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Description : Les bandes criminelles émergentes sont des entités organisées armées nées après la démobilisation des troupes paramilitaires en
2006 en Colombie. Ces groupes développent une activité criminelle de profit, principalement centrée autour du trafic de drogue et de l’extorsion,
sans être guidées par une idéologie quelconque. La corruption exercée, les affrontements entre bandes rivales et les violations permanentes des
droits fondamentaux des civils par les bacrim créent un climat de violence et de méfiance généralisé. Ces organisations criminelles déstabilisent par
leur extrême violence et imprévisibilité un pays pourtant économiquement puissant et stable, culturellement riche et diversifié. Les bacrim sont
aujourd’hui actives sur tout le territoire national – dans les villes comme dans les campagnes – et émergent même à l’étranger. La structure d’une
bande criminelle émergente est désarticulée, avec un pouvoir de commandement faible, ce qui lui permet de réagir promptement face aux
évènements imprévus. Les politiques gouvernementales sont encore trop molles pour combattre efficacement ce phénomène criminel, qui en profite
pour prendre de l’ampleur. Les bacrim correspondent ainsi au nouveau visage de la criminalité organisée, notamment par son caractère moderne et
hybride. Certes, ces organisations criminelles sont jeunes, désorganisées, floues et instables. Mais elles représentent une nouvelle forme de crime
organisé très efficace et propice à l’expansion. Les bacrim en Colombie ne constituent qu’un exemple de la criminalité issue du narcotrafic, qui
paralyse les pays d’Amérique latine. 
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