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Présentation de Pies Descalzos   

Présentation de la Colombie  

La Colombie porte le nom du découvreur des Amériques. Inscrite dans les limites territoriales de l'Audience 

coloniale de Nouvelle-Grenade, elle a repris le nom de la Grande-Colombie de Simon Bolivar, qui comprenait aussi 

le Venezuela, le Panamá et l'Équateur (1821-1830). Elle s'est successivement appelée État puis République de 

Nouvelle-Grenade (1830-1858), Confédération Néogrenadine (1858), États-Unis de Colombie (1863) et enfin 

République de Colombie (1886). 

Ce pays, deux fois grand comme la France (1141000kilomètres carrés), est, avec une population de 46,3millions 

d'habitants en 2010, le troisième pays le plus peuplé et la cinquième puissance économique de l'Amérique latine. 

Cette nation andine, mais aussi caraïbe et amazonienne, possède de nombreux atouts. Située à un carrefour 

stratégique entre l'Amérique centrale et le continent sud-américain, elle compte deux façades maritimes, l'une sur 

le Pacifique et l'autre sur l'Atlantique. Lieu de passage et nœud de communication depuis l'époque précolombienne, 

la population de la Colombie, d'origine indienne, européenne et africaine, est l'une des plus métissées au monde. 

Par ailleurs, le territoire colombien représente la deuxième réserve mondiale (après le Brésil) en termes de 
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biodiversité, en raison de la variété de ses paysages. L'espace andin, organisé autour de trois cordillères, rassemble 

l'essentiel de la population, à l'exception des Afrocolombiens qui y sont minoritaires.  

1. Géographie 

Avec une superficie de 1,1million de kilomètres carrés –taille moyenne en Amérique latine– la Colombie s'étire de la 

pointe de la Guajira semi-aride, extrémité septentrionale du sous-continent (120 nord), à Leticia, sur l'Amazone, au-

delà de l'équateur (40 sud). Elle s'étend sur plus de 120 de longitude, depuis les berges du rio Negro, à la frontière du 

Venezuela et du Brésil, jusqu'aux rives du Pacifique. La Colombie n'a pas achevé sa construction: des pans entiers du 

territoire restent à coloniser. Associée au mythe de l'Eldorado lors de la conquête espagnole, elle fait encore l'objet 

de convoitises du fait de ses ressources (émeraude et charbon, dont elle possède les plus grandes mines à ciel 

ouvert de la planète) et d'une variété exceptionnelle de conditions écologiques propices à toutes les cultures: des 

plantes tropicales aux fleurs tempérées (second exportateur mondial), ou –image qu'elle renvoie souvent– de la 

feuille de coca (premier producteur au monde) aux grains de café (deuxième rang mondial). 

Elle tire des atouts d'une situation géographique privilégiée: pierre angulaire de l'Amérique du Sud, elle en est 

l'unique État baigné par les deux océans, Atlantique (à travers la mer des Caraïbes) et Pacifique. Jadis étape 

intermédiaire entre l'Espagne et le Pérou colonial, elle est à l'intersection de deux axes majeurs de l'Amérique 

contemporaine: New York/Santiago et Mexico/Brasilia. Sa position stratégique enviable lui a fait perdre, en 1903, 

l'isthme de Panamá, lorsque les États-Unis, auxquels elle avait refusé la concession de terres pour le canal, 

soutinrent la création ad hoc de la République éponyme. La Colombie ne profite pourtant pas pleinement de ses 

façades maritimes: si la côte caraïbe (1600kilomètres) est tournée vers l'extérieur, le littoral pacifique n'est 

pratiquement pas accessible sur 1300kilomètres. Par ailleurs, ses frontières continentales sont tracées à travers des 

contrées peu favorables aux échanges où prédomine un relief accidenté lorsqu'elles coupent les Andes (Cucuta au 

nord-est, et Ipiales au sud-ouest, sont des points de passage) et où, sur presque tout le pourtour du pays, une forêt 

dense s'érige en barrière naturelle, à la fois à la charnière avec l'Amérique centrale –interrompant la route 

intercontinentale panaméricaine dont c'est le seul tronçon manquant–, et sur les marges orientale et méridionale, 

dans le «grand vide» amazonien. 

2. Population  

La population colombienne est fortement métissée entre des descendants des Indiens survivants de la conquête, 

des immigrants européens et des Africains importés par l'esclavage. Plus qu'ailleurs sur le continent, un consensus 

s'est imposé sur la reconnaissance du caractère multiculturel et pluriethnique de la population et la Colombie a 
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inscrit, comme d'autres pays, le principe de la pluriethnicité dans sa Constitution (1991). Au-delà des déclarations 

d'intention, le texte colombien s'est traduit par l'application d'une politique foncière originale qui a confirmé ou 

élargi les réserves indiennes (resguardos, 26p. 100 du pays) et qui a institué, pour certaines communautés noires, un 

nouveau droit sur des territoires collectifs. L'appartenance ethnique est également prise en compte dans les 

recensements de population: une partie de la population se reconnaissait indienne (3,4p. 100) et d'ascendance 

africaine (10,6p. 100) au recensement de 2005, doublant ainsi les chiffres habituellement admis. La Colombie est 

l'une des premières nations noires d'Amérique (4,3millions de personnes). Si les Afrocolombiens ne se répartissent 

pas de manière uniforme sur le territoire, ils sont nombreux dans la région caraïbe où le métissage est accompli; ils 

se concentrent surtout sur le littoral pacifique et à Cali, et également dans la vallée moyenne du Cauca, où se 

trouvent les anciennes plantations sucrières esclavagistes. Les principaux groupes indiens vivent au sud des 

cordillères centrale et occidentale où la population rurale est dense; dans les savanes lointaines de l'est, les 

périphéries forestières (amazonienne et pacifique) ou arides (nord de la Guajira), le poids des Indiens est important 

(plus des deux tiers de la population locale). Ils ne sont pourtant pas très nombreux du fait de la faible densité dans 

ces régions (moins de deux habitants au kilomètre carré). 

3. Langue  

Dans ce pays, l'espagnol est la langue officielle. Traditionnellement, les Colombiens sont réputés pour parler une 

forme de castillan assez proche de celui utilisé en Espagne. Une certaine élite tente de conserver cette langue 

espagnole dans un «état de pureté» autant que possible. Néanmoins, l'espagnol parlé en Colombie diffère de 

l'espagnol européen. 

4. Climat  

Il s’agit d’un climat tropical aux températures constantes le long de l’année, bien que ces températures varient en 

fonction de l’altitude. La saison sèche s’étend de décembre à janvier et de juillet à aout, tandis que la période des 

pluies s’étend d’avril à mai et d’octobre à novembre.   
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Pies Descalzos  

La fondation Pies Descalzos est une organisation caritative créée par la chanteuse Shakira en 1997 dans le but 

d'aider les enfants dans le besoin et déplacés à cause d’actes de violence. Grâce à son investissement, elle a été 

nommée ambassadrice itinérante de l’UNICEF  en 2003 et  a apporté son aide pour créer la fondation América Latina 

en Acción Solidaria. Ces dernières années, elle a participé à différents événements à travers le monde afin de mettre 

en avant l’importance d’offrir une éducation à tous les enfants pour leur garantir un avenir meilleur, et faire passer 

ce message à différentes organisations, universités et à certains gouvernements.  

Depuis 2004, nous avons mis en place une stratégie d’intervention sur 5 axes : l’éducation publique de qualité, 

l’alimentation des enfants, la promotion du développement personnel et durable, la construction d’infrastructures 

d’écoles primaires et la création de collèges tels que des centres communautaires avec la stratégie : « École aux 

portes ouvertes ».  

Note mission  

La mission de la fondation est de s'assurer que chaque enfant colombien accède à une éducation de qualité. L'équipe 

apporte son soutien à des communautés de personnes déplacées et vulnérables en répondant à leurs besoins 

spécifiques. L'organisation se concentre principalement sur l'éducation et possède 5 écoles en Colombie qui donnent 

des cours et des repas à 4000 enfants.  

 

 

 


