vitaux pour l'organisation et la pérennité des villes, qui 

constitue la garantie des droits et libertés publiques, et par conséquent est une priorité 

pour les habitants, afin qu'ils fassent partie de la société. C'est un bien public mais 

également une obligation inéluctable de l'Etat qui doit la conserver et la favoriser, 

surtout dans des contextes marqués par des violences envers la population. 

 

Les villes sont depuis l'antiquité un espace de protection pour la vie de l'homme et le 

plein exercice des droits civiques. Elles représentent un lieu de refuge et offre la 

sécurité, au contraire d'autres lieux qui ne peuvent pas l'offrir. Dans les zones rurales et 

périphériques, là où la vigilance est moins marquée, la sécurité se perd par rapport au 

pouvoir central, et l'imposition de la loi, de l'ordre et des mécanismes d'intégration 

sociale deviennent difficiles. 

 

C'est précisément ici, dans les lieux sans loi, où les yeux de l'Etat ne regardent que peu, 

que germent essentiellement les causes fondamentales du conflit et de la violence 

urbaine. Même si l'exercice de la violence a été un phénomène progressif dans toutes les 

parties du monde, sans être identique et homogène au fil de l'histoire, certains lieux ont 

connu une plus forte intensité de violence. Les guerres et les types de violence qui se 

sont produits au cours du siècle dernier sur le continent sud-américain ont été associés à 

l'exercice d'un pouvoir de contrainte par des armées illégales ou des bandes criminelles 

créées sur les pratiques d'activités économiques illicites, et qui ont exploités des 
                                                 
4 Données, sources et figures depuis le livre de Patiño Villa, Carlos Alberto. “Medellín: Territorio, 
conflicto y estado. Análisis  geoestratégico urbano” – Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. 
Instituto de Estudios Urbanos – IEU y Planeta, 2015. 
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territoires sans contrôle de l'Etat. Ces structures non institutionnelles ont usurpé la 

fonction de l'Etat et ont obtenu, généralement, la légitimité politique par l'intermédiaire 

de pratiques comme l'intermédiation dans les conflits via l'imposition de punitions et 

d’autres formes de régulations et de contrôle social5. 

 

La violence collective et privatisée n'est pas seulement exclusive à la Colombie, c'est un 

phénomène qui s'étend en Amérique Latine, et met en évidence les problèmes de fond 

que ces Etats ont encore au XXI° siècle : monopole de la violence, taxation, contrôle 

territorial, justice et mécanismes d'intégration sociale. 

Les pays comme la Colombie, le Pérou, le Mexique, le Brésil, le Venezuela et l'Equateur 

enregistrent toujours l'existence d'organisations illégales qui, selon leurs organisations, 

combattent l'Etat ou se consacrent à des activités criminelles et de banditisme. 

 

Les phénomènes de violence dépassent les aires rurales, et comme on le voit 

actuellement, les grandes aires urbaines sont devenues des pôles de confrontation 

surtout dans les espaces particuliers de la ville (quartiers, arrondissements, 

communautés, favelas) que l'Etat ne contrôle pas. C'est ce qui arrive dans certains 

centres urbains du Mexique, du Brésil, du Venezuela et de Colombie, contrôlés d'un fort 

pourcentage par les mafias. 

 

Dans ce contexte, la ville de Medellín, second centre urbain de Colombie, n'échappe pas 

à ces phénomènes de violence et d'insécurité. La conflictualité à l'intérieur de ses 

quartiers, par la faiblesse de gérance institutionnelle, est particulièrement visible et le 

contrôle de la ville dans son ensemble est pratiquement impossible, vu la forte présence 

d'acteurs armés illégaux qui cherchent à couper les espaces non contrôlés par le pouvoir 

légal et à imposer leurs propres intérêts politiques, sociaux et économiques. De plus, le 

cas de Medellín est généralement associé à des hauts niveaux d'inégalités et d'exclusion 

sociale que subit une grande partie de la population qui vit dans les flancs de la ville 

(40% de la population de la ville habite les quartiers populaires, extérieurs du centre-

ville, et généralement sont auto-construits). 

 

Paradoxalement Medellín possède d'énormes ressources publiques, contrairement à 

                                                 
5 PATINO Villa, Carlos Alberto. Guerra y construcción del Estado en Colombia 1810-2010. p 200.  



 
 

9 
 

d'autres villes colombiennes, plus de 8 milliards de pesos colombien (environ 2 450 000 

euros) entre 2004 et 2011 afin de développer son programme « d'urbanisme social » et 

d'exercer les Projets Urbains Intégraux (sont comme les schémas directeurs en France, 

ce sont des documents d’urbanisme et d’aménagement du territoire qui définissent une 

politique à l’échelle de la région). Cependant, contrairement aux thèses qui argumentent 

qu'en attaquant les causes qui génèrent l'exclusion sociale, à partir de l'investissement de 

l'Etat, on résout les conditions génératrices de violence, l'expérience de Medellín 

démontre des résultats avec d'énormes contrastes : malgré le développement d'un plan 

ambitieux des politiques publiques afin de régler les grands problèmes sociaux et 

chercher les opportunités pour ses habitants, la ville maintien des indices élevés 

d'insécurité et de violence collective, qui sont liés par les mafias et organisations 

criminelles qui mettent en échec la gouvernabilité dans la ville. 

 

Selon Rodríguez Gómez de Celis (politique et urbaniste espagnol), l'urbanisme social6 : 

est un instrument d'intégration sociale et un outil afin de « coudre », connecter, intégrer 

et articuler la ville pour qu'elle soit de tous et pour tous. La conception de l'urbanisme 

social a pour but de dessiner, planifier, construire et offrir des espaces, des œuvres, des 

constructions avec la meilleure qualité, le meilleur dessin et la meilleure infrastructure 

dans les secteurs qui ont les moins bons indices de qualité de vie afin de construire le 

meilleur pour les plus vulnérables. Il s'agit d'intervenir intégralement avec des œuvres 

de grandes qualités, qui permettent aux communautés avant exclues, de se sentir fière de 

leurs lieux d'habitations et d'avoir le sentiment d'appartenir à la ville. Mais il y a 

également d'autres buts : en plus de changer l'environnement physique, il est nécessaire 

de transformer les structures mentales, d’augmenter l'estime de la population ciblée, de 

promouvoir l'appropriation du lieu, de constituer des liens communautaires et de 

favoriser les conditions pour la sécurité. 

 

L'administration municipale de Medellín définit les PUI7 comme “un instrument 

d'intervention urbaine qui englobe la dimension de ce qui est physique, social et 

institutionnel, avec comme objectif de résoudre les problématiques spécifiques sur un 

                                                 
6 RODRIGUEZ Gómez De Celis, Alfonso. El urbanismo social. Disponible en ligne : 
http://elpais.com/diario/2008/09/12/andalucia/1221171731_850215.html 
7 Colombia. Alcaldía de Medellín. Medellín VAMOS. Disponible sur : 
http://www.mdellin.gov.co/alcadia/jsp/modulos/I_gestion/puinororiental.jsp 
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territoire spécifique, où l'on remarque une absence généralisée de l'Etat, en veillant à 

l'amélioration des conditions de vie de ses habitants. La contribution des PUI est 

d'élever les conditions de vie de la population par l'intermédiaire de l'application 

d'initiatives de développement intégral qui rapprochent l'administration municipale et 

les communautés, par le biais de la participation communautaire permanente, la 

production d'emplois et le renforcement du commerce”. 

 

1) Caractérisation des cycles criminels et de violence dans la ville de Medellín 

 

Dans les grandes lignes, la violence criminelle à Medellín depuis les 30 dernières 

années peut se diviser en 4 cycles, où le narcotrafic était au cœur du problème. 

Premièrement, on voit apparaître dans les années 1980 ce qu'on appelait les « oficinas » 

(bureaux en espagnol), des structures armées de type commercial qui fournissaient 

toutes sortes de services lié à la délinquance, comme les enlèvements, extorsions, 

homicides, réseaux de tueurs à gages. Le second cycle, à la fin des années 1990, 

symbolise l'essor des grandes organisations mafieuses qui contrôlaient le territoire de la 

ville, comme le cartel de Pablo Escobar, et où le taux d'homicide était le plus fort jamais 

constaté à Medellín. Le troisième cycle, était celui du paramilitarisme comme un 

phénomène national et avait une forte incidence dans la ville, il commença à la fin des 

années 1990 et se termina entre les années 2003 et 2005 avec l'époque de la 

démobilisation et des négociations entre le gouvernement et les fractions paramilitaires. 

Et dernièrement, on peut parler du « réarmement » ou de la naissance des bandes 

armées, anciennes structures du pouvoir paramilitaire qui ont décidé de reprendre les 

armes ou de ne jamais les laisser tomber. Ces bandes armées ont pour but de contrôler le 

micro trafic de stupéfiants, en créant et offrant des places de vices depuis lesquelles 

elles distribuent au détail. Elles font partie d'un marché national mais également 

international de drogues illicites, tourné essentiellement vers l'Amérique du nord et 

l'Europe. Autour de cette fonctionnalité, elles vont générer d'autres pratiques de 

violence, criminalité, délinquance, de contrôle et d'intimidation sociale, et d'activités 

illégales qui font de la société civile, la principale victime. 

 

A. La contrebande comme embryon des structures du crime organisé 
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La contrebande se présente comme problématique si on considère l'idée que la 

fonctionnalité et le prêt de services des Etats repose sur le paiement des impôts, qui sont 

effectivement une prérogative exclusive aux institutions légales et légitimement 

constituées. Sans impôts les organismes étatiques sont condamnés et inopérants, et ceci 

peut vite se transformer en une sorte de cercle vicieux pour des institutions faibles, et 

représentent un terrain propice pour le développement d'activités illégales. Car ce sont 

ces bandes armées qui vont en profiter pour contrôler le territoire et extorquer la 

population. 

 

Avant d'expliquer la contrebande, il est nécessaire d'établir les différences entre les 

économies informelles, formelles et illicites. La différence entre l'économie formelle et 

informelle concerne la légalité et l'illégitimité de la production et la distribution d'un 

produit, tandis que la différence entre l'économie informelle et illicite ne réside pas dans 

la production et la distribution, mais entre la légalité ou l'illégitimité du produit final8. 

 

Figure 1 : Typologie des économies 

Economie Production et distribution Produit final 

Formelle Légale Légal 

Informelle Illégale Légal 

Illicite Illégale Illégal 

 
Source : CASTELLS, Manuel et PORTES Alejandro. World underneath: the origins, dynamics, and effects of the 

informal economy. 1989. p 15. 
 

Mais nous pouvons critiquer cette argumentation car certains produits légaux comme 

par exemple les armes et les automobiles sont commercialisées par les bandes armées de 

manière illégale. Il faut donc mettre en lien l'influence de l'Etat par son rôle de 

régulateur et veilleur de l'exécution des contrats et des produits qui circulent. 

  

                                                 
8 RUIZ, Jaime et Vélez, Beatriz. Medellín: fronteras invisibles de exclusión y violencia. p 14-15.  
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Figure 2 : Mécanisme de gestion des contrats et produits 

Economie Mécanisme de gestion des contrats et 

produits 

Forme de punition 

Formelle - L'Etat : la loi, coercition légitime - Sanction légale 

(économique, prison) 

Informelle - La valeur de confiance - Exclusion relationnelle 

- Privation de moyens 

Illicite - L'usage simplifié de la violence légitime - Expropriation 

- Homicide 

 
Source: GIRALDO RAMIREZ, Jorge et NARANJO, Alberto. Economía criminal en Antioquia y Valle de Aburrá: 

una aproximación. 2011. 
 

La contrebande peut se définir comme une modalité de l'économie informelle, tant que 

les produits et les retombés des transactions restent légaux, même si ces transactions, en 

soi, font partie de la sphère de l'illégalité. 

 

C'est à partir des années 1950 que la contrebande s'est intensifiée dans la ville de 

Medellín autour des produits d'exportation, comme le café, et d'importation, comme les 

liqueurs, cigarettes, vêtements et les articles de luxe9. L'Etat colombien a stimulé cette 

activité par deux voies : la faiblesse de ces institutions et par conséquent sa difficulté à 

faire respecter la loi dans la totalité du pays, ainsi qu'avec la mise en place de politiques 

de contrôle du commerce extérieur, proches du protectionnisme économique. 

 

La contrebande a vu l'apparition de plusieurs « seigneurs » de ce marché, des figures 

comme « el Padrino », le roi du Marlboro ou « Ramón Cachaco », qui faisaient 

l'admiration de Pablo Escobar. Des épisodes meurtriers, des massacres, se sont déroulés 

à Medellín, où l'on pouvait voir 90 cadavres dans les rues dans les années 1970, et des 

milliers de victimes par an10. Les années 1980 ont également subi une période critique 

de violence structurelle avec 44 morts pour 100 000 habitants à Medellín, mais sans 

battre le record de l'année 1991 où on notait 381 homicides pour 100 000 habitants. 

                                                 
9 MARTIN, Gerard. Medellín tragedia y resurrección: mafia, ciudad y Estado, 1975-2012. 2012, p 59.  
10 Ibid., pp. 67-68 
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Actuellement, la contrebande est stimulée par le résultat d'une stratégie de blanchiment 

d'argent11 que mettent en place les groupes narcotrafiquants. Les activités de 

contrebande ont pu prospérer sans grandes restrictions de l'Etat, et dans de nombreux 

cas ces organisations font partie des élites économiques de la ville de Medellín en 

essayant de les imprégner afin de les immobiliser au maximum. Dans un rapport réalisé 

par la Fédération Nationale des Départements et de l'Université EAFIT, on révèle que 

plus d'un billion de pesos par an12 est épargné par le Département d'Antioquia13 pour le 

trafic illégal de liqueurs et de cigarettes. A Medellín, la contrebande persiste encore et 

toujours. 

 

B. Le cartel de Medellín et la suprématie du narcotrafic 

 

Durant les années 1960 et 1970, on a commencé à remarquer une demande très forte de 

la population nord-américaine pour les hallucinogènes, ce qui a provoqué le 

développement structurel d'une production, d'expédition et de commercialisation de la 

marihuana en premier, et de la cocaïne par la suite par les groupes mafieux en direction 

des Etats-Unis14. 

 

A partir de 1975, même si la production de cocaïne était faite de façon artisanale et son 

transport restait sous forme rustique, on commençait à enregistrer des confiscations de 

drogue à grande échelle. Les groupes de narcotrafic employaient des mules, les guerres 

entre narcotrafiquants augmentaient de plus en plus, principalement à Medellín. L'année 

suivante, la production de cocaïne débutait son industrialisation et ce processus de 

production, commercialisation et de transport se centralisait. 

                                                 
11 CONTRABANDO LA verdadera lavandería del narcotráfico. Vanguardia, agosto 2012. Disponible en 
ligne sur : http://www.vanguardia.com/actualidad/colombia/171388-contrabando-la-verdadera-lavanderia-
del-narcotrafico 
12 EL CONTRABANDO, un cáncer silencioso. Revista Semana, 2010. Disponible en ligne sur : 
http://www.caracol.com.co/noticias/economia/el-contrabando-un-cancer-
silencioso/20100517/nota/1299525.aspx 
13 Pour une meilleure visualisation du département d’Antioquia, vous trouverez une carte de situation du 
département en Annexe 4. Dans l’Annexe 3, vous trouverez également une carte de situation des 32 
départements de Colombie.  
14 RODRIGUEZ, Alfonso, BALBIN, Jesús. Las víctimas en contextos de violencia e impunidad. 2010. 
Disponible en ligne sur : 
http://www.ipc.org.co/portal/images/stories/pdfs/victimas_en_contexto_de_violencia.pdf, p. 37.  

http://www.ipc.org.co/portal/images/stories/pdfs/victimas_en_contexto_de_violencia.pdf
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Dans les années 1980, la Colombie s'est convertie pour être le principal exportateur de 

cocaïne au monde, et impliqua une forte hausse de revenus économiques pour l'activité 

criminelle du cartel de Medellín. C'est à ce moment et jusqu'aux trois premières années 

de la décennie 1990 que commença une guerre contre l'Etat, avec comme problème de 

fond principal l'extradition des narcotrafiquants. De plus, l'argent de la drogue a réussi à 

infiltrer les institutions de l'Etat par les biais d'intimidation, de corruption, par la 

faiblesse de l'appareil judiciaire qui a facilité l'activité criminelle. 

 

Les années 1990 ont été marquées par le développement d'une globalisation, qui a 

déterminé ce moment de changement de vieilles mafias nationales en dépassant les 

frontières nationales pour faire du monde dans son ensemble, un territoire pour leurs 

activités. Le cartel de Medellín faisait partie d'un large réseau mondial de trafic de 

drogue, coordonnait des activités et délimitait ses zones d'influences avec les autres 

groupes de narcotrafiquants au niveau mondial. Ce qu’il y a en commun entre l'ancien 

cartel de Medellín et les actuels groupes narcotrafiquants est la violence associée par ses 

activités. Cependant, la mafia de Medellín, centralisée par la figure de Pablo Escobar 

s'est décidée à une sorte de confrontation “sans repos” contre l'Etat, contre la population 

civile, comme mécanisme de pression envers les autorités. Les niveaux de violence 

étaient les plus forts jamais exercés dans la ville. 

 

Malgré la mort de Pablo Escobar le 2 décembre 1993 par les autorités, le narcotrafic est 

resté présent sur le plan économique et social de la ville. Cela a évidemment fragmenté 

le cartel de Medellín, le pouvoir que détenait cette institution est devenu par la suite un 

objet de dispute entre les petits groupes criminels. 

 

C. Du champ à la ville : guérillas et para militarisme 

 

Concernant les groupes de guérillas comme les FARC ou les autres structures 

paramilitaires, ils ont joué un rôle important dans les scènes de violence dans la ville de 

Medellín. Les groupes paramilitaires ont une origine rurale, avant l'apparition du 

narcotrafic, et se sont regroupés sous forme de guérilleros, de bandits contre l'influence 
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des deux partis politiques (conservateur et libéral). Cependant, ces groupes ont été 

contenu par les élites et autorités urbaines, même si quatre décennies plus tard, avec 

l'apparition du narcotrafic ces groupes paramilitaires ont réussi à devenir des 

« seigneurs de guerre » capables d'influencer la configuration nationale de l'Etat et ses 

sphères locales. Selon Gustavo Duncan15, on définit les paramilitaires ou seigneurs de 

guerre comme des regroupements armés illégaux qui réunissent les caractéristiques 

suivantes : des appareils armés sous ordre d'intérêts privés, l'appropriation des fonctions 

de l'Etat dans le plan local entre des Etats-Nations effondrés, ou en processus 

d'effondrement (une partie du territoire suffit), et l'exploitation de n'importe quel type 

d'économie illicite ou d'extraction. 

Cependant, on ne peut pas affirmer une origine commune aux groupes paramilitaires, ni 

une existence d'intérêts communs de leurs structures, une fois créées et consolidées. 

 

La ville de Medellín a vu passer plusieurs chefs paramilitaires sur son territoire, dont : 

Fidel Castaño « Rambo », Carlos Castaño, Carlos Mauricio García « Doble Cero », 

Diego Fernando Murillo Bejarano « Don Berna », qui durant la fin des années 2000 ont 

centralisé le pouvoir criminel de la ville16. 

 

Par ailleurs, dans les années 1970, des groupes de guérilleros faisant partie des groupes 

de l'ELN17 (Armée de Libération Nationale, groupe rebelle d’idéologie Marxisme-

léninisme impliqué dans le conflit armé en Colombie) et du M-19 (Mouvement du 19 

avril, mouvement de guérilla colombien qui prit part au conflit armé de 1974 à 1990, 

date de sa démobilisation) sont apparus à Medellín, et dans les années 1980 ils ont 

commencé à se définir comme une milice, entre les guérillas et les délinquants 

communaux, c'est-à-dire entre les acteurs politiques et les bandes armées. Leurs 

principales zones d'influence de ces milices étaient les communes 1, 2, 3, 4 et 6, 

correspondants aux secteurs nord oriental et nord occidental de Medellín, où au début 

des années 1990, 34% de la population vivait, c'est-à-dire environ 583 000 habitants18. 

 

                                                 
15 GUSTAVO DUNCAN. Los Señores de la Guerra, 2005. p. 23-24 
16 SOTO, Andrés. Memorias de la violencia paramilitar en Medellín. Disponible en ligne sur : 
http://revistakogoroudea.com/images/revistas/kogoro4/memorias.pdf, pp. 67-68 
17 MARTIN, Gerard. Medellín tragedia y resurrección: mafia, ciudad y Estado, 1975-2012. 2012, p 70.  
18 GIRALDO RAMIREZ, Jorge et MESA MEJIA, Juan Pablo. Reintegración sin desmovilización: el caso 
de las milicias populares de Medellín. Colombia Internacional, no. 77, abril 1, 2013, p. 221.  

http://revistakogoroudea.com/images/revistas/kogoro4/memorias.pdf
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Durant le début des années 2000, l'Etat central et local ont uni leurs efforts dans 

l'intention de combattre les milices qui étaient présentes dans la commune 13 de la ville 

de Medellín dans le cadre de l'opération Orión. A noter également qu'il n'y avait pas que 

la force publique qui a assumé la mission de combattre ces milices, mais aussi « Don 

Berna » avec son commando, le Bloque Cacique Nutibara. Concernant les Autodéfenses 

Unies de Colombie (AUC) et leur groupe le Bloque Metro à Medellín, ils avaient le 

contrôle de 70%19 des zones en conflit de la ville en 2002, un peu avant leur 

démobilisation. 

 

Le début des années 2000 a mis un terme aux groupes paramilitaires à Medellín avec le 

processus de démobilisation, désarmement et réinsertion (DDR) des seigneurs de guerre 

qui opéraient dans la ville. Nombreux hommes et femmes des groupes comme le 

Bloque Metro et Bloque Cacique Nutibara ont laissé les armes et se sont démobilisés. 

 

Figure 3 : Nombre de personnes démobilisés par sexe, nombre d'armes livrées et  la 

relation entre le nombre d'armes par personnes 

Année Nom du 

groupe 

Total des 

démobilisés 

Nombres 

d'hommes 

Nombre 

de femmes 

Nombre 

d'armes 

Relation 

Homme / 

armes 

2003 Bloque 

Cacique 

868 860 8 497 0,57% 

2005 Bloque 

Héroes de 

Granada 

2 033 1 998 35 1 120 0,55% 

 

Source: ALONSO ESPINAL, Manuel Alberto et VALENCIA AGUDELO, Germán Darío. Balance del proceso de 

desmobilización, desarme y reinserción (DDR) de los bloques Cacique Nutibara et Héroes de Granada en la ciudad 

de Medellín. Estudios Políticos no. 33, 2008. p. 18.  
  

                                                 
19 Yarce, Elizabeth. Medellín: 20 años de llanto en las calles. El Colmbiano, 2002. En ligne sur : 
http://www.elcolombiano.com/proyectos/serieselcolombiano/textos/conflicto_urbano/bandas.htm 
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D. Bandes criminelles et les nouvelles guerres : le néoparamilitarisme 

 

La présence des bandes criminelles dans la ville de Medellín remonte depuis les années 

1960 et 1970, période où ces bandes étaient peu nombreuses et qui ne faisaient pas 

autant de dégâts que les mafias liées au narcotrafic dans les années 1980. Ces bandes 

criminelles étaient composées de personnes malveillantes qui régissaient leurs activités 

par des principes d'honneur20. 

Ces bandes ont commencé à avoir de l'ampleur dans les années 1980 avec l'activité des 

narcotrafiquants, mais qui n'avaient pas de relation avec la mafia, et possédaient de 

faibles moyens pour infliger la violence. Ils se consacraient aux vols de maisons, de 

magasins, de véhicules et à attaquer les passants dans les quartiers. 

 

Selon l'Observatoire du processus de Démobilisation, Désarmement et Réinsertion de 

l'Université Nationale de Colombie, pour l'année 2012, dans le département 

d'Antioquia, on note la présence de plusieurs bandes criminelles, comme les Rastrojos, 

les Paisas, les Urabeños, la Oficina de Envigado. De même, la pulvérisation des grandes 

structures criminelles est un phénomène évident à Medellín, et montre le manque d'un 

organisme, qu'il soit légal (l'Etat) ou illégal (comme l'ancien cartel de Medellín) avec la 

capacité de centraliser le pouvoir et d'affaiblir les décisions de ces structures 

criminelles. Car généralement, ces bandes concluent des trêves entre elles, comme 

l'accord en août 2013 entre l’Oficina de Envigado et les Urabeños, dans les communes 

13 et 1621. Cela met en évidence l'incapacité de la force publique de garantir les droits et 

les libertés des habitants, comme l'indique la charte constitutionnelle de Colombie. 

 

2) Caractérisation des structures criminelles de la vallée d’Aburrá22 et ses 

connexions avec les bandes criminelles nationales 

 

A Medellín et dans la vallée de Aburrá (région métropolitaine colombienne dont 

                                                 
20 CEBALLOS, Ramiro. Violencia reciente en Medellín: una aproximación a los actores. Bulletin de 
l’Institut Français d’Etudes Andines 29, no. 3, 2000. Disponible en ligne sur : 
http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=12629306, p. 387. 
21 GUALDRON, Yeison. « Pactos de fusil » sí llevan seguridad a barrios de Medellín. El Tiempo, 
septiembre 13, 2013. Disponible sur : http://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ARTICULO-WEB-
NEW_NOTA_INTERIOR-13052002.html 
22 Pour une meilleure visualisation de la Valle de Aburrá, vous trouverez une carte de situation en Annexe 
5. 

http://www.redalyc.org/resumen.oa?id=12629306


 
 

18 
 

Medellín est le noyau central) des structures illégales exercent un contrôle territorial et 

sont responsables d'homicides, disparitions, extorsions, micro trafic, disparitions 

forcées, déplacements intra-urbains et d'autres pratiques criminelles qui affectent de 

manière sensible la sécurité de la vallée de Aburrá. En 2012, il existait 14 organisations 

criminelles intégrées au narcotrafic (ODIN en espagnol). 

 

Selon un rapport de la police de Medellín23, on note l'existence de 119 bandes et 

groupes criminels qui sont connectés aux ODIN et qui développent des actions et 

revenus illégaux dans les divers quartiers de la ville. 

 

A. Les acteurs générateurs de violence aujourd'hui : les bacrim 

 

La violence aujourd'hui à Medellín, en comparaison avec les précédentes décennies, 

n'est pas perpétuée par des grands barons ou cartels de drogue, qui eux cherchaient à 

conserver leur hégémonie dans les affaires. Actuellement, les acteurs sont des petits 

groupes connus comme des « combos » ou bandes criminelles qui sont en concurrence 

pour le contrôle du territoire et travaillent comme une nouvelle génération de tueurs à 

gages au service de nouvelles structures criminelles et de certains leaders criminels 

faisant partie des ODIN de la vallée d’Aburrá. On peut citer par exemple l'organisation 

la Oficina de Envigado qui s'est consolidée avec son chef Diego Murillo Bejarano alias 

« Don Berna », un des chefs de sécurité du cartel de Medellín, qui remplaçait Pablo 

Escobar après sa mort en 1993 et contrôlait le commerce dans la ville entre 1997 et 

2002 à travers son groupe paramilitaire le Bloque Cacique Nutibara. Même si « Don 

Berna » a été soumis par le processus de Démobilisation, Désarmement et Réinsertion 

(DDR) stimulé par l'Etat, il continuait depuis sa prison à exercer son pouvoir et son 

contrôle sur le trafic de stupéfiants et les bandes armées de la ville. A cette époque, les 

indices d'homicides descendirent nettement, 1/5ème par rapport à l'époque de Pablo 

Escobar. 

 

Cependant, en 2008 quand « Don Berna » fût extradé vers les Etats-Unis et il s'est 

                                                 
23 COLOMBIA. CONCEJO DE MEDELLIN. Anexo no. 6 del Acta 067 de 2012. Sesión extraordinaria, 
2012. Disponible en ligne sur : 
http://www.concejodemedellin.gov.co/concejo/concejo/index.php?sub_cat=6432/concejo/index.php?sub_
cat=6432#.VOUAty4diPU 
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produit une relance de la violence dans la ville du fait de la disparition d'un leadership 

que cet homme représentait sur ces structures illégales. A partir de ce moment, les 

affrontements se sont intensifiés entre les différents chefs des bandes armées pour le 

commandement du groupe de l’Oficina de Envigado. Entre l'année 2008 et 2009, selon 

des données de la Médecine Légale, il y a eu un ensemble de 1 575 assassinats et les 

homicides ont atteint un chiffre de 3 223 dans la ville entre les confrontations des 

groupes armés. C'est à dire une augmentation de 104% pour ces deux périodes. 

Les structures qui se disputent le contrôle des revenus criminels à Medellín sont liées 

avec des organisations criminelles au niveau national (les Paisas, les Rastrojos, Les 

Urubeños...) mais aussi avec des cartels internationaux, comme les mexicains de 

Tijuana, Juárez et Golfo24. En interne, ces organisations encaissent les extorsions liées 

au commerce, au transport et aux établissements publics, et utilisent tous types de 

commerces qui génèrent une rentabilité dans les secteurs où l'Etat n'est pas présent, et 

où le caractère informel offre des espaces de production informelle. Ces types de 

commerces vont du trafic d'armes et de stupéfiants à la traite de personnes, la 

prostitution et les jeux de hasard, qui requièrent l'exercice d'un strict contrôle social sur 

les habitants du territoire, à qui ils soumettent la peur, les menaces, les attaques 

indiscriminées, l'influence politique dans les organisations communautaires, les 

restrictions d'horaires et la libre circulation au moyen d'imposition, et en réalisant des 

extorsions aux transporteurs, commerçants, et autres membres de la société civile. 

 

Les bandes criminelles exercent 3 types de contrôle : social et politique, économique et 

territorial. Le contrôle social et politique consiste à la mise en place d'un système de 

valeurs, normes, de pratiques quotidiennes qui conviennent au bon fonctionnement du 

groupe criminel et au libre exercice de ses activités illicites. Cet objectif s'accomplit à 

travers la violence armée et l'intimidation sociale, ou à travers des moyens pacifiques 

comme le dialogue entre conflits, l'intermédiation et la satisfaction des besoins que 

l'Etat ne couvre pas. Ainsi, ces groupes promeuvent une sorte de légitimité et une 

élévation de leur pouvoir politique et social à l'intérieur des communautés dans 

lesquelles ils opèrent. Le contrôle économique se réfère aux moyens et ressources que 

les groupes criminels cherchent et obtiennent au moyen de l'intimidation afin d'obtenir 

                                                 
24 DUNCAN, Gustavo. Del campo a la ciudad en Colombia: la infiltración de los señores de la guerra. 
2005. pp. 56-57. 
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une consolidation territoriale et armée dans la ville. Les activités économiques peuvent 

être légales, illégales ou bien formelles et informelles. Le contrôle territorial est le 

pouvoir de l'espace vital dans lequel se développent et se déploient les membres et les 

activités du groupe armé. 

 

La grande partie de la violence qu'exercent les groupes en marge de la loi et du 

Gouvernement tire leurs origines par les conflits territoriaux avec l'Etat au niveau local. 

Ainsi, la réussite de ces groupes dépend de leur capacité à s'approprier les institutions 

publiques au niveau local, et cela se mesure par l'imposition de leur volonté sur les 

communautés. 

 

La maîtrise du territoire implique le contrôle sur la population locale et génère des 

relations de domination, d'obéissance et de réglementations contraignantes. Medellín 

présente un fort pourcentage de zones en conflit, qui sont contrôlées par les bandes 

criminelles, et, qui imposent des frontières invisibles en divisant le territoire afin de 

créer une sorte de ceintures infranchissables à l'intérieur desquelles ils contrôlent la 

population et développent leurs activités illicites, sans que l'Etat représente un pouvoir 

suffisant pour contrôler leurs agissements criminels. 

 

B. Définition et articulation des bandes criminelles émergentes (bacrim) 

 

Pour l'Organisation des Etats Américains (OEA), les bandes criminelles émergentes 

(bacrim) sont le résultat d'une combinaison entre les groupes mafieux, paramilitaires et 

les bandes de délinquants, véhiculée par le commerce du narcotrafic, plus que pour le 

paramilitarisme. On peut classifier ces structures en 3 typologies : les émergentes ; les 

acteurs qui après le processus de Démobilisation, Désarmement et Réinsertion (DDR) 

en 2002 ont repris les armes et le commerce illicite ; et les dissidents et ex paramilitaires 

qui ont renoncé au processus ou qui n'ont jamais voulu en faire partie. Ces groupes 

armés se sont développés dans l'année 2006 à la fin du dernier processus collectif de 

DDR, comme celui de Medellín avec le groupe Bloque Cacique Nutibara. Leur création 

rapide et leur consolidation démontre la frustration de la politique de réinsertion par les 

anciens membres des AUC, et les faiblesses d'un processus de paix, qui dans le fond, a 

produit un renouvellement des structures criminelles, et qui fût dirigé par les rebelles et 
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cadres paramilitaires qui n'acceptaient pas les accords. 

 

Actuellement à Medellín et dans la vallée de Aburrá, la prolifération des gangs 

« combos » s'est intensifiée, et sont principalement à la tête des groupes Oficina de 

Envigado et Urabeños qui s'affrontent pour le contrôle du crime organisé dans toute la 

ville. Pourtant, à partir de juillet 2013 une trêve rendue publique a réussi à réduire 

considérablement le nombre d'homicides dans les quartiers les plus dangereux (les 

« comunas » 8, 13 et 16) mais également dans toute la ville25, avec 25% de moins par 

rapport à l'année 2012. Selon des chiffres du Secrétariat de Sécurité de Medellín, entre 

janvier et septembre 2013, il y a eu 691 homicides dans la ville, 105 de moins dans la 

même période que l'année précédente, quand le chiffre atteignait 79626. 

La question qu'il faut se poser face à cette réduction est, si cette trêve est le produit 

d'une pression des forces publiques et grâce aux mesures en matière de sécurité prises 

par les autorités municipales face aux structures criminelles, ou bien est-ce une stratégie 

de distribution pacifique pour le contrôle territorial des groupes armés, afin de 

développer leurs activités criminelles. 

 

Le nombre de « combos » qui opèrent dans la ville varie selon l'année et la source 

d'information. En octobre 2011, selon la Personería de Medellín (organisme qui 

appartient au Ministère Public, et qui travaille pour la défense de l'ordre juridique, les 

droits et garanties fondamentaux), on enregistrait 138 combos sur un total de 250 qui 

agissaient dans l'aire métropolitaine, dont Bello, Barbosa, Copacabana, Itagüí, 

Envigado, Sabaneta et La Estrella. En 2013, on parlait de 113 combos dont 5 50027 

jeunes en faisaient partie. 

 

Dans la zone nord orientale de Medellín, composée par les communes 1, 2, 3 et 4, trois 

bandes y agissent dont : La Terraza avec 21 gangs (combos) ; San Pablo, avec 13 

gangs ; et Triana, avec 17 gangs. Dans la zone nord occidentale, comprenant les 

communes 5, 6, et 7, deux bandes y opèrent dont : Picacho, avec 39 gangs sous ses 

                                                 
25 LOS PACTOS del fusil. Revista Semana, agosto 2013. Disponible sur : 
http://www.semana.com/nacion/articulo/los-pactos-del-fusil/353677-3 
26 EL HOMICIDIO se redujo un nueve por ciento en el país. El Tiempo, 2013. Disponible sur : 
http://www.eltiempo.com/justicia/ARTICULO-WEB-NEW_NOTA_INTERIOR-13245264.html 
27 A MERCED de los combos. El Colombiano, diciembre 5, 2011. Disponible sur : 
http://www.elcolombiano.com/historico/a_merced_de_los_combos-GFEC_133306 
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ordres, et Robledo, avec 18 gangs. Dans la zone centre-orientale, constituée par les 

communes 8, 9, et 10, deux bandes y exercent le pouvoir : La Sierra, avec 2 gangs, et la 

bande criminelle Caicedo, avec 14 gangs. Dans la zone centre-occidentale, composée 

des communes 11, 12, et 13, seulement le groupe San Miguel, avec 15 combos y 

agissent. Dans les communes 15 et 16, on note la présence de la bande Altavista, avec 

10 gangs. Dans la municipalité de Bello, le groupe Pachely y exerce le contrôle, avec 11 

gangs ; et aussi le groupe Chatas, avec 7 gangs. Dans Envigado, les Triana, avec 8 

combos y opèrent, et à Itagüí on recense La Unión avec 38 gangs. 

 

C. Les rentes criminelles 

 

Afin de consolider les rentrées économiques, ces structures se sont spécialisées à 

identifier toutes les opportunités qui peuvent leur générer tout type de revenus. En 

évitant d'être détecté, certains de ces groupes illégaux ont opté pour le commerce légal, 

et d'autres, en combinant la légalité et l'illégalité. Voici quelques moyens utilisés par ces 

acteurs afin de générer des rentes criminelles économiques : 

 

• Enrôlement et maintien des bus pour le service public 

• Service de sécurité 

• Trafic de stupéfiants 

• Vol de carburant 

• Les machines à sous 

• Le commerce informel 

• Les homicides 

• La vente aux feux routiers 

• Vol et vente de pièces de rechanges pour voitures et motos 

• Les chanteurs des bus dans les services de transport public 

• Impôts sur les véhicules garés 

• Vente de crédits pour mobiles 

• Prostitution 

• Vente d'armes 

• Vente de propriété immobilière volée 

• Vol d'eau 
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• Impôt sur la construction immobilière 

• Piraterie terrestre 

• Vol de téléphones mobiles 

 

Figure 4 : Causes, facteurs de risque et effets des rentes criminelles exercées 

Causes Facteurs de risque Effets 

- Haute rentabilité des activités 
criminelles 
 
- Existence de groupes 
criminels pour le contrôle 
territorial 
 
- Absence d'une construction 
collective éthique de la légalité 
 
- Impunité 

- Impunité 
 
- Peur 
 
- Contrôle territorial 
 
- Bon comportement d'une 
dynamique économique 
 
- Efficacité de l'intimidation 
 
- Absence de la présence des 
forces publiques 
 
- Peu de dénonciation de la part 
de la population 

- Consolidation et réponse de la 
pratique criminelle sur les 
différents territoires 
 
- Apparition de marchés 
parallèles illégaux 
 
- Flux de ressources constants 
et immédiats pour consolider 
les pratiques illégales 
 
- Accroissement et 
renforcement des groupes 
criminels 
 
- Augmentation des 
confrontations entre 
organisations pour le contrôle 
territorial 
 
- Arrêt ou suspension de 
l'activité commerciale ou du 
service de transport légal 
 
- Homicides sélectifs 
 
- Augmentation de la violence 
criminelle 
 
- Croissance du sentiment 
d'insécurité au sein de la 
population 
 
- Consolidation de la pratique 
des taxes quotidiennes 
 
- Accroissement du trafic de 
drogues 
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Source: Patiño Villa, Carlos Alberto. “Medellín: Territorio, conflicto y estado. Análisis  geoestratégico urbano” -

Bogotá: Universidad Nacional de Colombia. Instituto de Estudios Urbanos – IEU y Planeta, 2015.  

 

3) Analyse des dynamiques spéciales au conflit armé et des indicateurs de 

violence à Medellín (1990-2013) 

 

Même si une étude réalisée par le Centre de Ressources pour les Analyses des Conflits 

(Cerac) a déterminé qu'à Medellín on ne parle pas strictement d'un conflit armé, mais 

plutôt d'un type de violence complexe qui entretient des motivations à caractère 

politique, social et économique, les conséquences sur les civils sont comparables aux 

effets de n'importe quelle guerre. Voici quelques indicateurs qui démontrent les 

différents types de violence à Medellín sur la période 1990-2013. 

 

A. Les Homicides 

 
Figure 5: Homicides à Medellín (1990-2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Source: ALCALDIA DE MEDELLIN. DECRETARIA DE GOBIERNO MUNICIPAL. Registro mensual de 

homicidios comunes en Medellín 1987-2005, 2005; CETRE CASTILLO, Moisés. Caracterización, socioeconomía y 

espacial de la criminalidad en Medellín-Colombia. Revista Republicana, 2013.  
 

L'homicide est généralement le mode de représentation le plus significatif qui mesure 

les niveaux de violence sur un territoire. Medellín a été caractérisé pour être une des 
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villes les plus violentes de Colombie, mais également au niveau mondial, précisément 

par la quantité d'homicides que l'on enregistrait durant l'époque où Pablo Escobar et ses 

cartels mafieux agissaient dans le narcotrafic et le terrorisme, faisant des milliers de 

victimes. Sur un peu plus de 20 ans, depuis 1990 à novembre 2013, il y a eu un total de 

70 297 homicides, équivalent à 3% de la population actuelle. La décennie des années 

1990 a été la période la plus violente avec un total de 45 370 morts, 51% faisant partie 

des 4 premières années (1990-1993). L'année 1991 quant à elle, a été la plus meurtrière, 

chiffre record, avec 6 349 homicides, c'est à dire 380 homicides pour 100 000 habitants. 

 

Trois années après, en 1994, les indices d'homicides sont descendus du fait de la mort 

de Pablo Escobar. Cependant, le taux a augmenté en 1999 de 8,7% par rapport à l'année 

précédente, où on enregistrait 261 morts de moins. Si l'on observe d'un point de vue 

historique, l'homicide à Medellín a diminué de 80%, et depuis 2009 où les chiffres ont 

doublés – 2 200 homicides contre 1 045 en 2008 – on constate quand même une légère 

mais significative tendance à la baisse, pour arriver à 857 homicides en 2013. Des 

chiffres qui continuent d'être élevés et inacceptables dans n'importe quelle société du 

monde. La caractérisation et l'incidence des indicateurs de morts violents dans la ville 

ont changé à travers le temps, par des circonstances diverses : captures ou décès des 

leaders des organisations criminelles, le réajustement des forces en conflit, les pactes, 

trêves ou alliances entre acteurs armés illégaux, la mutation du conflit, ou bien 

l'application des politiques publiques plus ou moins réussites. Voici d'autres tendances 

reflétées sur ces 23 années : 

 

• Entre 1990 et 2002, Medellín présentait les indices d'homicides les plus élevés 

de son histoire, mais également de Colombie, avec un total de 55 729 

d'homicides en 12 ans. 

• Entre 2004 et 2008, les homicides à Medellín sont descendus à un niveau 

historique, en 5 ans il s'est produit 4 589 morts violents, 70% de moins que les 5 

années précédentes où il y en a eu 15 630. 

• L'année la plus violente a été 1991, avec un total de 6 349 homicides, 380 pour 

100 000 habitants, suivi par l'année de 1992, avec 5 881 homicides. L'année la 

moins meurtrière a été celle de 2007, quand il y a eu 771 homicides, suivie par 

l'année 2005, avec 782, périodes qui coïncidaient avec le processus de 



 
 

26 
 

Démobilisation, Désarmement et Réinsertion – durant l'administration de Sergio 

Fajardo (maire de Medellín à l'époque) – des structures paramilitaires dans la 

ville et avec la mise en place de la loi de Justice et Paix par les représentants des 

différentes parties : l'armée, les guérillas et les paramilitaires. 

• Les homicides continuent d'être la première cause de mortalité à Medellín. 

 

En accord avec le rapport annuel du Conseil Citoyen pour la Sécurité Publique et la 

Justice Pénale à Mexico28, Medellín continue à être dans les 50 villes les plus violentes 

du monde, en occupant la 24ème place pour l'année 2012, et avec un taux d'homicide de 

49,10 pour 100 000 habitants, précédé par d’autres villes colombiennes, Cali, avec un 

taux de 79,27, et Cúcuta, avec 54,29. 

 

Dans des versions précédentes de cette même liste internationale, Medellín et les autres 

villes du pays occupaient les places suivantes : 

 

• En 2010, Medellín se situait à la 10ème place, avec un taux de 87,4 d'homicides 

pour 100 000 habitants, en étant la première ville colombienne la plus violente 

dans le rang mondial, suivi par Cali, à la 12ème place avec un taux de 87,4 (1 

176 homicides) ; Pereira à la 19ème place, avec un taux de 59,2 (227 

homicides) ; et Cúcuta, à la 20ème place avec un taux de 56,1 (335 homicides). 

• En 2011, Medellín atteignait la 14ème place, avec un taux de 70,32 (1 624 

homicides), en étant surpassé par Cali qui occupait la 11ème place, avec un taux 

de 77,90 (1 720 homicides) ; Cúcuta était à la 23ème place, avec un taux de 

56,08 (335 homicides) ; Pereira, à la 35ème place, avec un taux de 46,24 (177 

homicides) ; et Baranquilla, à la 42ème place, avec un taux de 35,86 (424 

homicides). 

 

  

                                                 
28 THE 50 most violent cities in the world. Business Insider, 2013. Disponible en ligne sur : 
http://www.businessinsider.com/the-most-violent-cities-in-the-world-2013-11?op=1 
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B. Le déplacement forcé interurbain 

 

Le phénomène de déplacement forcé interurbain, lié fondamentalement au commerce du 

narcotrafic à Medellín, est une pratique courante des groupes armés illégaux afin 

d'exercer un contrôle territorial et démographique et qui est seulement reconnu par la 

Constitution colombienne à partir de l'année 2003 par la décision T-268. Cet arrêt 

définit les personnes victimes de déplacement forcé comme : « des personnes qui se 

sont vues forcer ou être obligées à échapper ou fuir leur foyer ou leur lieu de résidence 

habituel, en particulier comme résultat ou pour éviter les effets d'un conflit armé, de 

situations de violence généralisée, de violations des droits humains ou de catastrophes 

naturelles ou provoquées par l'être humain, et qui n'ont pas traversé de frontières de leur 

Etat internationalement reconnues29. » 

Le déplacement forcé a augmenté dans la ville de Medellín à cause des confrontations 

armées entre les groupes illégaux, généralement dans les zones périphériques de la ville, 

qui prétendent contrôler, conserver et obtenir les territoires par l'exercice de leurs 

activités criminelles. Cette pratique de violence, malgré de forts impacts au niveau 

social et humanitaire, maintient encore des hauts niveaux d'ignorance, d'impunité, de 

sous-estimation et de contrainte dans les réponses de prévention et d'attention 

institutionnelle par l'Etat. 

 

La systématisation des cas de déplacement forcé interurbain à Medellín est rentrée en 

rigueur en 2004 depuis que la Personería de Medellín a constaté un vrai intérêt pour la 

mise en place d'un registre permanent de cette situation. L'année 2004 a enregistré le 

déplacement de 512 personnes, dont les 2/3 l'ont fait du fait de l'opération militaire 

Orión mise en place par l'Etat afin de combattre les groupes armés qui étaient installés 

dans la commune 13 (San Javier). Après cela, les situations de déplacement forcé 

interurbain dans la ville ont augmenté considérablement. En additionnant les années 

entre 2007 et 2012, on dénombre un total de 30 747 victimes, correspondants à plus de 

6 000 évènements dénoncés. Selon les registres de l'année 2009, les personnes victimes 

ont été plus nombreuses que les deux années précédentes. Pour sa part, l'année 2010 

                                                 
29 COLOMBIA. CORTE CONSTITUCIONAL. Auto 119 de 2013, 2013. Disponible en ligne sur : 
http://www.corteconstitucional.gov.co/T-025-
04/AUTOS%202013/009%20Auto%20119%20de%2024%20de%20junio%20de%202013%20seguimient
o%20gobierno%20referente%20al%20componente%20de%20registro.pdf 
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présente dans son ensemble des chiffres sensibles à ceux des trois années précédentes. 

Mais l'année 2011 est l'une des années les plus violentes concernant cette situation : 2 

210 évènements dénoncés et 8 434 cas de personnes déplacées de manière forcée. 

 

Figure 6 : Evènements déclarés et personnes déplacées à Medellín (2007-2012) 

Année Evènements déclarés Personnes déplacées 

2007 Non déclaré 1 229 

2008 Non déclaré 1 348 

2009 546 3 548 

2010 1 132 6 266 

2011 2 210 8 434 

2012 2 247 9 941 

Total 6 315 30 747 

 

Source : PERSONERIA DE MEDELLIN, 2013.  

 

L'année 2011 représente l'année avec le taux de déplacement forcé le plus fort dans 

toute l'histoire du conflit urbain de la ville, avec un chiffre de 417,6 personnes pour 100 

000 habitants, dont une faible diminution de 2,20 points en 2012, avec un taux de 415,4. 

En passant de 1 229 victimes en 2007 à 9 941 en 2012, il y a eu une augmentation de 

808% de victimes en seulement 5 ans ; et en passant de 546 déclarations en 2009 à 2 

427 en 2012, il y a eu une hausse de 400% dans un laps de temps de 3 ans.  
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Figure 7 : Taux de déplacement interurbain à Medellín (2009-2012) 

 

Source: MEDELLIN COMO VAMOS. Seguridad y convivencia. Julio 21, 2013. Disponible en ligne sur : 

http://medellincomovamos.org/seguridad-y-conviviencia 
 

Sans aucun doute, ce panorama est préoccupant et met en lumière la relation directe 

entre l'augmentation du déplacement forcé et la diminution des homicides depuis 

quelques années. Ces deux pratiques sont extrêmement liées. Selon une information 

présentée par l'Institut Populaire de Formation (IPC en espagnol) et la Personería de 

Medellín, il y a eu une diminution de 24% d'assassinats entre 2012 et 2011 ( 1 249, 

contre 1 650), cependant l'année 2012 a présenté plus de 2 000 cas de déplacement 

interurbain qui a affecté 9 322 personnes, et entre 2010 et 2011 on note une hausse de 

60% de ce phénomène30. Cela démontre que même si les tendances des pratiques 

violentes changent ou se modifient, la capacité d'action et d'intimidation des 

organisations criminelles reste intacte. 

Les chiffres estimés de déplacement forcé interurbain pour l'année 2011, 2012 et la 

moitié de 2013 varient selon les chiffres des rapports, et certains d’entre eux sont des 

estimations. Voici quelques énumérations concernant cette pratique : 

 
                                                 
30 EN SEIS meses van 3.200 desplzados en Medellín. El Mundo, 2013. Disponible en ligne sur : 
http://elmundo.com/portel/noticias/derechos_humanos/en_seis_meses_van_3200_desplazados_en_medell
in.php 
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• Entre janvier et octobre 2011, La Personería de Medellín a reçu 2 210 

déclarations de déplacement forcé interurbain, qui ont affecté 8 434 personnes et 

caractérisé ainsi : 2 681 femmes adultes, 1 581 hommes adultes, 1 420 garçons 

de moins de 12 ans, 1 389 filles de moins de 12 ans, 737 garçons adolescents et 

626 filles adolescentes31. 

• Selon un rapport de la Personería, il a été établi un chiffre de 9 941 victimes de 

déplacement forcé interurbain, un chiffre qui conserve une stabilité par rapport à 

l'année antérieure, qui été estimé à 9 891 personnes. 

• Toujours selon la Personería, dans les 2 546 registres de déplacement forcé 

interurbain enregistrés en 2012, 60 cas correspondaient à des leaders sociaux, et 

67 artistes ont été menacés. 

• Au mois de juin 2013, on notait plus de 4 000 personnes victimes de 

déplacement forcé interurbain, et 172 disparitions32. 

• Selon la Personería de Medellín, au premier semestre 2013, on reportait 3 200 

victimes déplacées, dont 970 familles ont fui leur foyer par peur ou par cause de 

menaces33. 

• Selon le Bureau du Défenseur du Peuple, la confrontation entre les gangs de 

Medellín a produit au mois d'août 2013 le déplacement de 1 870 personnes dans 

d'autres quartiers de Medellín. Le Secrétariat du Bien-être Social dénombre 469 

personnes. 

 

Le phénomène de déplacement forcé interurbain a persisté fondamentalement dans les 

communes 1 (Popular), 8 (Villa Hermosa) et 13 (San Javier), où généralement elles ont 

enregistré la majeure partie des cas et des victimes du conflit à Medellín. Récemment, 

avec la confrontation entre les groupes armés illégaux (surtout entre los Urabeños et la 

Oficina de Envigado) le problème de déplacement s'est étendu vers la commune 13 où 

se constituent les principales routes stratégiques d'entrées et de sorties de la vallée de 

                                                 
31 PRENSA IPC. Comienza a visibilizarse el desplazamiento intraurbano en Colombia. 2013. Disponible 
en ligne sur : 
http://www.ipc.org.co/agenciadeprensa/index.php?option=com_content&view=article&id=778&Itemid=1
76 
32 PREOCUPA DESAPARICION forzada de 172 personas en Medellín en 2013, 2013. Disponible en 
ligne sur : http://www.asmedasantioauia.org/noticias/derechos-humanos/5277-preocupa-desaparicion-
forzada-de-172-personas-en-medellin-en-2013 
33 EN SEIS meses van 3.200 desplzados en Medellín. El Mundo, 2013. Disponible en ligne sur : 
http://elmundo.com/portel/noticias/derechos_humanos/en_seis_meses_van_3200_desplazados_en_medell
in.php 
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Aburrá. Paradoxalement, les territoires qui ont retrouvé le calme avec une diminution 

d'homicides sont devenus l'épicentre, avec une forte quantité de personnes déplacées, 

menacées et de disparitions forcées. La Personería de Medellín a reporté un total de 3 

200 victimes dans le premier semestre de 2013, avec la commune 13 la plus affectée de 

toutes les communes, dont : 285 familles, quasi mille personnes, ont émigré en 

seulement 6 mois. Par ailleurs, la commune 8 (Villa Hermosa) concerne 630 personnes, 

280 pour la commune 1 (Popular) et plus de 220 pour la commune 3 (Manrique). Le 

représentant de la Personería de Medellín a reconnu que les communes et divisions 

territoriales où l'on compte le plus d'affrontements violents et d'homicides sont aussi 

victimes d'une grande quantité de déplacements silencieux, car les victimes ne 

dénoncent pas les auteurs. 

 

Figure 8 : Acteurs qui occasionnent le déplacement forcé à Medellín en 2013 

 
Source: ALBERTO PATINO VILLA, Carlos. Medellín: Territorio, conflicto y estado. Análisis geoestratégico urbano. 

2015 

Selon le journal El Colombiano, 94%, pratiquement la totalité des déplacements forcés 

interurbains à Medellín sont produits par les groupes armés illégaux, bacrim, 

paramilitaires ou gangs locaux qui disposent de 70% du territoire local, victimisant 

surtout la population appartenant aux communes 8, 6, et 7 et les certaines divisions 

territoriales en périphérie de Medellín. De plus, on compte au moins 9 322 personnes 

qui se sont vues menacées par des organisations criminelles, dont 43% sont enregistrées 

dans les communes 13 (San Javier) et 8 (Villa Hermosa)34. Ces organisations cherchent 

                                                 
34 ROMERO, Marco, ROJAS ANDRADE, Gabriel, y OYAGA MONCADA, Marcos Fabián. 
Desplazamiento forzado interurbano y soluciones duraderas. CODHES, 2013.  
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à s'approprier le pouvoir du territoire pour contrôler les économies légales et illégales, 

en se cachant derrière la population, et en recrutant fortement les jeunes et adolescents 

dans leurs groupes. 

 

Selon un rapport réalisé par le Conseil pour les Droits Humains et le Déplacement 

(Codhes), en 2012, Medellín est la deuxième ville, après Buenaventura, avec le plus fort 

nombre d'évènements et de personnes déplacés en Colombie35. 

 

Les causes des déplacements interurbains varient selon l'acteur qui intervient et agit sur 

le territoire. Mais pour le cas de Medellín, les principales causes proviennent de 

menaces, enrôlement forcé, agressions physiques, maltraitance psychologique, 

homicides, expulsion directe, travail forcé, violence sélective, vol et extorsion, 

confrontations armées, frontières invisibles et restriction de mobilité, harcèlement et 

abus sexuel, refus de paiement d'imposition et d'extorsion, refus de détention d'armes ou 

de logement, dénonciations et livraison d'informations aux autorités. 

 

C. L'extorsion 

 

L'extorsion, définie par le Code Pénal colombien comme délit contre le patrimoine 

économique, consiste à obliger quelqu'un, à tolérer ou omettre quelque chose, dans le 

but d'obtenir un profit illicite ou un bénéfice illicite, pour soi ou pour un tiers36. C'est un 

des délits qui impacte le plus les citoyens de Colombie, mais aussi dans le monde, et qui 

continue à être peu dénoncé envers les autorités. De ce fait il est difficile d'avoir des 

chiffres exacts et de décrire les vraies dimensions de ce phénomène. 

 

En Colombie, l'extorsion est un commerce très lucratif qui alimente 2 milliards par an le 

muscle financier des bandes et organisations criminelles en agissant dans les villes 

comme Bogotá, Medellín, Santa Marta, Carthagène et Cali. Ces groupes rivalisent avec 

l'autorité légitime de l'Etat en ayant comme arguments, l'insuffisance des institutions qui 

garantissent les droits comme la sécurité et la résolution des conflits ; et le 

                                                 
35 ROMERO, Marco, ROJAS ANDRADE, Gabriel, y OYAGA MONCADA, Marcos Fabián. 
Desplazamiento forzado interurbano y soluciones duraderas. CODHES, 2013. 
36 COLOMBIA. CONGRESO DE LA REPUBLICA. Ley 599 (24, julio, 2000). Disponible en ligne sur: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6388 
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remplacement des dégâts armés par la mise en place d'un appareil de justice opportun et 

efficace. L'extorsion, dans ces cas-là, se présente comme un moyen d'imposition 

alternatif à l'Etat afin de prendre les faveurs et bénéfices que l'Etat devrait percevoir. 

 

Depuis 2009, les dénonciations d'extorsion dans le pays ont augmenté de 229%, passant 

de 830 à 2 316 en 2012, et dans lesquelles, 940 dénonciations provenaient de 

commerçants ; 370 de professionnels ; 237 de personnes juridiques ; et 142 d'employés. 

Le reste des victimes provenaient d'autres secteurs sociaux comme agriculteur, étudiant, 

transporteur, entrepreneur, entre autres. Dans 83% des cas, les acteurs d'extorsion sont 

des criminels des communes, 11% appartiennent aux guérillas (FARC et ELN) et 6% 

viennent des bandes criminelles. 50% des cas sont effectués via le téléphone, 24% de 

face à face directement, 19% de forme mixte, 3% via des messages téléphoniques et par 

courrier électronique, et 3% à travers des courriers postaux37. 

 

Medellín se trouve en tête des principales villes affectées par l'extorsion. L'acteur 

principal est le groupe criminel Oficina de Envigado qui opère à travers des gangs et 

bandes armées et qui vient directement réquisitionner les victimes avec différents 

moyens : le concept de la sécurité privée, la vente des biens volés comme les voitures et 

motos, la taxe aux conducteurs de transport public, aux commerçants, aux vendeurs des 

feux routiers, aux biens immobiliers. 

 

Figure 9 : Dénonciations pour extorsion à Medellín (2004-2012) 

Année Dénonciations pour extorsion 

2004 105 

2005 66 

2006 62 

2007 50 

2008 42 

2009 116 

                                                 
37 EXTORSION UN crimen sin freno. El Tiempo, 2013. Disponible en ligne sur: 
http://www.eltiempo.com/Multimedia/especiales/extorsion-en-colombia/ 
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2010 153 

2011 187 

2012 169 

Total 950 

 

Source: MEDELLIN COMO VAMOS. Seguridad ciudadana, 2013. p 83 

 

A Medellín, l'extorsion est devenue un exercice illégal permanent et croissant des 

groupes criminels et en obtenant une grande partie de leurs ressources 

d'autofinancement. Entre 2007 et 2012, on enregistrait environ 400 dénonciations, 

cependant dans la réalité il existe beaucoup plus de cas qui ne sont malheureusement 

pas dénoncés aux autorités à cause de la peur, des menaces, et de la faible crédibilité 

dans la justice. 

 

Il est à noter également qu'une fois de plus, la diminution des homicides dans les 

dernières années est une tendance positive, mais a provoqué une hausse de la violence 

structurelle via d'autres formes et qui sont également préoccupantes pour les citoyens, 

en les subissant quotidiennement. 

 

D. Enlèvements et disparitions forcées 

 

L'enlèvement et la disparition forcée sont des activités criminelles qui ont l'habitude 

d'être lié et d'avoir une relation de complémentarité. Ces deux phénomènes, mais surtout 

la disparition forcée qui atteint 15 600 cas jusqu'à présent, sont des pratiques que les 

groupes armés de la ville de Medellín utilisent afin de masquer certaines actions 

criminelles et de dissimuler des personnes qui détiennent des preuves possibles qui 

seraient de grande utilité pour les autorités, ou notamment pour les bandes ennemies. Ils 

sont également des mécanismes hautement efficaces de nettoyage social, de règlement 

de compte, de menace, d'intimidation et de contrôle social. Ces groupes les utilisent 

pour engendrer l'obéissance et la soumission de la population à travers la terreur et 

l'insécurité sur un territoire affecté. 
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Figure 10 : Nombre d'enlèvements à Medellín (2004-2012) 

Année Nombre d'enlèvements 

2004 17 

2005 6 

2006 6 

2007 6 

2008 5 

2009 6 

2010 8 

2011 10 

2012 3 

Total 67 

 
Source: ALBERTO PATINO VILLA, Carlos. Medellín: Territorio, conflicto y estado. Análisis geoestratégico urbano. 

2015 

 

En observant ces chiffres, nous pouvons conclure que, récemment l'enlèvement n'a pas 

été un délit avec de grandes proportions en comparant avec d'autres méthodes, car peut-

être elle est une pratique davantage propre aux guérillas, avec peu d'influence et de 

pouvoir d'action dans une ville et parce que les bandes criminelles privilégient d'autres 

sources de financement avec moins de risques. Dans un laps de temps de 9 années, on 

enregistre 67 enlèvements, dont 40% ont lieu durant l'année 2004 quand il y en a eu 17, 

et en 2011 avec 11 enlèvements. 

 

Figure 11 : Personnes disparues à Medellín (2009-2012) 

Année Nombre de personnes disparues 

2009 454 

2010 556 

2011 578 
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2012 434 

Total 2 022 

  
Source: PERSONERIA DE MEDELLIN. Informe sobre la situación de los derechos humanos en la ciudad de 

Medellín 2012. Medellín 2013.  

Ainsi, le phénomène des disparitions forcées semble être un panorama plus préoccupant 

et complexe que les enlèvements car en seulement 4 années, on enregistre 2 022 cas de 

disparition forcée dans la ville, avec l'année 2011, 578 cas, comme la plus violente. 

Même si on note une baisse de 24% pour l'année 2012, la diminution est vraiment 

insignifiante car le nombre conserve un seuil de plus de 400 disparitions par an. 

L'augmentation des disparitions forcées, comme le cas des déplacements intra-urbains, a 

aussi une étroite relation avec la diminution des homicides, cependant il ne faut pas 

exclure le fait que derrière ce phénomène on compte des victimes mortelles par les 

bandes criminelles. 

 

Figure 12 : Cas de disparitions forcé à Medellín (2009-2012) 
 

Source: ALBERTO PATINO VILLA, Carlos. Medellín: Territorio, conflicto y estado. Análisis geoestratégico urbano. 

2015 

 

E. Le micro trafic de drogues: les places de vices 

 

Le micro trafic de stupéfiants est un problème de sécurité et de santé publique qui 

alimente la violence et le crime, pas seulement à Medellín mais également en Colombie 
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et dans tous les pays qui subissent la présence de groupes armés illégaux qui s'affrontent 

pour le contrôle d'un commerce dont les revenus s'élèvent en millions de dollars par an. 

Selon la Corporation pour la Paix et le Développement Social (Corpades), dans la ville 

de Medellín, on dénombre l'existence de 1 000 places de vice, où chaque commune 

compte au moins une place de supermarché qui distribue aux autres places, et dont les 

revenus atteignent 2 millions de pesos par jour (environ 700€), au moins 70 millions par 

mois (environ 22 000€)  et 700 millions par an (environ 217 000€). 

 

Le micro trafic de drogues n'est pas seulement limité aux places de vente qui sont 

établies dans la ville, mais également avec d'autres lieux qui apparaissent comme le 

cœur pour générer des revenus économiques. Il existe d'autres méthodes avec moins de 

risques pour la vente et la distribution de stupéfiants au détail, comme le service à 

domicile, qui s'opère très facilement à travers un appel téléphonique pour la vente ou 

pour la dépose du produit via un lieu de rencontre précis entre les acteurs38. 

 

Ce qui est sûr, selon les données de la Police Nationale de Colombie, c'est que le 

marché de drogues à Medellín apporte environ 28 tonnes de marihuana par mois, on en 

consume 28 tonnes également par an, et 20 tonnes pour la cocaïne. Il existerait près de 

100 000 consommateurs de drogues dans toute la ville, soit quatre fois plus que dans le 

reste des municipalités du département, deux fois plus qu'à Bogotá et 1,5 fois plus qu'à 

Cali. Medellín se positionne comme la ville avec le niveau de consommation la plus 

forte, et de ce fait, avec une demande interne suffisamment  importante pour garantir 

une réussite en terme de vente et d'achat illégal de stupéfiants. 

 

Cependant en avril 2013 le président colombien Jan Manuel Santos a ordonné à la 

Police Nationale l’éradication de 24 places de vice situées dans 20 villes colombiennes, 

dont une à Medellín, ce qui a eu des effets positifs comme la capture de 1 690 personnes 

liées au micro trafic de drogues, 14 700 doses de drogues synthétiques, 366 kilos de 

cocaïne et 7 tonnes de marihuana saisies. Malgré cela, les moyens mis en place pour 

contrer le trafic de drogue dans le pays apparaissent comme insuffisants face aux gains 

importants que représente le commerce de drogues des organisations criminelles, et 

                                                 
38 PLAZAS DE vicio en Medellín. El Colombiano, 2013. Disponible en ligne sur : 
http://www.elcolombiano.com/proyectos/plazas-de-vicio-en-medellin/#!home?p=10 
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n’attaquent pas directement le problème structurel des drogues mais produisent 

simplement un déplacement ou un transfert du phénomène dans d’autres lieux de la 

ville.  

 

F. Trafic d’armes illégales  

 

Le trafic d’armes est une réalité complexe qui affecte les indices d’homicide39 et de 

criminalité de la ville et du pays, c’est un commerce qui sert également les individus et 

organisations illégales afin d’acquérir, commercialiser, et de faire usage de ces armes 

pour fortifier leurs structures et effectuer leurs activités criminelles, de manière 

coercitive contre les autorités de l’Etat, qui se disputent le monopole légitime de la 

force.  

 

Medellín est une des villes colombiennes qui subit le plus cette problématique, pas 

seulement concernant les faits historiques comme la violence structurelle – qui se 

développe depuis plusieurs décennies et qui implique la grande majorité des armes qui 

entrent de manière illégale dans la ville, provenant principalement des Etats-Unis et 

d’Amérique Centrale –, mais également du fait de sa position géographique privilégiée 

qui permet d’introduire un marché d’armes en direction des mafias internes du 

narcotrafic, les organisations criminelles et le crime organisé.  

 

Sans aucun doute, le marché noir national et international de matériel militaire et 

d’armes de guerre a une grande importance à Medellín  puisque la ville est un terrain 

d’actions pour la violence, exercée par les bandes armées, les narcotrafiquants, les 

criminels qui pratiquent l’homicide, l’extorsion, la disparition forcée, le vol, le trafic de 

stupéfiants et autres délits afin d’obtenir leurs objectifs économiques.  

 

Selon des données de la Personería de Medellín, pour l’année 2012, dans la ville 

circulait entre 200 000 et 350 000 armes illégales, dont 30% font partie du marché noir 

et sont de gros calibre, ce qui signifie que l’usage d’armes plus légères comme les 

pistolets et révolvers est bien plus généralisé et elles circulent massivement dans les 

                                                 
39 USO DE armas ilegales causa 245 mil muertes al año. El Espectador, octubre 21, 2013. Disponible en 
ligne sur: http://www.elespectador.com/noticias/judicial/uso-de-armas-ilegales-causa-245-mil-muertes-al-
ano-articulo-453533 
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communes et les quartiers de la ville, sans grand contrôle de la part des autorités 

locales40.  

 

Même si les chiffres d’homicides commis par des armes à feu sont alarmants, le degré 

d’impunité est encore plus grave car seulement 5% (selon le Ministère de la Justice) des 

homicides perpétrés dans le pays ont abouti à des condamnations, en 2013. De plus, cela 

met en lumière la faiblesse des institutions nationales face à la violence.  

 

Finalement, la réalité de Medellín démontre qu’il est nécessaire de mettre en place une 

puissante inversion sociale, accompagnée de politiques d’intégration de la part de l’Etat, 

pour transformer une ville, mais cela n’est pas suffisant pour ramener la confiance et la 

sécurité à ses habitants. Sans la présence d’un Etat fort, la municipalité de Medellín se 

met en danger dans divers domaines, concernant sa capacité d’accomplir ses fonctions 

fondamentales, sa légitimité dans toutes ses institutions, son contrôle territorial, la 

taxation, l’exercice de la violence et son administration pour un système judiciaire 

efficace. Car le pouvoir acquis par les groupes illégaux, remettent en question le 

pouvoir de l’Etat et remplacent son pouvoir dans différents secteurs de la ville, et 

exercent une autorité bien présente qui dans certains cas est même reconnu par les 

habitants.  

 

II. Medellín et la terre urbaine, un objet de dispute 

 

1) Les politiques et tentatives de planification urbaine  

 

La croissance urbaine de Medellín et des municipalités voisines a été prise en compte 

comme une unité territoriale de la vallée d’Aburrá dès son origine, remontant à la 

période coloniale, et s’est d’autant plus renforcée à partir du XIX° siècle par un 

processus de conurbation qui a permis de bien lire et comprendre cet ensemble comme 

une seule dynamique. Durant ce siècle, c’est la proximité et l’union de l’aire urbaine de 

Medellín et de ses municipalités voisines qui a formulé une lecture unifiée de la ville.  

 
                                                 
40 CARACOL RADIO. En Colombia hay más de cinco millones de armas de fuego ilegales, revela 
estudio, 2012. Disponible en ligne sur: http://www.caracol.com.co/noticias/judicial/en-colombia-hay-mas-
de-cinco-millones-de-armas-de-fuego-ilegales-revela-estudio/20120103/nota/1601060.aspx 
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A. Les premières extensions. La ville au XIX° siècle 

 

En 1835, 9 années après que Medellín a remplacé Santa Fe de Antioquia comme 

capitale provinciale, la ville comptait 44 782 habitants, chiffre qui montait à 52 418 

habitants en 1844 et à 77 494 en 1851, pour ensuite arriver à 52 418 habitants en 1905, 

période durant laquelle elle conserva le même tracé urbain. Deux plans d’extension (en 

1890 et 1913) ont été réalisés en créant de nouveaux tracés et voies pour l’intégration de 

nouveaux lotissements afin d’adapter la structure urbaine à l’augmentation de la 

population. En réalité, la ville cherchait à créer de meilleures conditions pour valoriser 

et urbaniser Medellín41. L’extension s’est basée sur les principes hygiéniques en vigueur 

dans les villes européennes qui privilégiaient la construction de parcs, la luminosité, la 

circulation, l’esthétique, ainsi que l’établissement de limites urbaines.  

 

B. Une ville connectée nord-sud (1900-1920) 

 

La population augmenta fortement entre 1905 et 1918, passant de 53 936 à 79 14642 

habitants. Cette accélération se refléta surtout dans les quartiers populaires, accueillant 

les classes basses et moyennes, à l’image de la ville, voulant être un pôle industriel et un 

modèle de prospérité et de modernité. Cette image de ville entreprenante s’est traduite 

par une croissance démographique, économique et de ce fait par une transformation 

urbaine, afin de recevoir la migration massive de population essentiellement rurale. A 

l’époque, la rivière Medellín était une limite urbaine du périmètre de la ville, où se 

trouvaient des terres exploitées et des fermes dédiées à l’exploitation agricole. Mais face 

à l’augmentation importante de la population s’installant à Medellín, et faute de 

régulation efficace des institutions, la trame urbaine a continué de s’étendre de façon 

anarchique. Par manque de terrains urbains, la ville s’est dotée de promoteurs privés 

pour acheter de grandes portions de terrains ruraux, pour les transformer en logement, et 

ensuite pour les vendre à une classe ouvrière émergente.  

 

Cette période est également marquée par la création d’une ligne de chemin de fer 

                                                 
41 BOTERO HERRERA, Fernando. El espejismo de la modernidad en Medellín: 1890-1950. Lecturas de 
economía, no. 39, 1993. Pp. 13-57. 
42 COLOMBIA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA. Resultados del censo de población 
levantado en Colombia en el año de 1905, 1917.  
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traversant le nord et le sud de la ville. Elle s’est étendue et s’est urbanisée de plus en 

plus, en suivant l’itinéraire de la rivière Medellín. La ville s’est ainsi affirmée 

rapidement comme une ville moderne et attractive.  

 

C. La croissance vers l’ouest (1921-1950)  

 

Cette période fut marquée par l’incorporation des terres rurales, de cultures dans l’aire 

urbaine, notamment les quartiers América, Belén et Robledo, qui sont en 1938 

considérés comme des quartiers de Medellín. La mise en circulation de la ligne de tram 

(inauguration en 1921) a été le composant le plus important dans le processus 

d’expansion vers l’ouest de la ville. De ce fait, de nouveaux quartiers ont vu le jour, les 

Universités et campus se sont développés et de nouvelles lignes de tram se sont 

ouvertes. L’extension du tram a accéléré l’expansion de la ville et a fortifié son image 

de ville innovante et prospère. La rivière Medellín a continué d’être un élément 

articulateur pour connecter et localiser les industries tout au long de la vallée, ainsi que 

le réseau ferroviaire, suivant la trajectoire de la rivière, ont favorisé la croissance 

urbaine et la dynamique commerciale de la ville.  

 

D. Une ville débordée (1951-1969) 

 

La violence initiée par le bipartisme dans les années 1940 (avec le début de la période 

de la « Violencia » en 1948 à la suite de l’assassinat du leader libéral Jorge Eliécer 

Gaitán) est considérée comme un des facteurs les plus importants de la migration de la 

campagne à la ville. Cette période est d’ailleurs l’un des plus violents conflits qu’a 

connu le pays, en causant entre 200 000 à 300 000 morts, et provoquant la migration 

forcée de plus de 2 millions d’habitants, qui correspond à environ 1/5ème de la 

population totale de Colombie, qui atteignait les 11 millions à l’époque. Medellín durant 

ces années était une ville attractive car elle avait une importante activité économique 

liée à l’industrie. La ville contait, en 1938, environ 168 000 habitants, chiffre qui 13 ans 

plus tard, en 1951, a doublé avec environ 358 000, et une décennie plus tard, selon le 

recensement de 1964, la ville atteignait environ 772 000 habitants. En 1973, la ville 

dépassait le million d’habitants, en comptant cette année une population de 1 093 000 

personnes. Ces années ont été les plus importantes en termes de croissance 
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démographique dans toute l’histoire de Medellín, avec également l’augmentation de son 

aire urbaine. Cette accélération croissante concentrée a mis en crise les instruments de 

planification de la ville qui commençaient à émerger.  

 

Figure 13 : Evolution de la population de Medellín (1905-2013) 

 
 

Source: Elaboration personnelle d’après : COLOMBIA. DIRECCION GENERAL DE ESTADISTICA. Resultados 

del censo de población levantado en Colombia en el año de 1905, 1917. 

 

En 1950, la Municipalité de Medellín a engagé la société américaine Town Planning 

Associates avec les deux architectes Paul Lester Wiener et José Luis Sert afin de réaliser 

un plan urbain réglementaire pour la ville, mais ce plan a été finalement un échec car les 

dynamiques de croissance démographique de Medellín et de la vallée d’Aburrá ont mal 

été prises en compte.  

 

Dans le même temps, l’immense vague de population qui arriva dans la ville au milieu 

du XX° siècle modifia la ville en un récepteur de population, provenant essentiellement 

de la campagne, situation contraire à ce que va vivre Medellín au passage du XXI° 

siècle. Cette disproportion de la population a fait déborder toute capacité de l’industrie 

et du commerce, pour l’absorber en tant que main d’œuvre, et a accentué le phénomène 

des bidonvilles, des favelas dans les pays d’Amérique du sud (« barrios de invasión » en 

53 936 79 146 120 044 168 266 

358 189 

772 887 

1 093 191 

1 535 955 

1 953 293 

2 417 325 

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

2 500 000

3 000 000

1905 1918 1928 1938 1951 1964 1973 1985 1997 2013



 
 

43 
 

espagnol), dans la mesure où le chômage et les faibles possibilités d’accès au crédit 

limitaient l’accès à l’habitat dans les quartiers officiellement organisés. Les 

« invasions » durant cette période, se sont concentrées dans la zone nord-orientale, sur 

des terrains caractérisés par leur géographie escarpée, avec des habitats construits de 

manière improvisée, bien souvent avec des déchets et en s’adaptant par tous les risques 

et sans les services publics (eau, électricité, assainissement). Cette problématique 

urbaine a été résolue en partie quelques années après, en incluant les municipalités 

voisines, par l’EPM (Entreprises Publiques de Medellín) et a été un paramètre important 

de mesure et d’administration pour la compréhension de toute la tache urbaine de la 

vallée d’Aburrá, en considérant comme une unité à part entière. La connexion aux 

services publics a été réalisée par l’EPM, mais la problématique des bidonvilles et de la 

déconnexion aux services publics persistent de nos jours dans certains quartiers de 

Medellín, du fait de la croissance démographique constante et de la difficulté des 

institutions à les résoudre et à permettre à ces populations d’accéder à des logements 

dignes.   

 

E. Le processus de conurbation (1970-1990) 

 

Les dynamiques de croissance démographique durant cette période se sont maintenues, 

en comparaison aux décennies précédentes (notamment la période 1951-1964, la plus 

forte). En 1973, Medellín, comptait 1 093 955 habitants, chiffre qui passa à 1 535 955 

habitants en 1985 et à 1 721 767 en 1991. Cette croissance, relativement forte, a 

influencé un processus de conurbation (ensemble urbain constitué de plusieurs noyaux 

urbains dont les banlieues finissent par se rejoindre) dans différentes municipalités qui 

constituaient l’Aire métropolitaine de la vallée d’Aburrá. Les quartiers sans 

planification réglementaire continuaient de croitre, et le problème d’insuffisance de 

logements pour les classes populaires s’intensifiait fortement, développant l’informalité 

des habitats de ces quartiers. Ce phénomène s’est étendu dans les années 1980 dans les 

autres municipalités de la vallée, surtout les plus proches de Medellín, et l’aire urbaine a 

connu une rapide croissance. De plus, le manque de planification de ces municipalités a 

déclenché une posture passive des institutions face aux circonstances démographiques.  

 

A Medellín, l’élite économique et sociale s’est déplacée et a provoqué le déplacement 
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des autres classes sociales durant les différentes périodes du XX° siècle. Au XXI° 

siècle, les classes hautes sont parties des grands édifices constitués d’appartements pour 

s’installer en périphérie de Medellín afin de chercher des espaces plus vastes, plus verts 

et moins denses. Ce phénomène de gentrification (un phénomène urbain par lequel des 

arrivants plus aisés s'approprient un espace initialement occupé par des habitants ou 

usagers moins favorisés)43 a représenté un problème important pour la compréhension 

de la ville et pour l’extension de la ville vers la périphérie au niveau des 

communications routières dans la vallée d’Aburrá. Cette expansion a généré de fortes 

transformations du territoire, en passant de rural à urbain, en juxtaposant les usages et 

activités agricoles avec les résidences, les industries et les lieux de loisirs. Ce territoire 

fait de lui un espace différent de la ville, par sa situation, mais dispose d’infrastructures 

modernes. Dans ces lieux intermédiaires, on trouve d’un côté des constructions 

populaires qui se forment en périphérie de la ville de manière informelle, et de l’autre, 

une planification réglementaire, de projets publics, qui cherchent à construire une ville 

formelle.  

 

F. La ville et les nouvelles tentatives de planification (1991-2001) 

 

Durant cette période, la construction du Métro de Medellín (1984-1995) a été le pivot 

du système de transport de la vallée d’Aburrá et a été un élément essentiel dans le 

processus de conurbation. Le système intègre actuellement 55 stations qui s’étendent 

sur Medellín, Bello, Itagüí, Envigado, Sabaneta y La Estrella, plus une série de routes 

qui intègrent les autres municipalités. En comparaison avec la dynamique que le tram a 

généré dans les années 1920-1930, où les lignes se sont étendues sur des terrains pas 

encore urbanisés et qui a parallèlement provoqué une croissance urbaine, le Métro, par 

son coût élevé, va produire ses réseaux une fois la construction terminée. Si bien qu’il 

va ouvrir de nouveaux espaces pour accueillir la croissance urbaine, de manière plus 

agressive, et sur une plus courte période.  

 

Par ailleurs, la loi 388 de 1997, mise en œuvre par les Plans d’Aménagement Territorial 

(Planes de Ordenamiento Territorial) de Colombie, va permettre la planification du 

                                                 
43 Définition du mot gentrification venant du site internet Wikipédia. URL accessible sur : 
https://fr.wikipedia.org/wiki/Gentrification 
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territoire pas seulement dans les grandes villes, mais aussi dans les municipalités qui 

seront obligées d’intégrer une planification à l’intérieur de leurs territoires. Avec ces 

POT, Medellín et son aire urbaine vont essayer d’accomplir 6 principes directeurs : 

construire une vision régionale, stimuler la durabilité du territoire, consolider la 

compétitivité de Medellín et de la vallée d’Aburrá, faire de Medellín une ville plus 

équitable, valoriser les espaces publics comme l’essence de la ville, et pour finir, 

consolider la participation citoyenne.  

 

Ces actions démontrent la volonté de faire de Medellín une « Ville compétitive, 

écologiquement viable, socialement équilibrée, accueillante et intégrante spatialement et 

fonctionnellement à partir des axes structurants et du système de centralités ». Dans ce 

sens, la municipalité de Medellín du XXI° siècle souhaite devenir une ville qui réfléchit 

et qui se construit à partir de son espace urbain et qui se transforme depuis une idée 

structurelle – création de bibliothèques, Projets Urbains Intégrés (PUI), système de 

transport intégrés aérien (Metrocable 2004-2008), projet de coulée verte, escaliers 

mécaniques en  plein quartier, développement des infrastructures sportives, etc. – afin 

d’agir, à partir de l’année 2004, via l’appellation « d’Urbanisme Social ».  

 

Cependant, la ville continue d’être une ville de contrastes, par son déséquilibre social, 

son insécurité, et l’accumulation de capitaux. Car aujourd’hui, la ville de Medellin se 

présente comme un espace urbain fortement segmenté : plus de 40% de la population 

appartient aux couches socioéconomiques les plus basses (1 et 2) et habite 

majoritairement dans les quartiers d’origine informelle sur les versants de la vallée 

d’Aburrá. Ces secteurs sont caractérisés par un énorme déficit en infrastructures de base 

(services publics, santé et éducation, espaces publics et récréatifs, transports) ainsi que 

par de fortes densités de population, par la prédominance de l’emploi informel, par des 

hauts indices d’insalubrité du logement, le manque de titres de propriété et la présence 

de groupes armés qui imposent un pouvoir sur ces territoires. 

 

G. Vers la récupération de la sécurité (2002-2013) 

 

En octobre 2012 le gouvernement de Medellín mena, par l’intermédiaire de la Police 

Nationale, la force aérienne et l’armée, l’Opération Orión dans le but de désarticuler les 
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groupes criminels qui opéraient dans la commune 13 (San Javier), secteur important de 

violence.  

 

Les années précédentes vont être caractérisées par une diminution des homicides et des 

autres délits à Medellín et dans la vallée d’Aburrá. Ces aspects ont renforcé l’idée que la 

ville entrait dans une meilleure époque. A partir de 2004, le gouvernement, avec 

l’Urbanisme Social, concentra ses investissements et ses efforts dans les zones les plus 

défavorisées et les plus violentes. L’Etat a été présent à travers des travaux 

d’infrastructures de haute qualité architecturale et urbanistique, qui impliquaient 

l’intervention dans l’espace public, la construction d’équipements, comme des écoles, 

centres culturels ou bibliothèques, programmes de logements et programmes culturels 

afin de rendre ces zones plus sûres pour la population.  

 

Même si ces programmes ont eu des effets satisfaisants dans la réduction des délits dans 

la ville, comme les homicides et les vols, d’autres délits se sont renforcés, comme la 

violation des droits humains de personnes démobilisées, la violence sexuelle et 

conjugale, la crise humanitaire, du fait des déplacements forcés de la part des groupes 

criminels et des projets urbains, menant à des déplacements et à des expulsions, et en 

créant une paupérisation d’une population déjà vulnérable.  

 

2) La logique du capital et du contrôle territorial 

 

Le contrôle de la terre a été la source d’accumulation de richesse et de pouvoir la plus 

longue dans l’histoire colombienne. La distribution des terres a permis aux autorités 

coloniales de structurer les élites régionales, les propriétaires de terres, et ce sont eux 

qui ont mené les guerres d’indépendance. Au cours du XIX° siècle, les guerres civiles et 

les luttes pour la propriété territoriale tombèrent dans un processus de fragmentation du 

pouvoir et atterrissèrent dans les mains des chefs de guerre régionaux, appuyés par des 

pions armés et financés par les propriétaires terriens. Le gouvernement paya les dettes 

de guerre et les services des militaires détachés par l’attribution de terres incultes (non 

cultivées ou dont la culture a cessé). Les guerres formèrent alors de nouvelles couches 

de propriétaires entre les vainqueurs de chaque camp.  
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A. Le contrôle de la terre et la formation des élites régionales 

 
La création d’un Etat central, au début du XX° siècle, a été possible car les partis 

politiques (fédérations de notables puissants à l’époque) ont créé implicitement un pacte 

d’autonomie des élites régionales et ont conservé le contrôle de la terre et celui de 

l’appareil bureaucratique, face au faible pouvoir central de Bogotá. Les garanties légales 

de la propriété ont toujours privilégié très peu de personnes, car le titulaire devait 

détenir les titres de propriété original, issu de la couronne espagnole, et ensuite ceux du 

gouvernement national afin de prouver que le demandeur est bien le vrai propriétaire de 

la terre en question. C’était un régime foncier qui consistait à monopoliser la propriété 

des terres accessibles, accordée par l’Etat, afin de subordonner le paysan en tant que 

main d’œuvre dans les exploitations agricoles.  

 

Avec la Loi 200 de 1936, on reconnaît la propriété acquise par prescription, de manière 

que l’occupation des terres générait des droits jusqu’à vingt ans. Cette norme, qui devait 

favoriser les paysans colonisateurs, a été davantage exploitée par les propriétaires qui 

légalisèrent la propriété de grandes extensions de terres communales, terrains vagues et 

aires d’usage public, comme les marécages. Une tendance d’appropriation territoriale 

s’est alors consolidée. Elle favorisa l’activité colonisatrice des paysans, pour ensuite 

concentrer et titulariser la propriété dans les mains des propriétaires d’élevage, après 

l’achat des meilleurs terrains, aux dépens des forêts. Après la disparition des forêts 

naturelles, l’élevage intensif s’est intensifié, au détriment de l’agriculture traditionnelle 

des paysans, et ceux-ci se sont retrouvés sans terres, comme une population superflue 

dans l’économie agricole. Les meilleurs terres du pays ont été colonisé par les paysans 

et approprié par les propriétaires.  

 

L’Etat échoua largement dans ses tentatives à réduire l’inégalité d’accès à la terre par sa 

réforme agraire. A la fin des années 1970, le mouvement des paysans fut vaincu et 

l’expansion des guérillas commença. Elles agissaient comme collecteurs d’impôts et 

gardiens de l’ordre traditionnel de leurs contribuables, sans répartition de la terre. Ce 

modèle faillit également, car la généralisation des enlèvements par les guérillas amena 

beaucoup de propriétaires à vendre leurs terres aux narcotrafiquants, et ceux-ci 

protégèrent leurs nouveaux territoires et leur commerce par la force.  

Le paramilitarisme a été accepté comme le nouveau modèle de sécurité et de 
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consolidation du domaine territorial. 2/5ème des deux millions de déplacés (dans les 

années 1970) à cause de la violence perdirent leur terre dans les mains de groupes 

paramilitaires, qui se les ont approprié comme butin de guerre et les ont attribué à leurs 

protégés afin de recomposer une base sociale. Acheter des terres où les guérillas sont 

présentes devient une bonne affaire, car elles apportent une sécurité privée et valorisent 

la propriété combinant pouvoir économique et l’usage privée de la force. Deux 

ressources privilégiées des mafias et des grands propriétaires. Ainsi, l’appropriation de 

la terre et l’essor de la guerre ont permis la création d’entreprises parallèles, enjeu 

stratégique pour faire passer la drogue des cultures des propriétés foncières et blanchir 

l’argent sale. L’une alimentait l’autre. Cependant, ce sont les paysans qui sont les 

principales victimes, qui en ont payé le prix fort, suivi par la société. Et aujourd’hui, 

toutes les grandes villes colombiennes ont des espaces d’informalité de mauvaise 

qualité, quasiment des ghettos, accueillant les réfugiés de la violence.  

 

La réalité en Colombie aujourd’hui est intimement liée au problème de la fragmentation 

du domaine territorial, que l’Etat essaye de récupérer aux mains des guérillas et des 

bandes armées paramilitaires. L’Etat peut seulement appliquer sa politique sur les terres 

où le pouvoir des seigneurs de guerres n’apparaît pas. Autrement dit, l’Etat doit 

récupérer le domaine politique, militaire et administratif sur le territoire afin 

d’équilibrer les chances de survie entre les riches propriétaires rentiers et la masse 

paysanne expulsée. Le cœur de la violence colombienne est la lutte de la dépossession 

des paysans de leurs terres et les ressources détenues par une caste de grands 

propriétaires rentiers. Ils contrôlent à la fois l’appui électoral et les bureaucraties 

régionales, et dévorent l’argent de la communauté paysanne en la maintenant dans le 

sous-développement.  

 

La condition pour la paix de la part de l’Etat, c’est qu’il doit récupérer sa souveraineté, 

qu’il doit protéger la propriété légitime et reconquérir la illégitime pour la nation, qu’il 

doit distribuer la terre aux paysans, protéger les réserves naturelles, les territoires 

indigènes, augmenter la productivité agricole et l’efficacité des communautés et des 

institutions locales.  
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B. L’expulsion de la terre dans le département d’Antioquia44 

 

Antioquia a été le département le plus touché par l’expulsion de population en 

Colombie durant les années 1997-2007, avec un total de 311 21445 personnes expulsées 

de leurs foyers. 15% de ce chiffre (46 510 personnes) affirme avoir perdu 92 047 

hectares de terres à cause de l’incidence de tous les acteurs du conflit armé46, et se situe 

comme le neuvième département avec le plus fort abandon de terres. 33.26% (15 473 

personnes) de ces déplacés déclare avoir abandonné leurs terres par la possible 

implication de groupes armés d’autodéfense ou des paramilitaires47.  

Antioquia est donc le premier département de Colombie atteint d’expulsions de 

personnes mais aussi le deuxième avec la plus forte réception de personnes déplacées, 

après la ville de Bogotá48. Les raisons principales de l’expulsion sont les confrontations 

armées entre les groupes armés illégaux, entre eux, et contre l’armée du gouvernement ; 

la pression des groupes armés pour la conquête territorial, l’enfumage des cultures 

illicites de drogues par l’armée ; la présence de mines anti personnelles par les groupes 

rebelles et la peur de la population à l’égard de la violence des acteurs du conflit armé, 

urbain et social.   

  

                                                 
44 Données et statistiques venant de Alejandro Reyes Posada, « Guerreros y campesinos: el despojo de la 
tierra en Colombia » - Bogotá: Groupe Editorial Norma, 2009. 
45 Données de Acción Social, “Desplazamiento forzado (por expulsión) 1996-2007”, édité par 
l’Observatoire des Droits Humains de la Vice-Présidence de la République, 2007.  
46 Secrétaire National de la Pastoral Social, Section de Mobilité Humaine, tableau : « Mobilité de la 
propriété de la terre abandonnée, par famille et extension de la terre », Système de l’Information sur la 
population déplacée par la violence en Colombie, RUT, Juin 2007.  
47 Secrétaire National de la Pastoral Social, Section de Mobilité Humaine, tableau : « Mobilité de la 
propriété de la terre abandonnée, par famille et extension de la terre », Système de l’Information sur la 
population déplacée par la violence en Colombie, RUT, Juin 2007. 
48 Données de l’Eglise à partir de la déclaration de chaque personne déplacée. Secrétaire National de la 
Pastoral Social, Section de Mobilité Humaine, tableau : « Mobilité de la propriété de la terre abandonnée, 
par famille et extension de la terre », Système de l’Information sur la population déplacée par la violence 
en Colombie, RUT, Juin 2007. 
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Figure 14 : Déplacés et hectares abandonnés dans les 10 principales municipalités 

d’Antioquia et total des 125 municipalités du département sur la période 1997-2007  

(Données de la Pastoral Sociale de Colombie) 

Municipalité Nombres de 

déplacés 

Hectares 

abandonnés 

par l’incidence 

de groupes 

paramilitaires 

Hectares 

abandonnés 

par 

l’incidence 

d’autres 

groupes 

armés 

Total des 

hectares 

abandonnés 

Medellín 11 811 1 247 974 2 221 

Bello 1 003 10 2 12 

Itagüí 107 41 2 43 

Envigado 27 - - - 

Apartadó 14 447 1 919 2 801 4 721 

Turbo 20 403 1 830 1 693 3 523 

Rionegro 297 101 2 040 2 141 

Caucasia 2 414 64 555 619 

Caldas 267 2 350 352 

Chigorodó 4 619 333 1 396 1 729 

Total des 

125  municipalités 

d’Antioquia 

309 815 30 735 66 747 97 482 

Source: Alejandro Reyes Posada, « Guerreros y campesinos: el despojo de la tierra en Colombia » - Bogotá: Groupe 

Editorial Norma, 2009. 

 

La province d’Urubá du département d’Antioquia, point de sortie des stupéfiants et 

point d’entrée d’armes et de contrebande, a été une zone de dispute territoriale entre les 

groupes illégaux. Une grande partie des propriétaires terriens de cette zone ont été 

victimes de menaces, d’enlèvements, et d’extorsion de la part des guérillas. Cette 

ambiance de vulnérabilité des propriétaires paysans a créé le développement des 

autodéfenses (Autodéfenses Unies de Colombie, AUC, principal groupe paramilitaire 

colombien, fondé en 1997 à partir d’une unification de paramilitaires, de propriétaires 

terriens et des cartels de drogue) en tant que défenseur de cette population, et est devenu 
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l’option la plus efficace pour la sécurité des habitants. Certaines communautés afro 

colombiennes se sont organisées en tant que « comunidades de paz » (communautés 

pour la paix) afin de protester contre le pillage et l’invasion des groupes armés rebelles 

sur leur territoire par le biais de résistance sociale. Car la peur de ces communautés afro 

colombiennes a été un facteur critique de déplacement et d’abandon de leurs terres49. 

Cependant, malgré leurs revendications pacifiques, ces communautés ont été les lieux 

les plus touchés par les paramilitaires et les FARC, du fait de leur caractère neutre. Ils 

représentaient un obstacle pour le développement d’une stratégie de renversement du 

système politique colombien (idéologie des FARC) et pour la lutte contre les insurgés 

(idéologie des paramilitaires).  

 

C. Les terres 

 

Selon des chiffres de l’organe de la Pastorale Sociale de Colombie (Pastoral Social), 

44 154 personnes déplacées ont abandonné 92 047 hectares dans le département 

d’Antioquia50. Les provinces du département d’Antioquia ayant subi le plus 

d’expulsion, selon l’Action Sociale d’Antioquia (Acción Social de Antioquia) sont 

Urubá, Magdalena Medio et Bajo Cauca51. Les personnes déplacées et ayant perdu leurs 

terres entre les années 1997-2007 appartenaient aux provinces de Magdalena Medio 

(12 920 hectares), Occidente (10 481 hectares) et Norte (5 920 hectares)52.  

 

Les raisons de l’expulsion dans le département d’Antioquia :  

 

1. Déloger les couloirs stratégiques. Dans certaines zones du département, les 

groupes armés ont effectué des transferts de titres de propriété et les personnes 

victimes ont été menacées par ces groupes rebelles afin de contrôler des couloirs 

de transport, profitant à leur économie exportatrice de marchandises légales et 

illégales. 

2. L’expulsion des terres pour la stratégie délogement-repeuplement. Ce sont 

généralement des terres fertiles et productives dont on a délogé les paysans de 

                                                 
49 Les droits collectifs sur la propriété des afro-colombiens ont été garantis par la Loi 70 de 1993.  
50 Données de la Pastorale Sociale de Colombie.  
51 Entretiens d’Acción Social. Medellín, 3 octobre 2007.  
52 Section de la Mobilité Humaine, Secrétariat National de la Pastorale Sociale.  
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leurs terres, pour mettre à leur place d’autres personnes, des paysans de 

confiance pour les personnes qui exerçaient le contrôle et un pouvoir armé, que 

ce soit des paramilitaires ou des guérilléros. L’engagement de ces nouveaux 

habitants était d’accomplir les tâches demandées par les groupes armés en 

échange de protection. Cette stratégie est connue comme le repeuplement 

(« repoblamiento »).  

3. L’expulsion des terres pour l’intérêt des narcotrafiquants53. Il y a un autre 

type d’appropriation illégale des narcotrafiquants cherchant à privatiser des 

terres. Généralement ils exercent cela pour la localisation stratégique des terres, 

mais aussi pour leur jouissance du pouvoir. Détenir le titre de propriété ne les 

intéresse pas, dans la mesure où ils occupent de fait le territoire.  

4. Mais dans certains cas un transfert de titre entre le propriétaire et les 

narcotrafiquants se réalise. Les propriétaires reçoivent un message 

d’avertissement de la part des narcotrafiquants, signalant qu’ils doivent vendre 

leurs terres, et ceux-ci par crainte les vendent au prix qu’offrent les 

narcotrafiquants. Cependant, après avoir quitté leurs foyers et signé le transfert 

du titre de propriété, les anciens propriétaires ne reçoivent pas l’argent. C’est 

l’une des situations les plus difficiles pour l’avenir des propriétaires, car 

légalement les terres ont été vendues.  

5. L’expulsion par des disputes familiales. Quelques zones d’Antioquia sont 

habitées par quelques familles, et entre elles, des querelles familiales 

s’organisent. Chaque famille soutient un acteur du conflit, et ceci génère des 

affrontements belliqueux. Les autorités ne comptent pas cela comme de la 

violence. Cependant, ces conflits génèrent des déplacements, peu nombreux, 

mais qui ne sont pas comptabilisés.  

6. L’expulsion de terres pour la semence de cultures illicites54. Des terres sont 

usurpées, et quand les déplacés reviennent sur leurs terres quelques années plus 

tard, ils découvrent d’immenses semences de cultures illicites. Le problème de 

ces déplacés, anciens propriétaires, c’est qu’ils ne savent pas s’ils doivent 

dénoncer les cultures, car si ils le font, ils peuvent perdre leurs droits sur ces 

terres, et les autorités peuvent les saisir.  

                                                 
53 Entretiens du Commando de la Police de Medellín, 4 octobre 2007.  
54 Parties d’entretien par les chercheurs de la Corporación Región de Antioquia.  
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D. Le déplacement 

 

Le déplacé, ainsi que les problèmes associés à la guerre, comme la mort d’un proche, le 

changement de foyer contre sa volonté, la soumissions à l’égard des groupes armés et la 

détérioration de son niveau de vie, risque des problèmes supplémentaires s’il abandonne 

ses terres. Quand il déserte ses terres, le paysan déplacé n’a pas de revenu économique 

pour payer les services publics à domicile, les impôts ou ses crédits dans le cas où il est 

propriétaire55. La défaillance des obligations fiscales, des crédits et des services vis-à-

vis des déplacés est un problème que le gouvernement colombien n’a pas encore résolu. 

Les paysans ont une terre qu’ils n’utilisent pas, mais ils continuent quand même à payer 

leurs impôts : la lumière, l’eau, l’électricité… La banque est censée congeler les dettes 

des déplacés jusqu’à ce qu’ils retrouvent leurs statuts, mais les impôts continuent eux 

d’être imposés.  

 

C’est cependant la femme victime de déplacement qui va avoir une meilleure mobilité 

professionnelle, dans la mesure où elle compte de meilleures facilités pour trouver un 

emploi et un bien-être de santé et éducatif pour ses enfants. Elle devient le chef de 

famille. Pour l’homme, au contraire, il est plus difficile pour lui de s’habituer et il est 

relégué à un rôle moins important qu’avant son déplacement. Pour cette raison, c’est 

précisément l’homme qui manifeste le plus d’intérêt à retourner à son ancien foyer et à 

récupérer sa terre abandonnée. Dans le total des personnes déplacées sur la période 

1997-2007, selon la Pastorale Sociale, 51% a l’intention de rester dans son nouveau 

foyer, 21% de déménager ailleurs, 14% de retourner sur son ancienne terre, 0.5% de 

quitter le pays et le 12% restant ne se prononce pas. 

 

Beaucoup de personnes sont retournées sur leurs anciennes terres, en ayant été 

accompagné par la force publique, tandis que d’autres sont retournés de manière 

volontaire. Le problème c’est qu’il n’existe pas de politique à moyen, ni à long terme 

pour la population déplacée à l’intérieur des administrations régionales. La solution est 

d’octroyer des terres pour les déplacés, mais il n’y a pas de suivi effectif concernant la 

viabilité des projets, et les gouvernants priorisent même les personnes plus pauvres que 

                                                 
55 Darío Fajardo Montaña,  “El deplazamiento forzado: una lectura desde la economía política”, en 
Territorio, patrimonio y desplazamiento, op. cit., p, 115. 
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les déplacés étrangers de la région.  

 

3) Aménagement du territoire et mégaprojets, aux dépens de la paupérisation 

des habitants56 

 

A. Aménagement et territoire 

 

La ville colombienne du XXI° siècle a été façonnée conformément aux modèles 

néolibéraux, les gouvernements locaux, régionaux et nationaux charmés par les 

bénéfices de participer dans l’économie mondiale ont transformé les territoires en objet 

d’aménagement, tant physique, que social. Dans le contexte de la ville de Medellín, on 

retrouve ces aspects mais avec une administration locale qui impulse cette 

transformation à partir des politiques publiques et gouvernementales. Ces dernières 

années, Medellín s’est restructurée physiquement, via les projets urbains, en mettant en 

œuvre des modèles de sécurité qui ont permis cette transformation.  

 

Après des décennies d’abandon de l’Etat de la municipalité, les institutions de l’Etat ont 

réussi à s’installer dans les quartiers et les zones informelles, afin d’obtenir le contrôle 

territorial et de consolider son pouvoir contre des groupes armés illégaux, à travers son 

intervention dans la construction de grandes œuvres urbanistiques. Medellín souhaite se 

transformer en une ville mondiale, montrer une autre représentation, une meilleure 

image d’elle, et cela se réalise par la transformation physique de ses territoires précaires. 

Sa rénovation urbaine et la construction d’équipements urbains, modèle d’une ville 

ordonnée et compétente, visent à transformer et récupérer ces quartiers en zone 

d’influence touristique pour faciliter le contrôle de l’Etat sur ces espaces de vie. Car les 

espaces touristiques sont planifiés, programmés, centralisés pour satisfaire au mieux les 

citoyens. Medellín cherche en effet à se positionner comme une ville régénérée dans sa 

trame urbaine, pacifiée et ouverte au monde à travers de grands évènements 

internationaux.  

 

Elle se veut être sécurisée afin d’attirer les capitaux, les investissements à l’étranger. Et 

                                                 
56 Claudia Patricia Serna. “Medellín: La dinamización de la lógica del capital y del control territorial”, 
15/07/2012 - Kavilando, ISSN-e 2027-2391, Vol. 4, Nº. 1, 2012, págs. 50-55. 
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cette sécurité se traduit par un fort investissement en équipement militaire dans les 

communes qui vivent la transformation urbaine, pour une future transformation en zone 

touristique. La mise en place du Metrocable, les parcs et espaces verts, de bibliothèques, 

les escaliers électriques, ont généré des opérations militaires et des processus de 

pacification des territoires pour démontrer qu’elle est une ville puissante et capable 

d’intégrer des capitaux, via une logique de contrôle territorial.   

 

Un des aspects du conflit social le plus transcendant que l’on trouve à Medellín est la 

distribution inégale du sol urbain qui se manifeste par la ségrégation socio-spatiale des 

secteurs populaires et par les processus d’occupation du sol de manière informelle, 

lesquels comportent les mêmes incertitudes concernant les titres de propriété des 

logements, l’irrégularité des services publics à domicile comme l’eau, l’éclairage 

public, mais aussi par le manque d’accès aux équipements et aux infrastructures. Ces 

quartiers, généralement situés dans les zones à hauts risques ou en dehors du périmètre 

urbain, comme certaines parties des communes 1, 3 et 8, ont vécu des épisodes 

importants « d’invasion » dans les années 1980, et qui continuent d’augmenter 

aujourd’hui, de populations venant s’installer à Medellín afin d’accéder aux besoins 

fondamentaux que le développement urbain suppose appliquer. Dans ces quartiers 

informels où la précarité persiste, la ville a construit des Centres D’attention Immédiate 

Périphériques (Centros de Atención Inmediata) dans les hauteurs des communes 1, 3, 8 

et 13 entre les années 2004 et 2011 afin de garantir la présence de l’Etat et d’offrir le 

contrôle et la sécurité pour les habitants de ces zones. Autrement dit, la réponse des 

politiques locales a été de consolider leur présence par la construction d’équipements 

militaires, par l’intermédiaire d’infrastructures, de commissariats de police, de CAI 

périphériques pour contrôler les quartiers victimes de hauts niveaux de conflictualité, 

mais également pour exercer son contrôle via le développement de différents projets 

urbains, afin de permettre à la municipalité d’instaurer l’ordre.  

 

Cependant, cette transformation urbaine que souhaite développer la ville de Medellín 

répond, via des projets urbains, aux demandes toujours plus croissantes des classes 

privilégiées, et mets de côté les demandes des classes sociales les plus vulnérables. Elle 

profite du faible prix du sol des quartiers populaires, expulse leurs habitants des zones 

proches du centre-ville, les envoie dans des espaces de type ghettos, et en reloge 
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quelques-uns dans des grands édifices d’appartements périphérique à la ville. Toujours 

plus éloigné.  

 

Car, par l’absence de financements publics dans ces projets urbains, cela implique une 

dévalorisation du coût du foncier et un impératif pour les promoteurs publics de vendre 

les terrains à bas prix aux constructeurs privés, pour que ceux-ci puissent à leur tour 

proposer à la vente des produits immobiliers qui répondent aux caractéristiques des 

logements sociaux, tout en réalisant des bénéfices. Le problème c’est que l’Etat n’arrive 

pas à mettre en place des moyens compensatoires suffisants pour que les personnes 

affectées par ces projets urbains puissent racheter un logement équivalent, voire de 

meilleure qualité. Et cela engendre de forts sentiments d’injustice et d’indignité au 

niveau individuel et familial, car les prix du foncier augmentent nettement à la suite 

d’aménagements et de transformations urbaines.  

Ainsi, la démolition des quartiers populaires pour la construction de nouveaux 

logements favorise uniquement les classes moyennes et les franges supérieures des 

classes populaires, et sans offrir de réelles alternatives aux populations expulsées. Il est 

donc légitime de se questionner sur l’efficacité de la rénovation urbaine, de l’urbanisme 

social, et des outils de gestion foncière.  

 

B. L’urbanisme social 

 

Le conflit territorial a été un phénomène transversal dans les dynamiques du conflit 

armé en Colombie, ainsi que dans les enjeux du développement institutionnel et 

transnational. De nombreux acteurs et intérêts ont convergé, certains voyaient le 

territoire comme un espace rentable, profitant à sa capitalisation et d’autres voyaient le 

territoire comme la possibilité d’y construire son habitat, son foyer.  

 

La possession et le droit à la terre ont été refusés structurellement par la pression 

exercée, que ce soit au niveau rural ou urbain, par des acteurs armés de nature 

différente ; groupes paramilitaires, guérillas et forces militaires ont investi 

historiquement les territoires en imposant des mécanismes de contrôle, leurs conditions 

à la population et sur le long terme des déplacements massifs qui laissent aujourd’hui la 
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Colombie avec des chiffres importants de réfugiés internes. La Colombie compte en 

2015 et depuis le début des guérillas, au milieu des années 1960, plus de 6 millions de 

réfugiés internes, juste derrière la Syrie (7.6 millions). Cette problématique renforce à la 

fois la vulnérabilité sociale et les cordons de la misère établis dans les villes 

colombiennes à partir de la construction de centaines de colonies humaines, dans des 

conditions souvent indigne.  

 

A Medellín, durant les dernières années, l’instrument principal de planification pour 

l’aménagement du territoire a encouragé la croissance d’une rénovation urbaine comme 

un enjeu pour la transformation sociale, ce qui a permis l’investissement de capital 

transnational et la mise en place de stratégies d’intervention, notamment sur les 

équipements et infrastructures. Medellín s’est inspiré de modèles internationaux, 

(spécialement par le modèle de Barcelone), et développe une approche nommée 

« d’urbanisme social », précédemment défini comme un urbanisme civique-

pédagogique. 

 

Cet urbanisme social s’est appliqué par la mise en œuvre de centaines d’espaces publics 

pour récupérer le territoire et diminuer la violence, par le concept d’innovation grâce à 

une connectivité routière, par la croissance urbaine vers l’intérieur de la ville et sur sa 

hauteur, ainsi que par l’aménagement de nombreux centres urbains. L’urbanisme social 

est un outil de la fonction publique fait de normes juridiques, de droits et d’une 

planification urbaine. C’est un système de valeurs, une pure idéologie, et un dispositif 

méthodique pour justifier une intervention urbanistique. Elle implique souvent des 

schémas urbains et d’analyses qui étudient la réalité depuis une optique biaisée par des 

approches techniques et légalistes, sans considérer de manière effective la position des 

communautés qui habitent ces zones auto-construites.   

 

L’urbanisme social a généré des projets d’infrastructures de grande envergure, par des 

systèmes de parcs, de bibliothèques, d’articulation entre quartiers, le couloir vert 

métropolitain, des ponts, l’aménagement du fleuve Medellín, et d’autres projets qui sont 

établis dans le Plan d’Aménagement Territorial (POT) comme des aires d’intervention 

stratégique, qui permettraient le développement de la ville. Cependant, historiquement 

Medellín était synonyme de multiples problématiques déclenchés par l’absence d’une 
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présence institutionnelle dans plusieurs quartiers populaires, le crime organisé des 

paramilitaires et des narcotrafiquants, le phénomène de déplacement massif de la 

population rurale, la misère des quartiers auto-construits d’une population appauvrie de 

la ville ou expulsée vers d’autres endroits du territoire national.  

 

Ces problématiques n’ont pas été prises en compte dans leur complexité et intégralité à 

l’intérieur des plans de développement et d’aménagement territorial. Cette 

transformation urbaine de différents plans établie une vision moderne du territoire grâce 

à des interventions physiques,  mais sans accentuer l’amélioration des quartiers 

populaires, l’adaptation pour les services publics à domicile, l’installation de zones de 

rencontre, de services en matière de santé et d’éducation pour les populations les plus 

vulnérables.  

 

L’équipement militaire installé dans les quartiers en hauteur et le conflit urbain qui y 

perdure montre la volonté de l’Etat de reprendre le contrôle des territoires pris par 

différents groupes, et bandes armés. Depuis quelques années, la municipalité de 

Medellín souhaite régler ces problématiques par l’urbanisme, avec l’implantation 

d’infrastructures routières, de mobilité, mais aussi des complexes éducatifs et sportifs. 

Cependant, les projets urbains mis en place laissent échapper la création d’une vision 

plus intégrale et complexe du territoire et de la population qui y habite.  

 

La planification de la ville « depuis le haut » afin de permettre la transformation de 

certains quartiers et la construction de nouveaux équipements, ne peut pas tourner le dos 

aux besoins vitaux de la population qui y vit. Quand se sont construits les équipements 

urbains, progressivement le prix du sol a graduellement augmenté, ainsi que la 

stratification socioéconomique des quartiers en question. Dans le contexte actuel de la 

ville, Medellín se dirige de plus en plus à devenir une ville tournée vers le tourisme. Et 

les projets urbains ont davantage marqué la paupérisation des habitants des secteurs 

précaires de la ville, en détruisant les foyers, en expulsant les familles originaires de ces 

secteurs, cibles des territoires abritant la nouvelle transformation et image de Medellín. 

Les politiques publiques et les agents qui dessinent la ville doivent encore évaluer les 

coûts des projets urbains, en prenant en compte les déplacements de population et ses 

dynamiques économiques, de manière à que ces interventions urbaines puissent 
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influencer positivement l’aménagement du territoire et les conditions de vie des 

habitants résidents.  

 

Les propositions pour une régénération urbaine de Medellín et pour la construction de 

projets urbains doivent d’abord se concentrer sur une amélioration de la qualité de vie 

de la population. Les moyens sécuritaires ne peuvent se résumer par la mise en place 

d’équipements militaires, ni par des programmes de vigilance sans observer quelles sont 

les causes qui alimentent le conflit urbain. Le conflit urbain à Medellín requiert une 

vision sur le long terme et une approche tournée vers la sécurité humaine afin que les 

politiques publiques puissent redonner des conditions de vie digne aux habitants 

vulnérables de Medellín. 

 

4) Un espoir possible avec le processus de paix 

 

La Colombie mène un combat sanguinaire depuis plus de 50 ans sur ses propres terres, 

c'est le conflit le plus meurtrier et violent que connaît l'Amérique Latine. 52 années où 

différents groupes armés se confrontent : on peut citer les forces présentes du 

gouvernement (l'armée et la police), les fractions révolutionnaires ou guérillas marxiste-

léniniste (FARC, ELN ou bien EPL) et les fractions d'extrême droite (paramilitaires et 

les bacrims). En 2014, le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies dénombre 

5,7 millions de déplacés depuis le début du conflit, c'est-à-dire environ 13% de la 

population totale colombienne. D'autres chiffres estiment que le conflit aurait fait plus 

de 200 000 morts et au moins 45 000 disparus depuis 1948, date de la Violencia, 

marquant le début du conflit armé. Les exécutions, enlèvements, mines anti-personnel, 

les agressions sexuelles ou bien les déplacements forcés sont une triste vérité qui ne 

peut plus être démentie. 

 

Différentes stratégies ont été adoptées envers ces groupes rebelles, paramilitaires mais 

plus particulièrement envers les FARC, qui sont l'organisation la plus importante et 

active (8000 effectifs environ), et ces tactiques ont évolué avec le temps. Devant 

l’accroissement et la puissance de ces derniers, certains présidents ont préféré tenter 

d’instaurer des négociations pour la paix et de trouver des conciliations, comme 

Belisario Betancur (1982-1985) et Andres Pastrana (1998-2002). A l'inverse, d'autres 
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ont choisi de gérer la violence par la violence. Le Président Álvaro Uribe (2002-2010) a 

préféré la destruction militaire des groupes armés, avec le soutien d’une grande partie 

de la population, qui semblait lasse d’un conflit sans fin. Même si ces actions ont fait 

perdre aux groupes rebelles de nombreux soldats et dirigeants, le gouvernement a perdu 

beaucoup également, ainsi que les civils qui ont été les plus touchés dans ce conflit. 

Malgré différents mandats et initiatives, voire des avancées des anciens présidents, le 

conflit n’a pas encore su trouver d’issue définitive. 

 

Cependant, les élections de 2010 ont décidé de placer au pouvoir Juan Manuel Santos, 

celles de 2014 lui ont été favorables pour un second mandat, menant son programme sur 

le thème de la paix. Ainsi, il a décidé de régler le conflit par la manière douce, 

comprenant que la violence n'amène que la violence. De ce fait, le président Santos 

annonce le 4 septembre 2012 l'ouverture d'un nouveau processus de paix avec les 

FARC, seule réelle force qui résiste encore dans ce conflit, afin de mettre en place une 

paix stable et durable. Les négociations se déroulent depuis dans la capitale cubaine, à 

la Havane, entre les chefs respectifs des deux groupes, le gouvernement et les FARC, 

qui ont désigné des représentants : Umberto de la Calle pour le gouvernement, et Iván 

Márquez pour les FARC. 

 

A. Un contexte social et politique favorable 

 

Concernant le contexte social, il est important de comprendre le contexte des 

négociations actuelles, différent de celui des décennies antérieures. Tout d’abord, la 

société colombienne se sent indignée face à la violence vécue depuis de nombreuses 

années, qu’elle soit engendrée par les FARC, les groupes de paramilitaires ou bien par 

les bandes criminelles. En effet, les colombiens ne souhaitent plus subir en silence les 

conséquences négatives d’une lutte armée, qui de plus n’est pas la leur, et les constantes 

actions violentes sur la population civile, principale victime du conflit armé. Le trafic de 

drogue et les actions terroristes sont les raisons qui ont amené à la fois ce sentiment 

d’indignation et la perception du non-sens de la lutte armée des FARC. On peut citer 

deux grandes manifestations nationales qui ont marqué le début d’une période où les 

réactions de la population furent exprimées de manière pacifique. La première, contre 

les abus et la violence des FARC, qui a eu lieu le 4 février 2008, et suivi de la seconde, 
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un mois plus tard, contre les actions violentes des groupes de paramilitaires. La société 

colombienne, autrefois apeurée par la violence, est devenue un acteur déterminant, et 

qui exige maintenant une solution pacifique au conflit armé.

Un autre point important est l’entrée en scène d’une nouvelle génération de jeunes car il 

s’agit d’abord d’une jeunesse confrontée depuis toujours au conflit armé dans son pays 

et qui ne connaît pas d’autres alternatives que celle de la violence. C’est d’ailleurs une 

génération qui ne se reconnaît pas dans la polarisation idéologique des années 1980-

1990. La plupart de ces jeunes adultes sont nés après la chute du mur de Berlin, après la 

dissolution de l’Union Soviétique, et après la période des dictatures et des actions 

terroristes d’Amérique Latine (par exemple, la révolution sandiniste au Nicaragua, le 

groupuscule Sentier lumineux au Pérou). Ces événements sociaux et politiques ne les 

mobilisent pas comme ils mobilisaient la génération précédente, car cette jeunesse vit 

depuis toujours avec le conflit armé. Enfin, il s’agit d’une jeunesse qui est aussi très 

influencée par la technologie et les moyens de communication (utilisation des réseaux 

sociaux sur internet, comme Facebook et Twitter, blogs, clips, vidéos, sites web, etc.).  

Ces outils sont devenus des instruments vraiment efficaces pour organiser des 

manifestations, promouvoir les négociations de paix, envoyer des propositions aux 

délégués des deux parties en présence à La Havane, ou simplement pour s’exprimer sur 

l’avenir du processus.

 

Le contexte politique actuel est différent de celui que la Colombie a vécu pendant trois 

tentatives échouées en 1984, entre 1991 et 1992, et enfin entre 1999 et 2002. Depuis 

2012, c’est la première fois que la fin du conflit n’est pas une condition pour 

commencer les négociations, mais fait partie des cinq points à négocier. C’est même le 

dernier point à débattre. C’est aussi la première fois que les FARC négocient la paix 

avec le gouvernement dans une situation où ils n’ont plus ni l’avantage militaire ni le 

même nombre d’adhérents politiques que par le passé. Les opérations militaires menées 

par le gouvernement d’Alvaro Uribe (2002-2010) ont affaibli les structures militaires et 

le trafic de drogue des FARC. Pendant ces années le nombre de guérilleros est passé de 

24 000 à moins de 10 000. Plusieurs chefs de guerres ont été éliminés lors de combats, 

et sur le plan politique, le désavantage des FARC est visible. 
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Le gouvernement et les FARC ont appris des erreurs du passé et ne veulent pas les 

répéter. Finalement, le développement économique accéléré de ces dernières années en 

Colombie est aujourd’hui perçu comme une occasion dont le pays doit profiter pour 

construire un avenir meilleur dans un contexte de paix. En termes généraux, l’ambiance 

du pays est aujourd’hui beaucoup plus calme qu’avant et cela a permis un déroulement 

moins virulent dans le processus des accords. Les deux parties essaient aussi d’être plus 

prudentes et de prendre le temps nécessaire pour avancer vers une fin du conflit. Les 

leçons tirées du passé, la transformation de la société colombienne et les nouvelles 

conditions politiques et économiques du pays, offrent une situation propice à la paix 

 

B. Les enjeux sociaux et politiques à atteindre  

 

Même si le processus de paix semble se dérouler de manière convaincante, la Colombie 

est affectée par des problèmes sociaux et politiques, qui devra les confronter afin 

d’essayer d’en finir avec la violence, de construire une paix. Concernant les défis 

sociaux, la société colombienne va devoir se préparer à d’autres processus, celui du 

pardon et de la réconciliation avec les hommes et femmes des FARC qui vont devoir 

rendre leurs armes et s’insérer dans la vie civile. L’Etat devra également faire le 

nécessaire pour que ces personnes démobilisées s’intègrent dans la société, trouvent du 

travail, mais qu’ils répondent devant la justice de leurs actes (massacres, homicides, 

enlèvements, tortures…). Le système judiciaire colombien va devoir se préparer à ne 

pas laisser apparaître aucun signe d’impunité, source de futurs actes de vengeance et de 

nouvelles violences de la part des colombiens. Une paix possible et durable impliquera 

d’importants efforts de pardon, de réconciliation, de justice et de vérité pour que la 

société colombienne puisse construire, ensemble, un nouveau paragraphe de son 

histoire. Car il n’y a ni vainqueurs, ni vaincus dans ce conflit, la société doit se relever 

de ces 5 décennies de violence et préparer son avenir, où tous les colombiens sont réunis 

autour d’un même objectif, la paix et qu’elle puisse durer.  

Concernant les défis politiques, il est nécessaire que les 6 accords du processus de paix 

doivent être appliqués de façon démocratique, efficace et transparente. Sans cela, il sera 

peu possible de construire une paix durable et de refermer les blessures du conflit armé, 

car il ne s’agit pas d’un programme politique, mais plutôt d’un programme national 
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pour une nouvelle société. Les gouvernements suivants devront appliquer ces accords, 

en les appuyant à leurs programmes politiques, comme une feuille de route à suivre 

pour garantir les accords et la paix. De plus, le pays qui connait une croissance 

importante depuis quelques années, et qui augmentera sans doute durant un contexte de 

paix, va devoir redistribuer les gains de cette croissance pour tous les colombiens, 

notamment les personnes les plus vulnérables, afin d’améliorer leurs conditions de vie 

et leur dignité. Un développement social, agricole, d’infrastructures et un processus de 

redistribution des capitaux seront indispensables pour garantir la paix et améliorer les 

besoins des habitants, car la Colombie reste aujourd’hui l’un des pays les plus 

inégalitaires au monde.  

Malgré de nettes avancées et de quelques tensions au cours de ce processus de paix, la 

Colombie est dans la voie de trouver un arrangement durable et stable par rapport à sa 

situation interne et géopolitique. L'année 2015 a été une année de profonds 

questionnements et d'espoirs pour les différents acteurs du conflit, mais l'année 2016 

semble être une année historique pour l'avenir du pays, de son système politique et 

surtout pour sa population qui attend depuis longtemps une réconciliation, même plus, 

une stabilité au sein de son propre pays.  

 

III. La résistance et les formes de contestation des habitants des quartiers 

populaires de Medellín 

 

1) La Corporación Jurídica Libertad (CJL) et la Mesa Interbarrial de los 

Desconectados de Medellín (MIDM) 
 

Depuis sa création en 1993, la Corporación Jurídica Libertad, se situant à Medellín, est 

une organisation colombienne non gouvernementale, composée d’avocats, travaillant 

pour l’assistance légale, la défense, la formation et la recherche dans les droits humains. 

Elle accompagne les organisations de victimes sociales, les communautés urbaines, 

paysannes, indigènes et afro-colombiennes dans le département d’Antioquia et de Chocó, 

les défenseurs de droits humains, dans la lutte pour une revendication intégrale de ces 

droits. La Corporation met l’accent sur la protection et la défense des droits de l’homme 

tels que : l’accès à l’eau potable, les droits civils et politiques, en particulier la liberté 
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des prisonniers politiques et la défense de la vie des victimes de conflits armés et des 

exécutions extrajudiciaires.  

 

De manière spécifique, la CJL dispose d’une expérience de plus de 20 ans 

d’accompagnement des communautés paysannes d’Antioquia, victimes de graves 

violations concernant les droits de l’homme, en apportant des conseils juridiques et des 

actions de formation destinées à consolider les connaissances de ces personnes afin de 

favoriser l’exigibilité de leurs droits. Depuis les 5 dernières années, l’intervention de la 

CJL s’est davantage orientée en faveur de l’accompagnement des communautés 

menacées par des projets hydroélectriques et par des entreprises nationales et 

internationales qui se consacrent à l’exploration et l’exploitation minière.  

 

A Medellín, la CJL accompagne depuis 2007 les populations des quartiers vulnérables 

dans des processus d’organisations, de formations et de mobilisations visant à 

influencer la reconnaissance de leurs droits économiques, sociaux, et culturels, et en 

mettant l’accent sur l’obtention d’un logement digne, l’accès aux services publics à 

domicile pour tous et sur la défense de leurs territoires. Par leurs actions 

d’accompagnement, l’organisation met en place des actions pour encourager notamment 

les mères de famille, les femmes enceintes et les mineurs vulnérables de Medellín afin 

de reconnaître leurs droits pour le minimum vital d’accès à l’eau potable.  

 

Egalement, la CJL propose un rôle facilitateur entre les différents acteurs des conflits 

par la présence de la Mesa Interbarrial de los Desconectados de Medellín (Table Inter-

quartiers pour les Déconnectés de Medellín - MIDM), qui est une entité de la CJL. Elle 

agit sur les mêmes thèmes précités que la CJL, plus précisément sur les problématiques 

de la ville et des personnes de Medellín, et offre un scénario social et communautaire de 

coordination, de mobilisation, de visibilité et de lutte sociale et politique. Elle est 

constituée de leaders communautaires, d’avocats, de professionnels, agissant pour la 

défense et l’exigibilité de leurs droits. La CJL a développé dans les années 2012-2013 

une école inter-quartier, dans ses locaux, et propose des séances d’apprentissage et de 

formation concernant l’accès aux services publics à domicile, à l’obtention d’un 

logement digne et à l’aménagement du territoire avec les habitants et les leaders 
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communautaires des quartiers marginaux de la ville, victimes de l’urbanisme social que 

la ville souhaite appliquer sur les territoires précaires.  

 

2) Description générale des conditions de vie dans la ville de Medellín 

 

La vocation économique de Medellín s’oriente vers les services, les activités 

commerciales, les services financiers et la télécommunication, mais aussi vers 

l’industrie légère comme l’industrie manufacturière d’aliments, de textiles, de fleurs et 

de produits chimiques. Les caractéristiques du modèle économique actuel, concentrent 

finalement le les bénéfices du développement autour de la capitale du département, et 

génèrent une grande inégalité territoriale et sociale à Medellín. Les richesses du 

département ont permis à Medellín d’avancer vers un développement durable par une 

justice et une équité sociale, cependant, la grande concentration de la richesse et de la 

terre, causée en grande partie par l’expulsion des propriétaires légitimes par le moyen 

de la force, la livraison de l’exploitation des ressources vers les capitaux étrangers 

(notamment pour les activités minières et agroindustrielles), la dégradation des 

écosystèmes, la présence de groupes armés illégaux qui exercent un contrôle militaire, 

politique et économique dans toutes les provinces du département, génèrent de graves 

pressions sur les populations, en affectant leurs possibilités de bien-être et leurs droits 

fondamentaux.  

Des données officielles concernant le niveau de pauvreté à Medellín montrent qu’en 

2012, 12,42% de la population de la ville vivait en dessous du seuil de pauvreté. En 

2013, 16% se situait sous le seuil de pauvreté, et 3% en situation de pauvreté extrême, 

ce qui correspond à environ 400 000 et 73 000 personnes. Concernant l’inégalité de la 

distribution des revenus, le coefficient de Gini pour la Colombie, dans l’année 2013, 

était de 0.506 (la Bolivie détenant le coefficient le plus faible du continent américain, la 

Colombie est avant dernière). Ces inégalités mettent aussi en évidence la concentration 

des revenus et des opportunités dans les strates socio-économiques les plus hauts. Ainsi, 

en 2013, la participation dans le revenu par personne du quintile le plus pauvre de la 

région d’Antioquia était de 3,4%, tandis que la participation dans le revenu par personne 

du quintile le plus riche était de 57,7%. Par ailleurs, dans la même année, 76,5% des 

habitants de la ville de Medellín se trouvait dans les strates socio-économiques 1, 2 et 3, 

échelle de classification où 1 représente la strate la plus pauvre et 6 la plus riche.  
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En 2013, le taux de chômage du département d’Antioquia montait à 9,7%, en arrivant à 

10,2% dans la ville de Medellín, et en ce qui concerne le sous-emploi, on l’estimait à 

31,2% à Antioquia. Ces données intègrent l’emploi formel et informel, ce qui montre 

une forte paupérisation des conditions de travail.  

 

Selon un rapport du Programme des Nations Unies pour les Communautés Humaines 

(ONU-Habitat) publié en octobre 2013, Medellín se présente comme l’une des villes les 

plus inégales du continent sud-américain. Selon cette étude, en 20 ans, la brèche entre 

les riches et les pauvres s’est intensifiée. En 1991, il y avait une différence de 21 points 

en 1991, et cette différence est de 56 points en 2010. En 1991, un habitant pauvre 

gagnait 1 dollar, un riche en gagnait 21 fois plus, et en 2010 cette différence était de 1 

pour 56.  

 

Cette situation se reflète évidemment pour les « déconnectés » de la municipalité dans 

les domaines de l’éducation, de la santé, du logement et des services publics à domicile.  

Ainsi, concernant l’éducation, on note une couverture du système éducatif de 90,6% 

pour le total de la population entre 5 et 17 ans, mais les jeunes entre 15 et 17 ans 

présentent une couverture de 58,8%, ce qui montre une forte réduction de l’assistance 

scolaire à mesure que l’âge et le niveau de scolarisation avance. Concernant, l’éducation 

supérieure, on observe un taux de couverture de 53,2% pour les jeunes entre 18 et 24 

ans. Au niveau qualitatif, la Colombie montre des résultats plutôt bas, le Programme 

International pour le Suivi des Acquis des élèves (PISA) de 2012, dans lequel 65 pays 

de l’OCDE participent, la Colombie se situe à la 62ème place. Malgré les prétentions des 

gouvernements municipaux, départementaux et nationaux afin d’améliorer le niveau 

éducatif, les résultats montrent davantage une extension de la couverture, qu’une 

amélioration de la qualité de l’éducation. Par exemple, avec les bourses octroyées aux 

étudiants de bas revenu, ceux-ci préfèrent se diriger vers une Université privée, au lieu 

d’aller dans une Université publique. Car celles-ci manquent de financement, l’Etat 

pourrait les financer afin de faciliter son accès à toute la population et proposer une 

meilleure qualité éducative.  
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Autre problématique, le déficit de logements à Medellín qui s’estime en 2012 à 49 289 

logements, se concentrant dans les strates 1 (50,5%), 2 (34,5%) et 3 (14%) ; qui 

entraîne, selon la Personería de Medellín, 10% de la population de la ville à vivre dans 

des conditions de surpeuplement. Au niveau qualitatif, en juillet 2013, le Conseil 

Municipal de Medellín a rendu compte de l’existence de 35 000 logements situés en 

zones à hauts risques, sur les pentes de collines, la majorité dans les communes 1, 3, 7 et 

8, affectant plus de 130 000 personnes. Même si la municipalité présente le relogement 

de cette population comme une nécessité, la grande majorité de ces familles n’a pas la 

possibilité de déménager dans des conditions dignes, appropriées et sécuritaires.  

 

Concernant les services publics à domicile, la Personería de Medellín reporte pour 

l’année 2012 un déficit pour la couverture d’aqueduc pour 174 219 habitants de la zone 

urbaine et 12 462 de la zone rurale. Concernant l’éclairage, 269 239 personnes se 

trouvent sans fourniture de ce service dans la zone urbaine et 26 271 personnes en zone 

rurale. Toujours selon la Personería de Medellín, elle dénonce une augmentation, en 

2013, d’abonnés déconnectés des services publics, dont 27 126 sans accès à l’eau 

potable, 16 047 sans énergie électrique et 14 811 personnes sans service de gaz. Cette 

situation est la cause de nombreux problèmes de santé qui touchent la population 

infantile : maladies respiratoires en raison des conditions physiques du logement, 

diarrhées aigües, problèmes de peau et infections, du fait de l’utilisation d’eaux non 

traitées et par le manque d’hygiène de l’environnement.  

 

A cela, s’ajoutent les impacts du déplacement forcé comme conséquence du conflit 

armé dont souffre le pays depuis de nombreuses décennies, une situation qui renforce 

encore plus la vulnérabilité des familles. Selon le Département de la Prospérité Sociale 

de la Présidence de la République, en 2013, on enregistrait 283 225 personnes victimes 

de déplacement à Medellín, représentant un chiffre relatif au déplacement de 11,7% par 

rapport à la population totale de la ville dans la même année, et dans cette perspective, 

place Medellín comme la ville la plus affectée par ce phénomène.  

 

Face aux blessures occasionnées par le conflit armé, la loi 1448 de Victimes et 

Restitution des Terres de l’année 2011 prétendait établir des « moyens d’attention, 

d’assistance et de réparation intégrale ». Cependant, 5 années après l’entrée en vigueur 
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de cette loi, les résultats en termes de réparation réelle et de restitution de terres sont très 

limitées. La violence et les menaces contre les familles déplacées qui réclament leurs 

terres sont de gros obstacles vers un processus de restitution.  

 

Pourtant, Medellín a été présenté en 2013 comme la ville la plus innovante du monde, 

dans le cadre d’un concours de City of the Year, présenté par le journal The Wall Street 

Journal ainsi que Citigroup. Cette reconnaissance de Medellín en tant que ville 

innovatrice met en évidence une modèle de développement urbain orienté vers la 

compétitivité, l’infrastructure urbaine et le progrès technologique, bien qu’étant une 

ville qui néglige les besoins fondamentaux des populations vulnérables.  

 

A. Qu’est-ce qu’un « déconnecté » ?57 

 

Les déconnectés sont des personnes, des familles ou des groupes sociaux qui n’ont pas 

accès aux services publics à domicile, comme l’eau, l’éclairage public, l’assainissement, 

l’énergie et le téléphone, en raison de deux facteurs : ces personnes ne peuvent pas 

payer leur compte du fait du chômage ou de l’instabilité professionnelle dont elles sont 

victimes, ou parce que l’endroit où elles vivent ne peut être connecté, étant considéré 

comme des zones à « hauts coûts » pour les entreprises.  

La déconnexion de ces populations est une action violente à l’encontre des familles 

pauvres et vulnérables, de la part de l’EPM ou des autres entreprises prestataires de 

services publics à domicile, mais également par l’Etat, symbolisé par la mairie de 

Medellín. Ceci constitue une violation des droits fondamentaux de ces familles et c’est 

en fait une véritable problématique sociale, qui inclut généralement une dégradation de 

la qualité de vie de ces personnes, jusqu’à des risques de mort en les plongeant dans un 

sentiment d’impuissance. Elles sont perçues comme des personnes sans importance. Ces 

communautés se sentent stigmatisées, discriminées, humiliées et sont indignées car 

leurs droits minimaux, deviennent des privilèges. C’est un manque de respect pour la 

dignité humaine.  

 

Cette problématique peut être abordée en 3 axes d’analyse : la dimension sociale, le 

                                                 
57 Carlos Velásquez. “Medellín desconectada… de la dignidad”, janvier 2011. URL : 
http://mesainterbarrialdedesconectados.blogspot.fr/2011/01/medellin-desconectada-de-la-dignidad.html 
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cadre juridique, et la question sociale. Cela permet d’avoir une vision plus large et de 

comprendre plus facilement le quotidien que vivent les familles déconnectées, puisque 

sans l’accès à ces droits fondamentaux, la réalisation d’autres droits comme la santé, 

l’alimentation et l’éducation seront impossibles. 

 

B. La dimension sociale  

 

Actuellement dans la ville de Medellín, il existe d’autres problématiques liées à la 

prestation des services publics à domicile, tels que : la déconnexion, les tarifs élevés des 

services, la mise en application de l’énergie prépayée, le refinancement des dettes, 

l’encaissement de l’éclairage public. Ce sont des conséquences de la privatisation des 

services publics à domicile de la part de l’Etat et de l’EPM.  

 

Mais le plus grave à Medellín reste la déconnexion de plus de 40 000 familles, qui 

subissent la coupure ou la suspension de l’accès à l’eau et à l’électricité. Cela affecte 

directement la dignité de ces familles, violant leurs droits humains fondamentaux.  On 

trouve également d’autres problèmes concernant l’accès aux services publics à 

domicile, certains quartiers entiers n’ont pas accès aux services d’éclairage et 

d’aqueducs que fournit l’EPM. Ainsi, pour remédier à cette nécessité, les habitants sont 

obligés de s’auto-subvenir en construisant leurs propres services de manière artisanale. 

Mais même si cela vient d’une bonne intention, leurs applications ne correspondent pas 

aux normes minimales en termes de qualité et de santé. L’eau que les habitants 

consomment n’est pas apte pour la consommation humaine, et de plus, n’arrive pas en 

quantité suffisante. L’éclairage se relie à ciel ouvert sans aucun type de traitement 

préalable, entraînant des problèmes de santé publique pour les habitants et pour 

l’environnement.  

 

Dans ces quartiers en périphérie, EPM ne fournit pas l’énergie de manière régulière par 

des compteurs individuels, mais plutôt par un système appelé « piles publiques » 

(compteurs qui se fixent sur des poteaux et qui distribuent l’énergie pour 15 ou 20 

habitas). Cela génère une facturation élevée car on fournit aux utilisateurs une 

consommation moyenne, et non réelle. L’argument de l’EPM et de la mairie de 

Medellín est que ces logements se situent sur des zones dites à hauts risques, c’est pour 
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cela que ces institutions ne peuvent pas fournir les services de manière continue. Cela 

concerne au moins 40 000 familles, dont la majorité sont des déplacés de la violence qui 

s’installent généralement sur des zones suburbaines ou proches de sources hydrauliques. 

La situation socioéconomique de ces familles est réellement grave, elles sont quasiment 

en survie. Ce sont généralement des personnes qui n’ont pas un travail stable ou qui 

sont mal rémunérées. Ce sont en grande partie des déplacés, de nombreuses mères de 

familles et d’enfants mendient pour nourrir leur famille dans les quartiers et les places 

publiques.  

 

Une des caractéristiques de ces zones avec une forte déconnexion est qu’elles se 

trouvent sur des espaces sans planification de la part de l’Etat et des habitants, logeant 

dans des foyers de très mauvaise qualité. On peut citer certains quartiers de ces 

communes, notamment la comuna 1, 2, 3, 6, 7, 8, 9 et 13. Cce sont également ces 

secteurs populaires qui sont le plus touchés par le conflit social et urbain, qui génère 

l’exclusion sociale et la pauvreté. Cela représente la stratification économique la plus 

basse, les plus bas indices de développement humain et de qualité de vie, les plus forts 

indices de chômage, un niveau éducatif bas, sans accès à la justice, sans sécurité sociale, 

avec les plus forts indices de surpopulation, et sans espaces publics suffisants.  

 

C. Le cadre juridique 

 

Le second axe concerne la réglementation nationale et la législation internationale en 

matière de services publics à domicile, car certains principes de constitutionnalité 

défendent dans les textes le droit à la vie et à l’honneur des habitants les plus 

défavorisés pour la connexité aux droits économiques, sociaux et culturels, et 

directement aux droits à l’accès à l’eau, à l’énergie électrique et à la dignité humaine.   

 

En effet, la Colombie a signé différents pactes internationaux devant l’ONU, comme le 

pacte international pour l’accès aux droits économiques, sociaux et culturels, dont 

l’accès à l’eau potable et à l’énergie électrique qui doit être garanti à toute la population. 

Il s’agit d’une obligation sociale de l’Etat de fournir un bien-être général à la 

population, ainsi que des conditions minimales de subsistance, sans distinction d’origine 

et de sexe. C’est-à-dire qu’être pauvre n’exempte pas d’exiger de l’Etat une prestation 
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gratuite et qu’une famille pauvre financièrement ne doit pas détenir les moyens 

économiques nécessaires pour accéder à ces droits.  

 

Au niveau local, on retrouve les arguments en faveur des services publics dans l’article 

365 et 366 de la Constitution Nationale de 1991, dans lesquelles les services publics 

sont une finalité sociale de l’Etat, ainsi, que dans certaines déclarations de la Cour 

Constitutionnelle, la sentence T-270 de 2007 qui interdit de déconnecter les personnes 

en situation de vulnérabilité et dans la sentence T-546 de 2009 qui interdit de 

déconnecter l’eau potable dans les foyers où vivent des mineurs.  

 

D. La question politique  

 

Ce troisième axe met en lumière le problème des déconnectés qui se généralise de plus 

en plus de nos jours dans la ville de Medellín, à cause de la pauvreté, du chômage, qui 

génèrent peu de capacité d’acquisition immobilière, ainsi que l’absence de volonté 

politique de la part de l’administration municipale pour investir de l’argent dans les 

zones à « hauts coûts ».  

 

La ville de Medellín doit trouver des solutions à cette problématique et mettre en place 

un débat politique pour que les défenseurs des droits aux services publics puissent 

mettre en avant leur position. Ceux-ci démontrent que les administrations locales et les 

entreprises prestataires de ces services sont des entités marchandes et qu’elles 

fournissent les services à ceux qui peuvent les payer, et qu’elles protègent un modèle 

d’Etat néolibéral. D’un autre côté, ils affirment que les services publics à domicile sont 

des droits auxquels toute la population devrait accéder, sans aucune distinction, 

protégeant un modèle d’Etat social et démocratique de Droit, comme l’indique la 

chartre politique.  

 

On observe que la mairie et l’EPM obéissent plus à une logique de marché, et à des 

stratégies qui s’articulent autour d’un profit, aux dépens de la population vulnérable, qui 

en subit les conséquences. Cela est plus un manque de volonté politique qu’un caractère 

économique, car selon des chiffres de la Mesa Interbarrial de los Desconectados, si la 

mairie de Medellín décidait de reconnecter les personnes qui aujourd’hui manquent 
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d’eau et d’énergie par faute de moyens économiques, cela coûterait à la municipalité 

une somme avoisinant les 32 milliards de pesos, représentant seulement 0.5% du total 

des gains de l’entreprise EPM pour l’année 2009, qui étaient de l’ordre de 1.8 billions 

de pesos.  

 

Toujours selon la Mesa Interbarrial, la reconnexion des familles serait possible si les 

bénéfices de l’EPM étaient transférés vers la Mairie de Medellín (cet argent n’est pas 

utilisé pour les services publics, mais pour le développement de chantiers 

d’infrastructures pour la ville, dont certaines entreprises de construction et du bâtiment 

bénéficient dans une certaine mesure). Ici, on parle de 600 000 millions de pesos 

(environ 185 millions d’euros). Cela coûterait à la Mairie une somme approximative de 

173 000 millions de pesos par an pour la reconnexion des 40 000 familles minimum, 

somme répartie de la manière suivante : 38 000 millions pour l’eau potable, 57 000 

millions pour l’éclairage public et 78 000 millions pour l’énergie. C’est-à-dire 

seulement 28% des 600 000 millions de pesos des transferts possibles entre l’EPM et la 

Mairie de Medellín. Cette reconnexion est d’autant plus faisable qu’il s’agirait de mettre 

en place un accord municipal entre ces deux entités par le Conseil de la ville ou par la 

Mairie actuelle. Mais cela montre qu’il n’y a pas de volontés politiques de la part des 

gouvernants en faveur des déconnectés, car ils semblent travailler et obéir, non aux 

intérêts de la population, mais aux intérêts de groupes d’entreprises minoritaires qui 

détiennent de grands pouvoirs de la région d’Antioquia.  

Finalement, face à de grandes institutions, entreprises privées ou publiques détenant un 

fort pouvoir, il est nécessaire que les communautés et les organisations sociales et 

populaires s’unissent dans la lutte pour l’exigence de leurs droits fondamentaux aux 

services publics et à une vie digne, à travers la mobilisation sociale et la protestation 

pacifique, afin de générer une pression politique et un espace de débat face à la Maire 

de Medellín et l’EPM. Car ils ne doivent plus seulement dénoncer, mais aussi proposer 

des solutions, des idées pour mettre en place des changements et pour pouvoir 

transformer leur réalité.  

 

E. Les Droits Economiques, Sociaux et Culturels (DESC)  

 

En étant des besoins fondamentaux humains, l’accès à l’eau potable, l’alimentation et le 
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logement digne sont devenus des biens marchands. La prestation des services publics 

générée par entreprises d’Etat est une approche marchande, comme c’est le cas des 

entreprises privées nationales et internationales que l’Etat ne contrôle pas, ou bien qu’il 

ne souhaite pas contrôler. Pourtant cette mercantilisation des besoins basiques humains 

est la cause de l’exclusion des classes populaires de Medellín à l’accès à ces ressources, 

et cette paupérisation toujours plus forte devient un phénomène généralisé et progresse 

sur de nombreux territoires, touchant de nombreuses familles. Que réclament ces 

populations ? Ils exigent la protection et le respect des droits économiques, sociaux et 

culturels (DESC) pour tous, et un devoir de l’Etat de les protéger. Par ailleurs, cette 

protection des DESC apparaît dans différents instruments nationaux et internationaux 

que la Colombie a signée, comme : le Système Universel des Droits Humains (1945), le 

Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et Culturels (1966), le 

Protocole de San Salvador (1988) et ainsi que la Charte politique de Colombie de 1991. 

Ces instruments stipulent le caractère obligatoire des droits sociaux, à la charge des 

Etats. L’accomplissement des DESC doit être progressif et leur protection est 

conditionnée par rapport au budget de l’Etat. 

 

Ainsi, l’article 2.1 du Pacte International relatif aux Droits Economiques, Sociaux et 

Culturels établit que les Etats s’engagent à adopter les moyens pour « réussir 

progressivement la pleine réalisation des droits », par l’adoption de moyens  « jusqu’au 

maximum des ressources dont ils disposent ».  

 

3) Les implications d’être un « déconnecté » à Medellín 

 

Les populations qui accumulent ces conditions de vulnérabilité et de marginalité sont 

des communautés communales et suburbaines, qui dans de nombreux cas, sont arrivées 

à Medellín comme victimes de déplacements forcés en raison des épisodes successifs de 

violence qui ont marqué le pays. Ces quartiers sont le fruit de l’organisation et de 

l’initiative communautaire : les communautés ont construit leurs maisons et leurs 

équipements collectifs (écoles, réseaux communaux, églises, routes, réseaux de services 

publics) et ont reconstruit un tissu social à travers des processus qui se sont réalisés 

généralement sans l’intervention ni l’appui de l’institution publique. Par sa situation 

autour du fleuve Aburrá et sur les versants de la ville, ces quartiers ont été caractérisés 
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par l’Administration Municipale comme des « colonies » suburbaines et des zones à 

hauts risques (inondations, glissements de terrain), justifiant ainsi les faibles 

interventions de la part de l’Etat envers ces populations.  

 

A. Les Déconnectés: la lutte pour l’eau et la dignité 

 

Un grand nombre d’habitants de Medellín n’a pas accès aux services de base, plus 

précisément les populations vivant sur les versants des collines de la vallée d’Aburrá, 

celles en périphérie du périmètre défini de la ville. C’est-à-dire certains quartiers de la 

commune 1, 3, 6, 7, 8, 9, 13, 14 et 16. Selon les estimations de la CJL et de la MIDM, 

on chiffre à Medellín un déficit de 50 000 logements, en plus des 30 000 situés en zones 

à haut risque (risque de danger de glissement de terrain) et des 35 000 foyers qui ne 

reçoivent pas l’eau potable et l’électricité. Environ 300 000 personnes n’ont pas pu 

payer leur forfait et ont perdu l’accès aux services publics. Dans le secteur de Bello 

Oriente, un des quartiers auto-construit de la commune 3, environ 15 % de la population 

de la ville et plus d’un tiers de ceux qui vivent dans les communautés populaires de la 

commune, serait déplacée pour développer une ville destinée à la spéculation 

immobilière et financière.  

 

Bello Oriente compte 5 000 habitants et fait partie, en plus des cinq autres quartiers, de 

ce que l’on appelle la Frange Haute de la Communauté n°3 – Manrique, qui compte au 

total environ 155 000 habitants. La Frange Haute compte environ 30 000 habitants, c’est 

la zone la plus récemment peuplée, celle qui propose les services les plus faibles ou en 

est totalement dépourvue, et celle que la mairie veut déloger. Environ 55 % de la 

population a été déplacée par le conflit armé, la majorité est constituée de travailleurs 

occasionnels et de sans emploi. 

 

La majeure partie des familles est constituée de femmes, de jeunes et d’enfants, elles ne 

possèdent pas d’acte d’acquisition de leur logement, beaucoup ont été déconnectés des 

services comme l’eau et l’électricité car ils ne peuvent pas les payer. Selon un rapport 

de 2013, « les rues ont été construites par les habitants en travail commun » et la 

communauté « a improvisé des services artisanaux non conventionnels comme des 
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égouts communautaires, une connexion informelle aux lampadaires du réseau public et 

des aqueducs communautaires pour les eaux non traitées ». 

 

Claudia Serna, avocate de la CJL et membre actif de la MIDM dit que « Medellín 

cherche à se positionner comme une ville régénérée dans sa trame urbaine, pacifiée et 

ouverte sur le monde par le biais des grands événements internationaux, leurs messages 

cherchent à donner l’image d’une ville sûre pour investir ». Mais elle ajoute que cette 

sécurité « se traduit par un investissement élevé en équipement militaire dans les 

communautés afin qu’elles puissent offrir elles aussi ce potentiel touristique », qui 

s’appuie sur des travaux comme le métro aérien, les escaliers électriques de la commune 

13, le nombre de postes de sécurité qui a augmenté, ainsi que les différentes œuvres 

urbaines construites depuis 2004, naissance de l’urbanisme social de Medellín. 

 

La militarisation des quartiers populaires possède deux logiques : une micro, insérée 

dans le quotidien, avec les bandes armées criminelles qui contrôlent la population ; et 

une autre, macro, liée à la présence policière-militaire et à la construction d’équipement. 

En quelques années, dans les quartiers où la ville souhaite voir développer son modèle 

d’urbanisme social, six antennes de quartier de police ont été construites, cinq 

commissariats et un nouveau quartier général de Commando d’Attention Immédiate, qui 

aspire à contrôler les quartiers au niveau de violence élevé. 

Ce contrôle suprême sert les projets d’infrastructure qui favorisent l’accumulation de 

capital tout en renforçant le contrôle social. En contrepartie, l’administration réunit des 

milliers de familles dans des complexes d’habitats, souvent dans des conditions 

indignes, où les habitants vivent dans des logements de 45 m² seulement (les familles 

sont généralement constituées d’au moins 4-5 personnes), loin de leur territoire 

d’autrefois, éloignées de leur tissu social, et font ainsi de nouveau face au retour de la 

violence. 

 

Le Comité Inter-quartiers des Déconnectés (MIDM) est un des organismes de 

coordination entre les communautés les plus importants de Medellín. Elle se définit 

comme « un ensemble d’organisations de quartiers et communautaires ayant pour thème 

la déconnection des services publics à domicile et l’accès à un logement digne. Le 

Comité tient aussi une « école inter-quartiers » itinérante, un espace de formation des 
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voisins des communautés, elle prodigue des conseils juridiques pour défendre les 

voisins en cas d’expulsion, elle propose un espace pour les femmes, des espaces 

culturels (ils réalisent un Carnaval, des émissions de radio, des ateliers audiovisuel), des 

potagers, ils organisent des Rencontres de Déconnectés, et ils publient la revue intitulée 

« Vie Digne ». 

 

En avril 2014, ils ont également organisé le Forum Social Urbain Alternatif et 

Populaire, en parallèle au VIIème Forum Urbain Mondial organisé par ONU-Habitat, 

auquel ont participé des dizaines de collectifs de Medellín, de toute la Colombie et de 

toute l’Amérique latine, durant quatre jours de débat. 

 

B. Pauvreté, eau et Vie digne 

 

Dire que les habitants des collines de Medellín, sont pauvres n’est pas suffisant pour 

comprendre leur réalité. Un recensement maison par maison effectué en 2010 par le 

Réseau des Institutions et Organisations Communautaires des quartiers de La Cruz et La 

Honda, qui jouxtent Bello Oriente, quartiers auto-construits de la commune 3, révèle 

l’étendue de cette pauvreté. Dans 20 % des familles, aucun membre ne travaille, 7 % 

des foyers n’ont aucun revenu, 32 % recevaient moins de 45 dollars mensuels par foyer 

et 65 % gagnaient moins de 142 dollars par mois et par foyer. Seulement 4 % des 

familles gagnaient plus que le salaire minimum (515 000 pesos ou 245 dollars en 2010). 

22 % sont des travailleurs informels, seulement 11 % ont un contrat fixe, mais 38 % 

font de la « collecte », qui consiste à parcourir les places de marché ou le centre pour 

trouver gratuitement des aliments ou d’autres prestations vitales nécessaires, une forme 

de mendicité à peine cachée. 

 

Dans la Partie Haute des communautés la moitié de la population n’a pas d’accès à l’eau 

potable, ressource normalement garanti par l’Etat, et s’approvisionne donc à l’aide des 

aqueducs communautaires en recueillant l’eau qui s’écoule du réservoir, mais cette eau 

n’est pas potable. A Bello Oriente la mairie ne fournit pas d’eau parce qu’elle pense 

déloger la population grâce à la Ceinture Verte. En effet, la Colombie possède une 

longue tradition d’aqueducs communautaires, à peu près 11 000 dans le pays, et 
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plusieurs dizaines à Medellín, et on les trouve tant dans les sentiers ou communautés 

rurales qu’en milieu urbain.  

 

Ces pouvoirs reflètent et affirment l’autonomie des quartiers populaires. C’est pour cela 

qu’ils les combattent par le sang et le feu jusqu’à ce que leur dignité soit reconnue.  

 

Il y a encore peu de temps, ces territoires étaient considérés par les secteurs 

économiques dominants comme des territoires marginaux et dépourvus d’intérêts, mais 

durant la dernière décennie, les politiques publiques ont commencé à les convertir en 

scénarios attractifs pour la spéculation immobilière et pour le développement de grands 

chantiers d’infrastructures. Ce modèle de ville innovante s’est fondé en lien avec le Plan 

d’Aménagement Territorial (POT) de la municipalité de Medellín qui fixe les directives 

de gestion du territoire jusqu’en 2027, et en suivant le Plan Directeur de Medellín et de 

la vallée d’Aburrá, Bio 2030, qui offre un modèle d’occupation du sol projeté sur 2 

scénarios : d’un côté, le fleuve Aburrá, définit comme un grand axe d’activités et 

d’habitat de la métropole avec le macro projet « Couloir Métropolitain de Services et 

Parc Linéaire du fleuve », qui prétend améliorer la mobilité dans la ville et renforcer la 

compétitivité ; et, d’un autre côté, les versants de la vallée, avec le projet de la 

« Ceinture Verte Métropolitaine », qui souhaite contrôler les zones suburbaines afin 

d’éviter l’expansion urbaine.  

 

 

C. Le projet de la Ceinture Verte Métropolitaine de Medellín 

 

De manière spécifique, l’implantation du projet de la Ceinture Verte Métropolitaine est 

en train d’affecter les familles se situant dans les zones à hauts risques des communes 1, 

3, 8, 9 et 14 aux niveau des bord orientaux et les communes 6, 7, 13 et 16 au niveau des 

bords occidentaux. Ces familles devront être relogées pour permettre l’avancement des 

chantiers. Ces populations déjà vulnérables devront subir une nouvelle expulsion et la 

désintégration du tissu social qu’ils avaient construit, mais cela affectera également 

leurs sources de revenus et leurs droits à obtenir un logement digne et à un territoire 

propre. Les expulsions ont déjà commencé dans la commune 8, et selon l’Entreprise de 

Développement Urbain (EDU), s’est au moins 1 671 foyers de ce territoire qui seront 
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expulsées pour l’implantation de la Ceinture Verte sur ce secteur de la ville. Par ce 

projet, la municipalité cherche à créer 54 000 m² d’espace public, mais en sur-peuplant 

les familles dans des complexes d’appartements, afin de contribuer à la redensification 

urbaine des quartiers, pour être en accord avec le modèle d’une ville compacte.  

 

Ces familles de la commune 8 ont été relogées dans un complexe résidentiel nommé 

« Ciudadela Nuevo Occidente », de l’autre côté de la ville, dans la commune 12. Ce 

complexe la démonstration de la manière inadaptée de relogement massif de population. 

80 000 personnes y vivent. Dans des appartements entre 44 et 47 m². Ce complexe a été 

construit pour relocaliser des familles percevant des subventions au logement car elles 

ont été victimes de déplacement forcé, des familles bénéficiant de réparation pour 

crimes de la part de l’Etat, populations qui se trouvaient sur des zones à hauts risques, 

qui étaient sinistrées à cause d’incendies, de glissements de terrain, d’inondations, ou 

qui étaient affectées par la construction d’œuvres publiques (entre autres le projet de la 

Ceinture Verte Métropolitaine).  

 

Durant la création de ce complexe entre 2004 et 2011, de nombreuses problématiques 

ont affecté les nouveaux habitants de la Ciudadela, qui n’ont pas reçu d’attention de la 

part des autorités publiques. On peut identifier de graves défauts à ces nouveaux 

complexes : dans la conception et la construction des appartements, dans la 

configuration physique de l’espace, l’augmentation du coût des appartements. Tout ceci 

a provoqué de graves problèmes de cohabitation, de forts niveaux de violence. Pour ces 

raisons, le complexe  urbain s’est transformé en emblème de dénonciation de la gestion 

inappropriée de l’administration de la municipalité de Medellín concernant le 

relogement massif des familles expulsées ou victimes de déplacement. Ce complexe ne 

fournit pas à ces familles un accès à un logement digne et ne leur permet pas de 

maintenir un tissu communautaire fort. Ce relogement massif de population montre 

précisément ce que veulent éviter les communautés menacées d’expulsion dans le cadre 

du développement des projets urbains de la ville de Medellín.   

Cependant, le projet de la Ceinture Verte provoquera d’autres conséquences pour les 

familles des communes concernées par ce projet, notamment l’aspect économique. Le 

méga projet signifie une valorisation territoriale qui ne se reflète pas dans les conditions 
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réelles de la population concernée. Il va impliquer une majoration de la stratification 

sociale et, en conséquence, une augmentation de la taxe foncière et de la facture des 

services publics à domicile, entre autres. De plus, le projet n’envisage pas de proposer 

des alternatives pour produire des revenus supplémentaires aux nouveaux habitants, 

comme des emplois ou des commerces de proximité. Cela entrainera de plus forts 

niveaux d’appauvrissement pour les familles et les possibles déplacés. Par ailleurs, 

l’implantation du projet de la Ceinture Verte emmènera un contrôle plus fort sur 

l’occupation du sol, et exigera une licence pour la construction de nouveaux habitats 

dans les quartiers périphériques situés dans sa zone d’influence, c’est-à-dire 9 

communes sur 16 que compte Medellín.  

Face à ces risques, plus précisément les communes 3 et 8 où le projet a déjà débuté, la 

population s’est articulée en mouvement de résistance et de défense de son territoire, 

impulsé à travers un renforcement de nombreuses organisations des zones concernées.  

De plus, les conditions de vie de ces populations de Medellín, il faut également ajouter 

que dans certains secteurs des communes, la présence militaire s’est considérablement 

intensifiée (bacrims, gangs armés, force gouvernementale) et ces acteurs exercent sur la 

vie sociale et communautaire des habitants, une situation qui a généré de l’angoisse, de 

nouveaux déplacements et de grandes craintes des habitants à participer aux 

mobilisations.  

 

4) Les organisations et outils populaires mis en place par les habitants des 

quartiers populaires de Medellín 

 

A. L’exemple de l’école populaire de la Mesa Interbarrial de los Desconectados de 

Medellín 

 

L’école populaire est une partie de la stratégie formative mise en place par la Mesa 

Interbarrial, dont l’objectif est de développer la connaissance populaire et la conscience 

critique des habitants des territoires vulnérables de Medellín afin d’apprendre, de 

débattre et de proposer des solutions à la réalité sociale, économique, politique et 

culturelle de leurs quartiers. L’école compte déjà 4 années, et 4 versions différentes dans 

le choix des sujets étudiés. Les participants assistent à des réunions et à des séances 
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d’apprentissage, d’accompagnement dans les locaux de la Corporación Jurídica 

Libertad ou bien dans des locaux communaux des quartiers concernées, en relation à 

leurs droits au logement, au territoire, à l’accès aux services publics à domicile, entre 

autres.  

 

La première session de l’école s’est réalisée en 2012, avec comme thématique 

principale des services publics à domicile, le logement et l’aménagement territorial, 

ainsi que la reconnaissance des dynamiques de l’habitat populaire et des problématiques 

des secteurs populaires. En 2013, l’école s’est intéressée davantage à l’incidence de 

l’aménagement territorial sur les quartiers populaires, à la compréhension des acteurs et 

des instruments de planification territoriale et de l’existence de certains mécanismes 

d’aménagement communautaire. L’année suivante, l’école Interbarrial s’est penchée sur 

la notion de la défense des territoires populaires, les capacités d’organisation 

communautaire pour réaliser des actions d’appropriations du territoire, comment 

améliorer l’accès à l’eau par l’intermédiaire des aqueducs communautaires, 

l’amélioration intégrale des quartiers et la gestion des risques d’inondations, de 

glissements de terrains.  

L’année 2015 a été motivée par la nécessité de reconnaître l’histoire des luttes urbaines 

de Colombie et de Medellín, les formes d’occupation du territoire, l’organisation 

communautaire et les moyens de défense des habitants qui ont contribué à la 

construction des quartiers et des secteurs populaires de la ville de Medellín.  

 

Enfin, le projet pour l’année 2016-2017 de l’école populaire de la Mesa Interbarrial 

portera sur la continuité des processus développés par la Corporación Jurídica Libertad 

dans certains quartiers des communes 3 et 8 de la ville de Medellín. Le projet aura 

également une incidence indirecte dans des secteurs de la commune 6, où des projets 

d’infrastructure urbaine et des processus de relogements d’habitants se mettent en place. 

De par son modèle d’urbanisme social, Medellín souhaite refléter une image d’une ville 

compétitive. Ainsi les projets urbains se développent en masse dans les secteurs 

périphériques dans le but de pouvoir contrôler l’expansion urbaine de ces territoires. De 

ce fait, ces territoires deviennent attractifs pour la spéculation immobilière et pour le 

développement de grands chantiers d’infrastructure, Medellín s’insère de plus en plus 

dans une économie globale dans les domaines du service, du commerce, et depuis 
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quelques années la ville s’intéresse davantage au tourisme.  

 

Concrètement, l’objectif général du projet vise à reconnaître et à établir les droits au 

logement, aux services publics à domicile et les droits concernant le territoire, des 

communautés de la ville de Medellín menacées ou vulnérables par l’implantation de 

projets d’infrastructure urbaine. L’objectif spécifique vise à former et à autonomiser 12 

représentants (faisant déjà partie de la Mesa Interbarrial) des communautés affectées par 

le projet de la Ceinture verte Métropolitaine, ces personnes seront organisées et formées 

autour d’un « Observatoire de la ville » composé de réunions et de séance 

d’apprentissage. Les 12 personnes deviendront par la suite des témoins concernant 

l’implantation de ce méga projet et des atteintes aux droits de la population concernée. 

A la fin du projet, les 12 témoins du projet de la Ceinture verte présenteront au moins 9 

dénonciations formelles de violations des droits des communautés devant les autorités 

publiques et les organes de contrôle.  

 

Le projet se dirige auprès de populations urbaines organisées ou en processus 

d’organisation appartenant à des communautés de quartiers marginaux de la ville de 

Medellín. Ces communautés représentent un fort degré de vulnérabilité dans différents 

domaines :  

 

- Domaine social : Dans la majorité des cas, ces populations sont des familles qui 

sont arrivées à Medellín à la suite du conflit armé et du déplacement forcé. Ces 

personnes sont les victimes de ces phénomènes. Elles se sont établies dans des 

zones où l’Etat a peu investi, et font l’objet de carences au niveau de l’offre en 

infrastructures, en équipements et services appropriés pour garantir les droits 

fondamentaux de la population.  

 

- Domaine économique : Les familles disposent de sources de revenus informels 

ou précaires qui les obligent à rester dans un modèle économique de subsistance.   

 

- Domaine éducatif : Les zones concernées présentent de faibles niveaux éducatifs 

à cause du manque de ressources et d’opportunités pour accéder à une éducation 

primaire et supérieure.  
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- Domaine politique : Il y a un aussi un faible niveau de participation, 

d’organisation et un désintéressement de l’Etat envers les populations 

concernées.  

 

- Domaine sécuritaire : Les familles vivent dans des territoires où des groupes 

armés illégaux (bandes criminelles ou bacrims) exercent un contrôle territorial, 

social et économique. 

 

Le projet travaillera de manière privilégié avec une population concernée directement et 

indirectement par le méga projet de la Ceinture Verte Métropolitaine.   

 

La mise en place d’un « Observatoire de la ville » pour le projet de la Ceinture Verte 

permettra de faire un suivi concernant l’avancement de l’implantation du méga projet et 

de ses impacts sur les communautés de sa zone d’influence. Le projet de la Mesa 

Interbarrial fonctionnera avec un groupe de 12 leaders communautaires, lesquels 

suivront pendant 1 an, un apprentissage sur les mécanismes de participation et de 

contrôle afin qu’ils puissent contrôler l’implantation et les conséquences du projet de la 

Ceinture Verte. Dans les réunions d’accompagnement, les membres du projet de la Mesa 

Interbarrial travailleront sur la construction et le suivi des actions que les leaders 

réaliseront, pour identifier et dénoncer des problèmes auprès des autorités, du projet de 

la Ceinture Verte dans les quartiers concernés. Dans ce but, la fonction des leaders sera 

de réaliser des visites de terrain pour suivre l’avancée du projet urbain, de recueillir des 

informations sur des cas de violations des droits de l’homme, de demander des 

informations aux institutions compétentes ou celles qui exécutent les projets urbains, et 

de recenser les actes de propriété et l’état des logements des zones concernées. De plus, 

chaque année, 2 visites collectives de vérification (1 visite par commune) se réaliseront 

afin d’évaluer les avancées du méga projet et de vérifier le respect des entreprises et des 

autorités publiques concernant les droits au logement et au territoire. Ces visites 

viseront aussi l’accompagnement d’autres personnes des communautés, ainsi que des 

représentants d’organisations des droits de l’homme et du Ministère Public. 

L’application de cette supervision des leaders pourrait donner lieu à une impulsion 

d’actions publiques et constitutionnelles qui nécessiterait l’accompagnement juridique 
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des communautés par la Corporación Jurídica Libertad. Ainsi, la Mesa Interbarrial 

cherche à faire participer les destinataires du projet à la construction d’une 

méthodologie d’intervention qu’elle portera auprès des institutions impliquées. Avec ce 

projet, seront mises en place par d’autres organisations sociales et communautaires de 

Medellín, en mobilisations, comme des marches ou des carnavals, afin que les victimes 

et les organisations les défendant aient davantage de visibilité et de reconnaissance de 

leurs droits.  

 

B. Les diagnostics communautaires  

 

La Mesa Interbarrial s’implique également dans la réalisation de diagnostics 

communautaires avec les membres et leaders des communes périphériques de Medellín. 

La Mesa Interbarrial, espace d’articulation, de mobilisation et d’action dans le but 

d’exprimer, de dénoncer et de proposer des alternatives face à la vulnérabilité de 

certaines populations à leurs droits fondamentaux, participe à la construction de 

diagnostics communautaires, notamment avec les quartiers de la commune 8 de 

Medellín, ceux d’El Faro et de Villa Turbay.  

 

Ces diagnostics ont pour but de collecter des informations propres et concrètes sur la 

réalité des communautés, afin de comprendre et de connaître au maximum les territoires 

et de trouver des pistes d’intervention pour la transformation de leurs environnements. 

C’est un exercice de recherche et de projection communautaire, à partir d’applications 

de techniques méthodologiques comme les groupes de discussion, les enquêtes, les 

assemblées de quartiers, les ateliers, les entretiens, entre autres. Ces travaux se réalisent 

afin de recueillir une information actualisée sur la situation socioéconomique des 

familles, et comme un exercice qui promeut l’exigibilité des droits pour un habitat et 

une vie digne, des populations concernées.  

 

A partir  de cet exercice de diagnostic, la Mesa Interbarrial souhaite consolider la 

construction de propositions pour un futur « plan de développement de quartier » pour 

connaître les problématiques du territoire et pour trouver des solutions, avec la 

participation de la communauté. Ces travaux sont ensuite envoyés aux autorités et 

institutions publiques dans le but de faire pression et de réclamer de meilleures 
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conditions de vie aux populations des quartiers.  

 

C. Mobilisations massives : marches et carnavals  

 

Depuis plusieurs années, et par sa mobilisation, la Mesa Interbarrial réalise chaque 

année un carnaval à Medellín, avec les populations victimes de leurs droits 

économiques, sociaux et culturels. Ce carnaval se tient en décembre car la Mesa 

souhaite dénoncer le manque d’accès aux services publics à domicile d’une partie de la 

population de la ville, en mettant en contraste avec le nombre important de personnes 

déconnectées de la « Dignité » et l’installation et le gaspillage de lumières pour les fêtes 

de Noël. La Mesa est accompagnée également d’habitants des quartiers des communes 

affectées par le méga projet de la Ceinture Verte Métropolitaine, afin de protester et de 

dénoncer les conséquences de ce futur projet. Ce carnaval s’organise comme une 

marche, où les participants tiennent des torches et des bougies comme symbole de la 

déconnexion, et où la musique, les instruments, la poésie, le théâtre, la danse, et les 

récits de contes et d’histoires sont des expressions culturelles qui symbolisent cette 

forme de mobilisation, et qui apportent beaucoup au mouvement.  

 

Outre la défense du manque d’accès aux services publics à domicile, la Mesa 

Interbarrial assiste à d’autres marches concernant le conflit armé, la reconnaissance des 

victimes de déplacement forcé, de violences de l’Etat, des marches et rassemblements 

pour la paix, contre le contrôle territorial… Durant ce stage, j’ai pu assister à une 

marche de type carnaval, le 15 juillet 2016, pour la lutte pour la paix en Colombie et 

donc favorable aux accords de paix qui se discutent depuis 2012 entre le gouvernement 

colombien et les FARC. La Mesa y assistait, et était soutenue par diverses organisations 

communautaires des communes périphériques de Medellín.  

 

 

Depuis quelques années (2013), la Mesa Interbarrial propose des rencontres « Vida 

Digna », au sein des communes, afin d’échanger avec les habitants concernant l’habitat 

digne, l’expulsion, la déconnexion, la violence, la pauvreté, l’exclusion, le déplacement 

forcé, la transformation urbaine, l’implantation de méga projets, la mémoire du conflit 

armé, mais également sur les désirs de ces habitants.  
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D. Les Organisations Populaires de Logement (OPV)58 

 

L’organisation Populaire de Logement (Organización Popular de Vivienda) est un 

instrument alternatif à la construction de logements d’intérêt social, et qui s’insère dans 

la législation colombienne. Les OPV sont des entités sans but lucratif, basées sur le 

modèle d’autogestion, d’économie solidaire et d’autoproduction, permettant à des 

familles qui ne peuvent pas individuellement acquérir un logement, de s’organiser et de 

se constituer en OPV. Une fois les familles réunies, elles forment leur projet de 

logement. Ainsi les OPV peuvent être aidées financièrement et techniquement pour la 

réalisation des habitats par l’Institut du Logement de la Municipalité. Les OPV 

semblent être un outil de production sociale de logement assistée et innovant en 

Colombie, et notamment à Medellín, où il en existe au mois 45.  

 

Voici à présent les exemples de deux OPV de Medellín, celle de Villa Jazmín et de Villa 

Carmen.  

 

Le quartier de Villa Jazmín se situe sur les hauteurs de la commune 13, commune en 

périphérie de la ville de Medellín, et proche d’une station du Metrocable. Le quartier est 

constitué de petites maisons et d’un immeuble. L’origine du projet vient d’une lutte de 

40 femmes qui vivaient avec leurs familles dans des habitats précaires, et sur des zones 

à risque. Elles ont commencé à se mobiliser activement dès 1994 afin de réunir une 

somme nécessaire en organisant des ventes de nourriture, des bingos, pour l’achat d’un 

terrain. Elles ont pu acheter le terrain en sollicitant une subvention à la collectivité à 

hauteur de 30% de la valeur totale des logements. Car pour postuler au processus OPV 

et pour pouvoir obtenir des subventions et des crédits bancaires, les familles doivent 

apporter en plus de l’achat du terrain souhaité, une épargne de 8% de la valeur de la 

maison. Réunir par famille l’argent nécessaire prend du temps.  

C’est à partir de 2007 que la première étape de construction s’est engagée, avec 28 

maisons de 84m². Les familles ont pu accéder à des espaces bien plus grands que ce 

qu’elles auraient pu avoir dans des grands complexes d’appartements. Mais avec 

                                                 
58 Sources et données recueillies depuis le blog Habitat en mouvement. Création le 08/05/2015. URL 
disponible sur : http://habitatenmouvement.tumblr.com/post/118436675010/lurbanisme-social-%C3%A0-
medell%C3%ADn-entre-marketing 
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l’augmentation du coût du prix du terrain, les étapes suivantes furent réduites. 22 

maisons de la deuxième étape sont passées à 64m², et pour la troisième étape ce sont des 

appartements de 60m² dans un immeuble qui ont vu le jour. Ce sont les habitants, les 

familles et leurs amis qui ont construit et dessiné la totalité des maisons. Les habitants 

souhaitaient en effet avoir des maisons de plein pied et non des appartements, car les 

maisons ont été imaginées pour pouvoir évoluer (dans la profondeur et la hauteur). 

Cependant, pour les parties les plus techniques, les familles ont dû faire appel à des 

professionnels, architectes et géologues à cause de la difficulté de l’environnement.  

 

Quant à la Villa Carmen, elle s’est constituée en 1999 et s’est organisée de la même 

manière que la Villa Jazmín par l’intermédiaire de tombolas, vente de nourriture, en 

recyclant des déchets afin de recueillir la somme pour l’achat d’un terrain. Elle fut 

reconnue comme une copropriété seulement en 2009, 10 ans plus tard. Ici, ce ne sont 

pas des maisons qui ont été construites mais un immeuble de 5 étages, à cause du coût 

du foncier trop élevé pour les familles. L’OPV est plus importante, elle regroupe 112 

familles dans des appartements. Une première étape a été réalisée avec la construction 

de 20 logements de 62 m². La deuxième étape s’est effectuée par la construction de 35 

logements de 55m², l’intérieur des appartements varie selon les besoins et la 

composition des familles. Les habitants de l’OPV ont constitué un conseil 

d’administration, et se sont organisés collectivement pour la gestion des espaces 

communs, la réflexion des futurs projets et le paiement des factures. De plus, les 

familles ont réussi à louer des locaux commerciaux au niveau du rez-de-chaussée de 

l’immeuble afin de générer des revenus supplémentaires, car avec le prix du foncier de 

plus en plus élevé et la peur de voir leur logement se faire racheter, les familles ont 

beaucoup de difficultés à payer les factures.  

 

L’OPV semble être un instrument de production sociale du logement pour des familles 

qui ne peuvent pas acheter ou construire leur habitat individuellement. C’est un modèle 

d’organisation collective intéressant et qui peut changer la vie de beaucoup de familles 

qui vivent encore dans des quartiers aux conditions indignes et précaires. Cependant, 

avec une politique foncière peu favorable pour ces familles, il reste très difficile de 

trouver un terrain accessible dans les quartiers hors périphérie. L’accès à un terrain reste 

le principal problème pour les OPV. De manière générale, le terrain représente 30% de 
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la valeur finale du projet, au lieu de 14% selon l’estimation de la mairie de Medellín, et 

c’est pour cette raison que la taille des logements se réduit chaque année. La ville 

voulant devenir plus attractive et innovante, avec les projets urbains mais 

l’augmentation du prix du foncier risque de compliquer encore plus le développement 

de ce modèle alternatif. A Medellín, il est très rare de pouvoir construire des logements 

de 84m², comme l’exemple de la Villa Jazmín. Pourtant en règle générale, avoir une 

maison ne symbolise pas une très grande richesse, mais ne pas en avoir est une grande 

pauvreté.  

 

Les OPV demeurent un bon exemple face à la crise du logement et au développement 

d’organisations populaires, où les habitants qui y contribuent, souhaitent seulement 

vivre dans des conditions dignes, avec un toit décent au-dessus de leur tête.  

 

Ces différents exemples d’initiatives populaires et collectifs démontrent qu’il est 

possible de rendre visible un phénomène que le gouvernement, la municipalité et les 

entreprises souhaitent endormir. Grâce à des mouvements citoyens, les organisations 

communautaires de la ville de Medellín essayent par divers moyens de renforcer la 

visibilité des victimes d’expulsion, de déplacement forcé, déconnectées des services 

publics à domicile et d’autres problématiques, en luttant de toute leur force et de leurs 

moyens, afin que les gouvernements ne se voilent plus les yeux et qu’ils puissent mettre 

en place les changements nécessaires pour rendre enfin une dignité acceptable aux 

populations vulnérables de Medellín.   

 

 

Conclusion 
 

La Colombie revient de loin depuis peu. Avec un PIB en croissance de 6.4% au premier 

trimestre de l’année 2014, elle est l’économie latino-américaine la plus dynamique, et 

démontre qu’elle souhaite le changement. Un changement qui se reflète également dans 

la volonté du gouvernement à vouloir la paix avec son principal ennemi : les FARC, 

avec qui le pays est en conflit depuis maintenant 52 ans. Les deux acteurs ont engagé un 
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processus de paix stable et durable depuis 2012 à la Havane, et ce processus est en train 

de se finaliser, dans les meilleurs termes possibles. Enfin. 6 accords ont été validés par 

les deux partis. C’est maintenant au peuple de décider de son avenir le prochain 2 

octobre 2016, date du référendum national. Si 13% de la population valide le processus 

de paix (4,4 millions de voix) mis en place par Juan Manuel Santos, président actuel, la 

Colombie entrera dans une nouvelle aire, celui de la paix. Cependant, il ne suffit pas de 

4 ans de négociations, de 6 accords, pour que le pays change de cap si vite. Beaucoup 

de problématiques vont ressortir et certaines personnes vont être montrées du doigt, que 

ce soit du côté du gouvernement colombien, ou bien du côté des FARC. Car la 

population civile, grand vaincu du conflit armé par des actes odieux (massacres, 

expulsions, déplacements forcé, tortures, enlèvements…) perpétués depuis plus de 5 

décennies, va devoir elle aussi développer un énorme travail concernant le pardon et 

l’impunité envers les FARC et le gouvernement de son pays. Pour comprendre les 

dynamiques et les problématiques d’une grande ville de Colombie, il est nécessaire 

d’étudier les différents aspects du conflit armé. C’est le cas pour Medellín, deuxième 

plus grande ville du pays. Concernant Medellín, la ville est elle-même un cas à part car 

elle a vécu des épisodes de violence extrême durant plusieurs décennies : cartel de 

drogue internationalement connu, ville la plus violente au monde dans les années 1990, 

favelas à perte de vue, inégalité de richesse très forte. Mais Medellín est actuellement 

une ville d’expérimentation, modèle de ville innovante par son approche et outil, 

l’urbanisme social. En effet, la ville a décidé d’utiliser l’urbanisme et l’aménagement 

pour soigner les maux qui gangrènent son territoire. Medellín construit de grands 

chantiers urbains ces dernières années, voulant exhiber une image positive au niveau 

international, mais également afin de contrôler des territoires que la municipalité tente 

de récupérer aux groupes armés. Ces territoires se situant sur des quartiers précaires, 

auto-construits où 40% de la population de la ville vit, sont les cibles des 

gouvernements locaux pour implanter des projets urbains de grande ampleur (métros 

téléphériques, espaces publics, infrastructures culturelles et sportives), mais également 

pour limiter l’expansion urbaine, « l’invasion », à l’instar du projet de la ceinture verte 

Métropolitaine de Medellín. Cependant, ces projets urbains développent une précarité 

encore plus forte d’une population déjà très vulnérable. Victimes du conflit armé, de 

nombreuses personnes ont fui leur foyer (expulsions, déplacements forcés, menaces de 

mort) et sont venues à Medellín pour trouver un meilleur avenir. Malheureusement ces 
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populations vulnérables sont une nouvelle fois victimes d’expulsions, de déplacements 

forcés interurbain, d’extorsion, du manque d’accès aux services publics à domicile et 

d’autres problématiques à cause du développement des projets urbains. C’est le combat 

que mènent plusieurs organisations de Medellín, à la manière de la Corporación Jurídica 

Libertad et de la Mesa Interbarrial de los Desconectados, qui travaillent avec ces 

déconnectés sur des actions de formation, d’apprentissage, de plaidoyer, afin que les 

gouvernements locaux et nationaux reconnaissent les droits humains que ces 

populations revendiquent. Pourtant ces droits sont inscrits dans la charte politique du 

gouvernement colombien. Par manque de visibilité au niveau local, national et 

international, ces personnes déconnectées et leurs défenseurs ont encore du mal à faire 

respecter leurs volontés mais de plus en plus d’organisations, de regroupements 

communautaires, de mouvements et d’actions se mettent en place du côté des victimes, 

pour que leurs droits et leur dignité soient enfin reconnus. Il est temps que les 

gouvernements respectent leurs décrets, car ces populations en ont assez d’être victimes 

et ne cesseront de se battre pour la légitimation de leurs droits, car c’est leur dignité qui 

est en jeu. 
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