
Découvrir la Colombie

C’est l’une des plus belles destinations d’Amérique du Sud qui ouvre ses portes aux voyageurs.
Si les conquistadors étaient convaincus que le fameux El Dorado se trouvait sur ces terres, ce n’est
peut- être pas un hasard…

La Colombie possède bien des richesses, naturelles et culturelles. Des volcans andins enneigés
culminant à plus de 5 000 m à l’immensité verte de l’Amazonie, des plaines infinies de l’Est aux
collines verdoyantes de la Zona cafetera (région du café), du désert de La Guajira au sable blond
des plages des Caraïbes, ce pays offre une incroyable diversité et biodiversité. La Colombie se classe
carrément au 2e rang mondial en la matière, juste derrière le Brésil ! 

Le territoire abrite plus d’espèce d’oiseaux que l’Europe et l’Amérique du Nord réunies !
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- Capitale : Bogotá.
- Superficie : 1 138 910 km², divisés en 32 départements et un distrito 
capital (Bogotá). Et 3 208 km de littoral.
- Population : 48,26 millions d'habitants (2018).
- Langue officielle : espagnol (castillan). Et près de 85 langues autochtones (tucano, guahibo,
etc.).
- Régime : présidentiel.
- Chef de l’État : Iván Duque, élu le 7 août 2018.
- Densité de la population : 44 hab./km² (avec 77 % de population urbaine).
- Moyenne d’âge : 31 ans.
- Espérance de vie : 75 ans.
- Taux d’alphabétisation : 94 %.

Aujourd’hui encore, la Colombie vit en partie grâce à ses abondantes ressources
naturelles, qui contribuent à en faire la 4e puissance économique d’Amérique latine,
derrière le Brésil, le Mexique et l’Argentine. La Colombie extrait ainsi de son sous-sol plus de
860 000 barils de pétrole par jour (2018), ce qui fait d’elle le 4e producteur latino-américain et
lui assure une entière indépendance énergétique.

Le pays se place aussi au 4e rang mondial pour l’extraction de charbon qui, avec le pétrole,
comptent pour plus de 50 % des exportations du pays.

Depuis les années 1960, la croissance industrielle s’est accélérée et l’économie
colombienne s’est diversifiée. Les services représentent environ 62 % du PIB et l’industrie
31 %. Cependant, le pays conserve un secteur agricole important. Principaux secteurs : le
café bien sûr (3e exportateur mondial), les fleurs (2e) et la canne à sucre, d’où une
dépendance aux cours mondiaux des matières premières.

La Colombie a d’autres atouts : une double façade maritime sur le Pacifique et la mer des
Caraïbes, un fort potentiel touristique, une certaine stabilité institutionnelle, ainsi qu’un système
bancaire sain qui la placent en tête des CIVETS (Colombie, Indonésie, Vietnam, Egypte,
Turquie, Afrique du Sud), pays considérés comme les futurs grands émergents.

Cela étant dit, tout n’est pas rose pour autant sur le front économique. Inquiétude majeure, le
pays, qui transforme peu ses ressources, dépend directement des cours mondiaux des
matières premières. La faiblesse de la productivité et des infrastructures, l’importance du
secteur informel et de la corruption, et la situation sécuritaire incertaine ne jouent pas non plus
en sa faveur.

Autre enjeu de taille, enfin : la pauvreté. 30% des colombiens sont concernés, alors
même que les 10 % de plus riches concentreraient à eux seuls près de la moitié de la richesse
nationale.

La ligne dure adoptée par le gouvernement pour lutter contre la production de cocaïne a
montré également ses limites.

Carte d’identité politique et économique du pays
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Musique

La salsa, dont la capitale incontestée est Cali, est certainement la musique la plus populaire dans
la région et dans tout le pays !

D’abord introduite en Colombie sur la côte caraïbe, en particulier à Barranquilla, cette musique
a déferlé sur la côte pacifique dans les années 1970, à l’occasion du festival de Cali.

Musique sur la côte atlantique

La musique des côtes atlantique et caraïbe est caractérisée par des rythmes chaloupés, propices
à la danse.

La cumbia est la plus représentative, considérée d’ailleurs à l’étranger comme la musique
colombienne par excellence. Mêlant des mélodies indigènes à des rythmes africains, elle
est jouée avec des instruments comme les cornemuses typiques de cette région des
Caraïbes (et dont le son évoque celui de la clarinette) ou diverses percussions.

Langue  

Depuis la conquête espagnole, la langue officielle de la Colombie est le castillan. Cette langue
est aujourd’hui parlée par plus de 99 % de la population locale. Mais ce n’est pas la seule
langue officielle du pays puisque les dialectes des différents groupes ethniques sont également
reconnus comme tels lorsqu’ils sont employés dans les territoires concernés. 
Il existe près de 65 langues indigènes ainsi que 2 dialectes créoles officiellement enseignés
dans certains établissements scolaires au même titre que l’espagnol.

Histoire

Avant l'arrivée des conquistadors espagnols la Colombie était peuplée par différents peuples
amérindiens comme les Chibchas. Leur civilisation a été détruite par les conquérants
espagnols.

C'est en Colombie que les Espagnols créent leurs premiers établissements de Terre ferme
(Tierra Firme) en 1510 sur la côte est de l'isthme de Panamá. En 1533, est fondé le port de
Carthagène des Indes qui est la porte d'entrée des Espagnols en direction des Andes. Santa Fé
de Bogota, dans l'intérieur des terres, est fondée en 1538.

En février 1819, une assemblée de créoles réunie à Angostura proclame la naissance de la
Grande-Colombie qui regroupe la Colombie, le Venezuela, l'Équateur et le Panamá. 
Le 7 août 1819, Simón Bolívar le chef des indépendantistes de Nouvelle-Grenade bat l'armée
royale espagnole à la bataille de Boyacá. Trop étendue et ayant des colons aux intérêts
divergents, la Grande-Colombie éclate dans les mois qui précèdent la mort de Bolívar en 1830. Le
territoire colombien reste seul et indépendant.

Entre 1948 et 1953, les conservateurs sont au pouvoir. Il y a des affrontements violents avec
les libéraux. Le coup d'État du général Gustavo Rojas Pinilla met fin à la guerre civile. Sa
dictature se maintient jusqu'en 1958. Depuis, les partis libéraux et conservateurs alternent
pacifiquement au pouvoir ou se partagent les postes gouvernementaux. Mais à partir de 1961,
apparaît une guérilla (dont celle des FARC) avec la création de différentes guérillas marxistes,
qui dure encore en 2012.

À partir des années 1970, le trafic des drogues se développe. Encore aujourd'hui la Colombie est
le premier producteur mondial de cocaïne. Les Colombiens se combattent entre narco-
trafiquants, les paramilitaires et les guerrilleros.
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Avec 1 138 910 km², la Colombie se place au 4e rang des pays d’Amérique du Sud par la
superficie.  La Colombie déroule près de 3 000 km de côtes, sans oublier de nombreuses
îles dont l’archipel de San Andrés y Providencia, à 700 km au nord-ouest, face au
Nicaragua.

Nul mystère : la géographie colombienne est notoirement enchevêtrée. La cordillère des
Andes, qui traverse le continent sud-américain du nord au sud sur 8 000 km, se scinde ici en
plusieurs branches : Cordillère occidentale, Cordillère centrale et Cordillère orientale.
Ces massifs sont piquetés de volcans. Et pour cause : la Colombie est, comme l’Équateur
voisin, comme le Pérou et le Chili, alignée sur la ceinture de feu du Pacifique. 

Les 3 cordillères colombiennes sont séparées par les vallées du Cauca et du Magdalena,
abreuvées par 2 fleuves (Cauca et Magdalena) qui suivent un cours plus ou moins parallèle
avant de se rejoindre pour se jeter dans la mer des Caraïbes.

Ce n’est pas dans les Andes à proprement parler que l’on trouve le point culminant de
Colombie, mais aux abords même de la côte caraïbe, dans la Sierra Nevada de Santa
Marta, la plus haute chaîne côtière du monde, où le pic Cristóbal Colón s’élève jusqu’à
5775 m. Ce formidable obstacle naturel est responsable du 2e désert colombien, étendu,
dans le prolongement, sur la longue péninsule de Guajira...

La Colombie possède un réseau hydrographique très dense de fleuves et de rivières, au débit
très abondant, sur la majeure partie du territoire. Les statistiques affirment d’ailleurs que le
pays est l’un des plus riches en eau au monde !

Grâce à sa diversité géographique et climatique, qui lui vaut d’abriter pas moins de 314
écosystèmes différents, la Colombie est une véritable arche de Noé : le pays se classe au 2e
rang mondial après le Brésil en termes de biodiversité ! C’est ici que l’on recense le plus
d’espèces d’oiseaux (près de 1 900) sur la planète, du colibri au majestueux condor des
Andes. La Colombie se place parallèlement au 2e rang pour la diversité des papillons, des
poissons d’eau douce et des amphibiens.

Côté flore, plus de 130 000 espèces (dont 50 000 plantes à fleurs) ont été répertoriées (soit 4
fois plus qu’en France). Avec un nouveau record mondial, cette fois pour les orchidées : 4 000
espèces, dont 1 500 endémiques.

En 2002, est créé un ministère de l’Environnement. Le pays a depuis mis en place une
politique de conservation et instauré pas moins de 59 zones protégées, couvrant 142
682 km², soit tout de même 12,5 % du territoire national ! 

Si les forêts occupent près de la moitié du territoire, la déforestation sévit de plus
belle. Pire, pour éradiquer les cultures de coca, les autorités colombiennes ont longtemps
utilisé tous les herbicides possibles, comme le paraquat et le glyphosate.

Géographie, paysage, faune et flore
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La cuisine colombienne varie d’une région à l’autre en fonction des cultures propres
à chaque climat : poisson et fruits tropicaux dans les zones littorales chaudes, agrumes et
fruits propres aux zones tempérées, pomme de terre et maïs dans les zones froides.

Un des plats les plus populaires pour le petit déjeuner en Colombie est la changua. C’est une
simple soupe au lait avec un œuf mollet.

- L’ajiaco de Bogotá est une soupe à base de poulet, de maïs, de différentes pommes de
terre et de crème de fromage.

- La bandeja paisa provient de la région d’Antioquia. Ce plat peu diététique comporte du
bœuf, du riz, des haricots noirs, du plantain frit, du chorizo, de la couenne de porc, de l’avocat
et... un œuf !

- Le tamal est une sorte de pain à la farine de maïs, fourré de porc, de poulet et de riz, le
tout cuit à la vapeur enveloppé dans une feuille de maïs ou de bananier.

- Le sancocho est très populaire, ce copieux bouillon réunit des tubercules (patates,
plantain, igname, yucca), des légumes et, au choix, de la viande (souvent du poulet) ou du
poisson (sur la côte). Le mondongo est une variante aux tripes.

- Le patarasca est une préparation de poisson originaire d’Amazonie : on cuit le poisson
avec du safran et du curcuma, dans une feuille de bananier. Il est souvent accompagné d’un
ragoût qui peut varier selon les préparations.

- L’arroz atollado est un plat typique de la Valle del Cauca. C’est une sorte de risotto avec
des oignons, des poivrons, des tomates, du safran, beaucoup de poivre, le tout accompagné
de porc et d’ailes de poulet.

Boissons : le café colombien, reconnu comme l’un des meilleurs au monde

Les jus de fruits : il en existe de toutes sortes : mango, piña, fruit de la passion, goyave,
limonadas (à la menthe, miam!) et naranjadas

Le rhum : la Colombie produit des rhums de très grande qualité, dont le fameux Dictador.

Les Colombiens prennent souvent un simple en-cas en guise de dîner, qui s’apparente au petit
déjeuner, avec un chocolat chaud et une arepa ou du pain.

Gastronomie
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Vie pratique sur place 

Le bus est le moyen de transport le plus utilisé par les Colombiens comme par les
touristes. 

Le réseau est particulièrement bien fourni et le maillage est très serré. Bref, les bus
vont partout !

La géographie du pays est telle qu’il est plus intéressant de se servir de la voiture pour de
petites distances, pour explorer les environs d’une ville, guère plus. Pour aller d’une ville à
une autre, on s’en sort très bien avec les bus.

Marchandage : Le marchandage omniprésente dans les grandes villes et les zones
touristiques.

Les restos ajoutent automatiquement 10 % de service à la note ce qui est parfaitement
légal. C’est une proposition, pas une imposition. Libre à vous de l’accepter (ce qui est
généralement le cas), d’augmenter ou de minorer cette somme à votre guise. Vous avez le
droit de tousser quand on vous ajoute 12 %, voire 15 %... ce qui arrive de plus en plus,
notamment à Cartagena.

Attention, hormis dans les grandes villes et les zones très touristiques, les restos ferment tôt
(beaucoup ne sont d’ailleurs pas ouverts le soir). À la campagne, passé 21h, tout est fermé..

L’hymne national colombien est diffusé sur les chaînes de radio et télévision publiques tous
les jours, à 6h et 18h.

En Colombie et dans toute l’Amérique latine, 15 ans est un âge symbolique pour les
jeunes filles et marque le passage à l’âge adulte. Appelé « La Quinceañera », il donne
l’occasion d’une grande fête qui réunit toute la famille.

Si un jour férié tombe un dimanche, alors le lundi devient férié !

Comportements :

La Colombie est un pays merveilleux et ses habitants sont très accueillants.

Cependant il faut savoir qu'il y a une culture machiste. Les femmes occupent
toujours une place secondaire dans la culture colombienne. Il y a toujours de nombreuses
femmes au foyer dont la vie est dédiée à faire le ménage et les repas, s’occuper des enfants et
regarder les télénovelas. Elles sacrifient en général leur carrière pour le bien-être de leur mari. 

En tant que femme il peut vous arriver de vous faire siffler dans la rue ou être victime de
réflexion machiste.
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Ils attachent beaucoup d’importance à l’image qu’ils transmettent d’eux-mêmes en
public. Ils font très attention à l'hygiène ainsi qu'à la tenue vestimentaire. Par exemple les
colombiens ne se mouchent pas en public.



La Colombie possède un artisanat particulièrement riche. 

Le ruana : un magnifique vêtement en forme de poncho en laine produit dans les régions
andines du département de Boyacá, au nord de Bogotá 

Les céramiques de bus Chiva présents dans presque tous les marchés de la ville, ainsi que
dans tous les aéroports! 
Ces bus colorés sont généralement aux couleurs du drapeau colombien sont couverts de
passagers miniatures, de sacs à café, de bananes et de casseroles, et sont basés sur les
bus Chiva classiques qui sillonnent encore les routes sinueuses des Andes.

Emeraudes : l'un des produits internationaux les plus importants du pays, produisant 80% de
l'approvisionnement mondial de cette pierre précieuse.

Café : Le café est peut-être le plus grand souvenir de Colombie, visiter l'un des plus grands
producteurs mondiaux de certains des meilleurs cafés du monde.

La monnaie nationale est le peso colombien (COP ou $)

1 euro = 4240,02 pesos

Surfant sur un engouement non démenti depuis plus d’une décennie, l’Amérique du Sud voit
ses prix augmenter assez rapidement d’une année sur l’autre. Il en va de même pour la
Colombie, qui figure plutôt parmi les destinations andines les plus chères (davantage que
l’Équateur, le Pérou et la Bolivie).

Cela étant, la situation est extrêmement contrastée d’une région à l’autre : dans les
zones les plus touristiques (comme Cartagena), les tarifs peuvent être 3 à 4 fois supérieurs,
à qualité égale, à ceux pratiqués dans les secteurs encore peu fréquentés...

Pour un séjour inférieur à 90 jours, pas besoin de visa pour les ressortissants de l’Union
européenne, de la Suisse et du Canada. Le passeport doit avoir une validité d’au moins 6
mois après la date d'entrée sur le territoire Colombien. 

Les mineurs doivent être munis de leur propre passeport et d’une autorisation de sortie du
territoire s’il s’agit d’un enfant non accompagné par un titulaire de l’autorité parentale. 

Attention à la réglementation concernant la validité de votre passeport dans le pays
où vous faites escale (si vous en faites une). Si vous transitez par les États-Unis, vous devez
obtenir une autorisation électronique de voyage (ESTA), même pour une simple escale.

Artisanat et produits locaux

Formalités, visa et douanes
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Argent et coût de la vie



Il est conseillé d’être à jour de ses vaccins préconisés en France, diphtérie, le tétanos et la
poliomyélite (DTP).

Le vaccin contre la fièvre jaune est obligatoire pour les voyageurs en provenance du
Brésil. Il est aussi fortement recommandé pour la visite de parcs nationaux colombiens,
surtout dans des zones d’altitude inférieure à 2 300 m. Il doit être administré dans un centre
de vaccinations internationales agréé au moins 10 jours avant le départ. 

La situation sanitaire du pays est satisfaisante. 

Les précautions universelles doivent être respectées : pas de boissons non contrôlées sauf
bouillies (thé, café) et pas de glaçons (sauf dans les restos ou cafés chics) ; éviter les crudités
dans les petits restos pas chers, le lait et ses dérivés non industriels, les viandes peu cuites ou
servies non fumantes, etc.

Le réseau d’hôpitaux et de dispensaires et l’équivalent local de la Sécurité Sociale couvre
l'ensemble du pays. Les soins donnés sont d'excellente qualité, les techniques utilisées modernes
et les médecins bien formés. 

Comme toutes les villes touristiques, les pickpockets sont présents dans les endroits
fréquentés. Depuis quelques années il est clair qu’il faut au Colombie respecter les mêmes normes
de prudence que dans les capitales du monde occidental.

Santé et sécurité

Proche de l'équateur, la Colombie affiche des températures quasiment uniformes tout au
long de l'année.

La saison sèche, période idéale pour voyager, se situe entre décembre et mars, ainsi qu’en
juillet-août, tandis que la saison humide se situe grosso modo (ça varie selon les régions) en avril-
mai et entre septembre et novembre. 

Région caraïbe : La pluviométrie est relativement plus faible ici (840 mm/an tout de même) et le
ciel dégagé de janvier à avril. Les températures varient entre 22 et 33 °C, mais l’humidité peut
rendre l’ambiance étouffante, notamment d’août à octobre.

Régions andines (incluant Bogotá et Medellín) : Situées en altitude (respectivement à 2 600 m
et à 1 500 m), ces 2 villes possèdent un climat tempéré. 

Région pacifique: Il pleut beaucoup et toute l’année sur la côte pacifique (l’une des zones les plus
humides de la planète !), avec une légère accalmie entre octobre et décembre. 

Amazonie: Les précipitations se concentrent entre janvier et mai et la température est constante
toute l’année, entre 21 et 32°C, le plus difficile à supporter étant la forte humidité.

Décalage horaire : La Colombie a un seul fuseau horaire. Il y a 7h de décalage avec la France
entre avril et octobre, 6h entre novembre et mars. Au printemps et en été, quand il est 12h en
France, il est 5h du matin en Colombie. En hiver, il est 6h du matin.

Climat, météo et décalage horaire
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Sources documentaires

Films :

Livres : 

Documentaires :

Guides de voyage :

Escobar 
La estrategia del caracol 

Dans la ville des veuves intrépides, James Canon
L'oubli que nous serons, Héctor Abad Faciolince 

Colombie, le nouvel eldorado- Echappées belles
Colombie, la pétroguerilla, le pape et la paix 

Le routard  
Lonely Planet 
Le petit futé

Électricité, téléphone et internet

Electricité : Le courant est de 110 volts. Les prises ont 2 fiches plates. , comme aux États-
Unis. Les prises de terre sont à 3 fiches, 2 plates et 1 ronde. Il est donc nécessaire d’avoir
un adaptateur.

Les téléphones portables captent dans toutes les villes et les zones peuplées.
Certains coins isolés, toutefois, sont assez mal desservis et les communications ne passent
pas ou très mal...

En Colombie, les numéros de portables commencent généralement par un « 3 » et
comportent 10 chiffres.

On peut utiliser son propre téléphone portable en Colombie avec l’option « Monde
». Renseignez-vous auprès de votre opérateur sur les conditions d’utilisation de votre
portable à l’étranger.

Le service postal colombien (Servicio de envíos de Colombia) fonctionne mal, mais à
titre indicatif, le prix d’un timbre pour une carte postale vers l’international coûte
entre 50 et 70 centimes  pour un envoi sous enveloppe (jusqu’à 20 g). Toutefois, pas facile
de dégoter une agence hormis dans les grandes villes, et pas de boîte aux lettres à
l’aéroport El Dorado de Bogotá.

La WIFI est disponible gratuitement dans la plupart des hôtels.

Appeler de la France vers la Colombie :

Code appel international (00) + code pays (57) + numéro de votre correspondant (compris
entre 10 et 0 chiffres)

Appeler de Colombie vers la France :

Code appel international (00) + code pays (33) + numéro de votre correspondant (sans
composer le 0)

Pour appeler entre portables français sur place : + 33 + numéro de votre
correspondant (sans composer le 0) 

https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=237861.html
https://youtu.be/96YDERo1R4g
https://youtu.be/96YDERo1R4g
https://www.babelio.com/livres/Canon-Dans-la-ville-des-veuves-intrepides/58846
https://www.babelio.com/livres/Canon-Dans-la-ville-des-veuves-intrepides/58846
https://www.babelio.com/livres/Abad-Faciolince-Loubli-que-nous-serons/225220
https://www.babelio.com/livres/Abad-Faciolince-Loubli-que-nous-serons/225220
https://www.youtube.com/watch?v=dhXSSu22LEI
https://www.youtube.com/watch?v=r2_GJGNjoHg
https://www.routard.com/guide/code_dest/colombie.htm
https://www.lonelyplanet.fr/destinations/amerique/colombie
https://www.petitfute.com/p162-colombie/
https://www.petitfute.com/p162-colombie/

