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Villavicencio, Meta, 13 août 2016 

 

Les délégations du Gouvernement National et les FARC-EP, annonçons que 

nous avons fait des visites techniques aux Zones Transitoires de Normalisation 

et des Points Transitoires de Normalisation proposés dans les lieudits: Bocas del 

Ele, commune d’ Arauquita, département d’Arauca; le village Vidri du lieu-dit  de 

Vegaez dans la commune  de Vigía del Fuerte, département d’Antioquia; La 

Cominera dans la commune de  Corinto, département de Cauca; La Colonia, 

commune de Villarica, département de Tolima et Chupave, commune de 

Cumaribo, département de Vichada. 

Dans les visites d’aujourd'hui, nous avons été accompagnés par  les gouverneurs 

d’Arauca Ricardo Alvarado et de Vichada, Luis Carlos Alvarez; par les secrétaires 

du gouvernement d'Antioquia, Victoria Eugenia Ramirez et de Cauca, Alejandra 

Miller; par  les maires  de la commune d’Arauquita, Renson Martinez, de la 

commune  Vigía del Fuerte, Manuel Cuesta, de la commune de Corinto, Edward 

Garcia, de la commune Villarica, Arley Beltrán Diaz et de la commune de 

Cumaribo, Hermeregildo Beltrán. 

 

Aujourd'hui, trois groupes ont conclu leur travail d'inspection des lieudits 

proposés pour accueillir les Zones et les Points à: 

 

-Lieu-dit Las Colonias, commune de Villarica ,Tolima 

-Lieu-dit Campo Alegre, commune  Puerto Asís, Putumayo, 

-Lieu-dit Las Marimbas, commune de Cartagena del Chairá, Caquetá 

-Lieu-dit El Carmen, commune de  La Montañita, Caquetá 

-Lieu-dit Miravalle,  commune de San Vicente del Caguán , Caquetá 

-Lieudits Bocas del Ele et  Filipinas, commune de  Arauquita, Arauca 

-Lieu-dit Los Pondores, commune de Fonseca, Guajira 

-Lieu-dit Los Encantos, commune de La Paz, Cesar 

-Lieu-dit Caño Indio, commune de Tibú, Norte de Santander, 

-Lieu-dit  Chupave, commune de Cumaribo, Vichada, 

-Lieudits La Unilla et Charras, commune de San José del Guaviare, Guaviare, 

-Lieu-dit Tierra Negra, commune de Calamar, Guaviare 

-Lieu-dit La Orqueta, commune de Mapiripán, Meta 

 

Le travail de reconnaissance du terrain  a été satisfaisant. L'équipe technique a 

recueillie des informations utiles pour que la Table de Négociations à La Havane 

détermine l'emplacement définitif des zones, et à l’intérieur de celles-ci les sièges 

du mécanisme de surveillance et de vérification, des camps, des zones  de 

sécurité et les sites d’accueil. 



Dans chacun des Lieudits visités nous avons bénéficié de la participation des 

procureurs, des conseillers municipaux et des  dirigeants des comités d'action 

communautaire, lesquels nous ont rejoint activement dans des réunions avec la 

population, à qui on a expliqué, également, la portée de l'accord Fin de Conflit. 

Nous devons souligner l'engagement croissant des communautés à cet effort de 

paix. 

Entre dimanche et lundi, les deux dernières équipes conduiront les inspections 

dans les Zones et les Points proposés aux lieudits des communes suivantes: 

Remedios, département d’Antioquia, Planadas, département de Tolima  et 

Caldono, département de  Cauca. 


