CELAC :MEMBRES
COLOMBIE : Située dans la zone nord-ouest de l’amérique du Sud, limitée à
l’est par le Venezuela et le Brésil, au sud par le Pérou et l’Equateur et au
nord-est par le Panama. C’est l’unique pays de ce continent qui a des côtes
sur l’océan Pacifique et sur la Mer des Caraïbes.
Population : 45 273 936 habitants.
MEXIQUE : Limité au nord par les Etats-Unis d’Amérique ; à l’est par le golfe
du Mexique et la mer des Caraïbes ; au sud-est, par Belize et le Guatemala,
et à l’est par l’océan pacifique.
Population : 107 000 000 d’habitants.
REPUBLIQUE DOMINICAINE : Occupe un peu plus des deux tiers orientaux
de l’île d’Ispagnola ou de Saint-Domingue, dans l’Archipel des Antilles. Limité
au nord par l’Océan Atlantique, au sud par la Mer des Caraïbes ou la Mer
des Antilles, à l’est par le canal de la Mona, qui la sépare de Porto Rico, et à
l’est par la République d’Haïti.
Population : presque 10 millions d’habitants.
VENEZUELA : situé au nord de l’Amérique du Sud, le territoire continental
est voisin au nord de cette mer et limité à l’est par la Colombie, au sud par le
Brésil et à l’est par la Guyana.
Population : 30 102 382 habitants.
ANTIGUA ET BARBUDA : Le pays est composé par différentes îles, parmi
lesquelles Antigua s’étend sur 280 km, c’est la plus grande et la plus
peuplée : Barbuda s’étend sur 160,5 km. Elles appartiennent au groupe des
Iles du Vent.
Population : 69 481 habitants.
BAHAMAS : C’est un état indépendant situé dans l’Océan Atlantique, au
nord de Cuba, au nord-est des Iles Turcas et Caicos et à l’est de la péninsule
de Floride.
Population : 301 709 habitants.
LES BARBADES : C’est une île nation située entre la mer des Caraïbes et
l’Océan Atlantique, qui fait partie des Petites Antilles.
Population : 280 946 habitants.
BELIZE : C’est un pays riverain de la mer des Caraïbes, limité par le
Mexique au nord et le Guatemala à l’ouest et au sud.Séparé du Honduras
par 75 km de distance au point le plus proche entre les deux pays, séparés
par le golfe du Honduras, à l’est.
Population : 322 000 habitants.
LA DOMINIQUE : C’est une île et un Etat de la Mer des Caraïbes, en
particulier entre les territoires français d’outre-mer de Guadeloupe au nord et
la Martinique au sud ; elle appartient au Groupe de Communauté Britannique
de Nations.
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Population : 69 278 habitants.
GRENADE : Pays insulaire dans la mer des Caraïbes qui comprend les
Grenadines du sud. Se situe dans la zobne sud-est de la mer des Caraïbes,
au nord de Trinidad et tobago, au nord-est du Venezuela et au sud de Saintvincent et les Grenadines.
Population : 239 154 habitants.
LE GUYANA : C’est un pays du nord de l’Amérique du sud. Limité au nord
par l’Océan Atlantique, à l’est par le Surinam, à l’ouest par le Venezuela et
au sud par le Brésil.
Population : 760 000 habitants.
HAITI : Pays des Antilles, situé dans la partie occidentale de l’île d’Ispagnola
et que limite au nord l’Océan Atlantique, au sud et à l’ouest, la mer des
Caraïbes ou des Antilles et à l’est le République Dominicaine.
Population : 8 706 497 habitants.
JAMAIQUE : Pays des Grandes Antilles, situé dans la mer des Caraïbes, au
sud de Cuba et à l’ouest de l’île d’Ispagnola, où se trouvent Haïti et la
République Dominicaine.
Population : 2 780 132 habitants.
SAINT CHRISTOBAL ET NIEVIS : Sont deux îles unies dans la Fédération
de Saint-Christobal et Nievis qui forme un pays du nord des Antilles. Les
deux îles sont séparées par le détroit de Narrows, de moins de 3 km.
Populkation : 38 819 habitants .
SAINT VINCENT ET LES GRENADINES : Situé au nord du Venezuela et de
l’île de Grenade, dans la chaîne des Petites Antilles de la mer des Caraïbes.
Comprennent l’île principale de Saint-Vincent et les deux tiers des
Grenadines du nord, une chaîne de petites îles qui s’étire jusqu’au sud, de
Saint-vincent juqu’à Grenade.
Population : 118 149 habitants.
SAINTE LUCIE : C’est un petit pays situé au nord de Saint-Vincent et les
Grenadines et au sud de l’île de la Martinique, dans la mer des Caraïbes.
Population : plus de 162 000 habitants.
SURINAM : C’est un pays situé au nord de l’Amérique du sud, voisin de
l’Océan Atlantique au nord et limité par la Guyane franàçaise à l’est, le
Guyana à l’ouest et le Brésil au sud.
Population : 500 000 habitants.
TRINIDAD ET TOBAGO : Situé au sud de la mer des Caraïbes, sur la
plateforme continentale de la côte orientale du venezuela. Consiste en deux
îles principales, l’île de Trinidad – la plus grande et la plus peuplée – et l’île
de Tobago, plus petite et moins peuplée, et de différentes îles plus petites.
Population : 1 299 953 habitants.
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ARGENTINE : Située à l’extrême sud-est de l’Amérique du sud. Son territoire
est divisé en 23 provinces et une ville autonome, Buenos Aires, capitale du
pays.
Population : 40 000 000 d’habitants.
BRESIL : Pays situé en Amérique du Sud, comprenant le moitié orientale du
sous-continent et quelques groupes de petites îles dans l’Océan Atlantique.
Population : plus de 193 000 000 d’habitants.
CHILI : Situé à l’extrême sud-ouest de l’Amérique du Sud. Longé par la
cordillière des Andes à l’est et par l’Océan Pacifique à l’ouest, le pays est
une étroite bande qui ne dépasse jamais 360 km de large.
Population : 16 634 762 habitants.
COSTA RICA : C’est un pays d’Amérique Centrale. Limité au nord par le
Nicaragua et au sud-est par le Panama. Son territoire est baigné à l’est par la
mer des Caraïbes et à l’ouest par l’Océan pacifique.
Population : 4 608 426 habitants.
CUBA : C’est un pays situé dans un archipel de la mer des Antilles, son île
principale, connue comme « île de Cuba » est la plus grande des Grandes
Antilles. Font également partie de l’archipel l’Ile de la Jeunesse et une
multitude de « cayos » ou petites îles qui entourent celles qui ont été
mentionnées précédamment.
Population : 11 317 087 habitants.
EQUATEUR : Pays situé dans la partie nord-est de l’Amérique du Sud.
Limité au nord par la Colombie, au sud et à l’est par le Pérou et à l’ouest par
l’Océan Pacifique.
Population : 13 610 733 habitants.
SALVADOR : Situé en Amérique Centrale, le pays le plus peuplé et le seul
qui n’a pas de côte sur la mer des Caraïbes.
Population : 7 115 616 habitants.
GUATEMALA : Pays situé aux confins nord-ouest de l’ Amérique Centrale.
Limité à l’ouest et au nord par le Mexique, à l’est par Belize et le Golfe du
Honduras, au sud-est par le Honduras et Le Salvador et au sud par l’Océan
Pacifique.
Population : 13 654 321 habitants.
HONDURAS : Limité au nord par l’Atlantique, à l’est par la même mer et par
la République du Nicaragua, au sud par le Nicaragua, le Golfe de Fonseca et
la République du Salvador, et à l’ouest par la République du Guatemala.
Population : 7 520 649 habitants.
NICARAGAUA : Se situe entre l’Océan pacifique à l’ouest et la mer des
Caraïbes à l’est. Limité par le Honduras, au nord et par le Costa Rica, au
sud.
Population : 5 715 182 habitants.
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PEROU : Pays situé dans la partie occidentale et intertropicale de l’Amérique
du Sud. Limité au nord par l’Equateur et la Colombie, à l’est par le Brésil, au
sud-est par la Bolivie, au sud par le Chili et à l’ouest par l’Océan Pacifique.
Population : 28 797 346 habitants.
URUGUAY : Situé dans la partie orientale du Cône Sud américain. Limité au
nord-est par le Brésil, à l’ouest par l’Argentine, a des côtes sur l’Océan
Atlantique au sud-est et sur le Rio de la Plata jusqu’au sud.
Population : 3 343 374 habitants.
PARAGUAY : Pays sans côte, limité au sud, sud-est et sud-ouest par
l’Argentine, à l’est par le Brésil et au nord-est par la Bolivie.
Population : 6 444 836 habitants.
(source Prensa Latina,
traduction Françoise Lopez)
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