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COMMUNIQUÉ COMMUN No 1 
 
16 Septembre 2016 
 
Aujourd'hui,  se sont réunis  au Llanos del Yari le Haut-Commissaire pour la paix, 
Sergio Jaramillo, le  Commandant du Commandement Stratégique de transition  - 
COET, Général Javier Florez, et les membres du Secrétariat des FARC-EP, ils étaient 
accompagné par le  chef de la Mission des Nations Unies Jean Arnault et son 
équipe; il a été convenu : 
 

1. À la suite des visites de reconnaissance, et en tenant compte de la logistique 
nécessaire pour faciliter la mise en œuvre des zones de transitoires de 
normalisation, seront  20 zones Transitoires de normalisation (ZTN) et 7 
Points transitoires de normalisation (PTN), situé dans les lieudits spécifiés 
ci-dessous: 

 

Départament Commune Lieu-dit 

Guajira Fonseca Pondores (PTN) 

Cesar La Paz Los Encantos (ZTN) 

Norte de Santander Tibú Caño Indio (ZTN) 

Antioquia Remedios Carrizal (ZTN) 

Antioquia 

Ituango Santa Lucia (ZTN) 

Dabeiba Llano Grande (ZTN) 

Anori El Carmin (PTN) 

Vigía del Fuerte Vidri (PTN) 

Choco Ríosucio Brisas/La Florida (PTN) 

Córdoba Tierra Alta Gallo (PTN) 

Tolima Planadas El Jordan (ZTN) 

Cauca 

Buenos Aires El Ceral, Robles (ZTN) 

Caldono Los Monos (ZTN) 

Corinto Cominera (PTN) 

Nariño 
Policarpa Betania/La Paloma (ZTN) 

Tumaco La Variante (ZTN) 

Putumayo Puerto Asís La Pradera (ZTN) 

Caquetá 

Cartagena del Chaira La Esperanza (ZTN) 

La Montañita El Carmen (ZTN) 

San Vicente Caguan Mira Valle (PTN) 

Tolima Villarica Guanacas (ZTN) 

Arauca Arauquita Bocas del Ele (ZTN) 

Meta 

Mesetas La Guajira (ZTN) 

Vista Hermosa La Reforma (ZTN) 

La Macarena Yarí (ZTN) 

Guaviare 
San José del Guaviare Charras (ZTN) 

El Retorno La Colina (ZTN) 
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2. Des progrès ont été accomplis dans la définition des éléments logistiques 
 nécessaires pour démarrer l'opération des zones Transitoires de 
 normalisation. Le 25 Septembre à Cartagena une réunion, pour finaliser la 
 préparation logistique des Zones Transitoires de normalisation et du 
 mécanisme de surveillance et vérification, sera organisée. 
 
3. A partir du 27 Septembre  les Nations Unies commenceront 
 l’accompagnement  et vérification en commençant par le niveau national et 
 régional. 
 
4.  Entre le 06 et le 10 octobre aura lieu la mise en œuvre contrôle et de 
 contrôle et de vérification  de bases locales, sans préjudice des 
 coordinations déjà en avance et ont eu le soutien de l'ONU.  
 
5.  les coordinations nécessaires pour la signature de l'Accord Final pour la Fin 
 du conflit et à la Construction d'une Paix Stable et Durable, le 26 Septembre 
 à Cartagena, ont été accordées. 
 
6. Les protocoles pour la dixième Conférence des FARC-EP dans laquelle les 
 délégués de toute l'organisation se réuniront pour approuver les accords et 
 passer à l'étape qui permet la transformation des FARC-EP dans un 
 mouvement politique dans la légalité, ont été approuvés. 
 
7. Il a été convenu que le 27 Septembre aura lieu la cérémonie d'ouverture de 
 la Commission pour la mise en œuvre, le suivi et la vérification  du 
 déroulement de l'Accord Final de Paix  et de  Résolution des Différends 
 (CSVR). 


