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Cet accord jette les bases d’une transformation 
rurale et crée les conditions du bien-être et du 
bien-vivre pour les populations rurales.  Il vise 
l’éradication de la pauvreté extrême rurale et 
une diminution de 50% de la pauvreté dans 
les campagnes dans un délai de 10 ans, ainsi 
que la promotion de l’équité, la fermeture de 
la brèche entre la campagne et les villes, le 
redémarrage des campagnes et, en particulier, 
le développement de l’agriculture paysanne, 
familiale et communautaire. 

Cet accord vise à favoriser la participation de 
tous les Colombiens à la politique, aux affaires 
publiques et à la construction de la paix.  Il 
cherche à élargir la démocratie en tant que 
chemin pour gérer les conflits d’une manière 
pacifique, et il vise à détruire définitivement le 
lien entre la politique et les armes, ainsi qu’à 
ouvrir la voie pour que la Colombie parvienne 
à adopter une culture de réconciliation, de 
cohabitation, de tolérance sans stigmatisation. 

Il est nécessaire de trouver une solution 
définitive au problème des drogues illicites 
afin de construire une paix stable et durable.  
Cet accord vise à appliquer un traitement 
différentié à ce problème en encourageant la 
substitution volontaire des cultures illicites et 
la transformation des territoires concernés, en 
accordant à la question de la consommation de 
drogues l’attention prioritaire qu’elle mérite 
en termes de santé publique et en intensifiant 
la lutte contre le narcotrafic. 

Vers une 
nouvelle réalité 
rurale en 
Colombie:
Réforme rurale 
intégrale (RRI)
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Participation 
Politique:
Une ouverture 
démocratique pour 
construire la Paix

Solution au  
problème des  
drogues illicites

ACCORD DE PAIX 
DEFINITIF POUR 
LA FIN DU CONFLIT
Les six points thématiques 
de l’Accord Final

Cet accord établit les modalités de la fin des 
affrontements avec les FARC via un cessez-
le-feu et un arrêt des hostilités bilatéral 
et définitif, ainsi qu’un calendrier précis 
pour la remise de toutes les armes sur 
180 jours, et le début de leur réinsertion 
a la vie civile.  La totalité des armes des 
FARC sera remise aux Nations Unies –à 
travers un processus technique, traçable 
et vérifiable – et le peuple colombien 
aura la garantie que cette remise des 
armes sera complète et irréversible. 

Cet accord prévoit qu’avec la signature 
de l’Accord Final et son approbation, 
débute la mise en œuvre de tous les 
points convenus.  Un système solide 
de suivi et de vérification de la mise en 
œuvre, y compris un accompagnement 
international, sera mis en place. 

V O I R  P A G E  8

La fin du conflit

Mise en œuvre,  
vérification et  
validation

Cet accord vise –grâce aux cinq mécanismes 
et aux mesures qui constituent le Système 
Intégral de Vérité, Justice, Réparation 
et Non répétition- à satisfaire les droits 
des victimes, garantir la vérité des faits, 
assurer la sécurité juridique de ceux qui 
y participent, et contribuer à garantir le 
vivre-ensemble, la réconciliation et la non 
répétition, en tant qu’éléments essentiels de 
la transition vers la paix. 

Accord sur 
les Victimes 
Système Intégral de Vérité, Justice, 
Réparation et Non-répétition
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LA PROPRIÉTÉ DE JUAN

JURIDICTION 
AGRICOLE

WATER

É C O L E
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VA C C I N A T I O N S

M A R C H É

A P P R O C H E  T E R R I T O R I A L E

B A N Q U E

Accès et 
exploitation de la 
terre

1.    Le Fonds des terres pour les 
paysans dépourvus de terre 
ou possédant des terres 
insuffisantes et le plan 
massif de régularisation de 
la propriété pour ceux qui 
occupent la terre mais qui 
n’ont pas de titre de propriété  

2.     Actualisation et 
modernisation du cadastre 
rural, de sorte que 
l’exploitation de la terre 
corresponde à sa vocation

3.    Protection des zones revêtant 
un intérêt environnemental 
spécial

4.     Juridiction agricole pour 
régler les conflits autour des 
terres

Les Plans Nationaux 
Ruraux 

Ils prévoient des actions à grande 
échelle afin de fournir des biens et 
des services publics en matière de:

Infrastructures et remise en 
état des terres

5.  Voies tertiaires, Systèmes 
d’irrigation et de drainage, 
d’électrification et de 
connexion à Internet

Développement social:

6.  Accès au logement, et à 
l’eau courante 

7.   Education 

    8.   Santé
 

 

Comment stimuler la 
productivité: 

9.   Plans pour développer 
l’économie familiale et 
solidaire, et pour faciliter 
la commercialisation 
des produits agricoles en 
rapprochant le producteur 
du consommateur.

10.  Fournir une assistance 
en matière technique, 
technologique et de 
recherche.

11.  Garantir l’accès à la 
sécurité sociale des 
travailleurs agricoles.

12.  Mettre en place 
un système spécial 
d’alimentation et de 
nutrition afin d’éradiquer 
la faim dans les 
campagnes colombiennes. 

13.  Accès au crédit 

Vers une 
nouvelle  
réalité rurale 
en Colombie:
Réforme rurale

intégrale (RRI)

 
Programmes de 
développement 
à dimension 
territoriale 
(PDET)

14.  Ces programmes 
consistent à mettre en 
place très rapidement 
et avec la participation 
active de la communauté, 
les plans nationaux 
dans les régions les plus 
touchées par le conflit, 
les plus pauvres, à faible 
présence institutionnelle 
et qui ont des économies 
illégales.
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 chambre des
représentants

E L E C T I O N S

3

3. Création de 
Circonscriptions 
transitoires spéciales 
de Paix dans les régions 
les plus touchées par le 
conflit, afin de garantir 
une meilleure intégration 
de ces zones et une plus 
grande inclusion et 
représentation politique 
de leurs populations.

4. Garanties pour 
l’exercice de 
l’opposition politique:  
Définition d’un Statut 
de l’Opposition, avec la 
participation de tous 
les partis et de tous les 
mouvements politiques. 

Participation 
Politique:
Une ouverture 
démocratique pour 
construire la Paix

Une participation 
des citoyens accrue 

5. Actions visant à renforcer 
et donner des garanties 
aux mouvements et aux 
organisations sociales, 
ainsi qu’aux mobilisations 
et aux manifestations.

6. Encourager la participation 
et l’ implication des 
communautés aux processus 
d’aménagement territorial et 
régional. 

7. Vérification et contrôle 
citoyen afin de garantir la 
transparence dans la gestion 
publique et l’utilisation 
correcte des ressources.  

8. Renforcement des moyens 
de communication 
communautaires, 
institutionnels et 
régionaux et création d’un 
Conseil National pour 
la Réconciliation et la 
Cohabitation. 

Rompre le lien 
entre la politique 
et les armes

9. Que les armes ne puissent 
jamais plus être utilisées 
afin de promouvoir ou 
de faire taire une cause 
politique et que ceux ayant 
décidé de les abandonner 
pour  faire de la politique 
puissent avoir toutes les 
garanties de ne pas être 
cibles de violences.

10. Création d’un Système 
Intégral de Sécurité qui 
permet l’exercice de la 
politique et offre des des 
garanties de sécurité aux 
dirigeants d’organisations 
et de mouvements sociaux 
et aux défenseurs des 
droits de l’Homme.

Une nouvelle 
ouverture 
démocratique avec 
la participation 
de nouveaux 
représentants et de 
nouveaux projets 

1. Faciliter la création de 
nouveaux partis politiques, 
sans mettre en péril les 
progrès réalisés dans la 
consolidation du système 
de partis. 

2. Renforcer les mécanismes 
de promotion de la 
transparence dans les 
processus électoraux 
ainsi qu’une plus grande 
participation électorale  
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1 8 0 J O U R S

P O U R  L A  R E M I S E  D E S  A R M E S

M A G A S I N

VACCIONATIONS

La fin du 
conflit

1.

2.

3.
4.

5.

1. Cessez-le feu 
et arrêt des 
hostilités 
bilatéral et 
définitif

 
Un processus technique, 
sérieux, organisé et 
vérifiable, dirigé par les 
Nations unies, par lequel les 
FARC mettent définitivement 
fin à leurs actions contre 
la force publique, contre la 
population civile et contre 
les infrastructures de l’Etat.  
Il s’agit de la fin du conflit. 

2. Remise des armes

Dans le cadre d’un calendrier 
précis sur 180, les FARC 
remettent la totalité de 
leurs armes à l’ONU, plus 
haute autorité mondiale en 
matière de paix et de sécurité

3. Les zones rurales 
et les points 
transitoires de 
normalisation

Ces 26 zones de regroupement, 
de la même taille ou plus petites 
qu’une zone rurale (« vereda ») 
et à caractère temporaire, 
ont été conçues pour que les 
membres des FARC commencent 
leur transition vers la légalité et 
pour qu’ils déposent les armes. 
Elles auront une durée de 180 
jours. La paix va de pair avec la 
sécurité.  Le déplacement vers 
ces zones est sécurisé par la 
force publique et le Mécanisme 
tripartite composé de l’ONU, du 
gouvernement colombien et des 
FARC est chargé du suivi et de 
la vérification. Les institutions 
restent pleinement en vigueur 
dans ces zones rurales

4. Réinsertion 
sociale, économique 
et politique

Ce processus vise à faciliter la 
transformation des FARC et 
de ses membres en acteurs au 
sein du système démocratique 
et, d’une façon générale, 
permettre leur transition vers 
la vie civile, une fois qu’elles 
auront abandonné les armes.

5. Garanties de 
sécurité

There will also be measures 
undertaken to establish 
the necessary security 
conditions, to ensure the 
proper implementation of the
agreements, and the building of 
a stable and long-lasting peace.
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Solution au 
problème 
des drogues 
illicites La lutte contre le 

crime organisé et 
contre le narcotrafic

3. Création d’une stratégie 
intégrale pour démanteler et 
pour soumettre à la Justice, 
de façon ciblée, les réseaux 
de narcotrafic présents sur le 
territoire

4. Renforcer la lutte contre le 
blanchiment d’argent dans 
tous les secteurs de l’économie 
et établir des contrôles stricts 
sur la production et le trafic 
des intrants permettant la 
production de drogues

5. Proposer de nouvelles actions 
de lutte contre la corruption 
associée au narcotrafic

6. La consommation 
comme une question 
de santé publique

La consommation abordée sous 
l’angle des droits de l’Homme 
et de la santé publique. Les 
institutions de l’Etat seront 
articulées et un processus sera 
mis en place en coordination 
avec les communautés et les 
familles afin de mener des 
actions de réhabilitation et de 
réinsertion du consommateur. 

Les cultures illicites 
vues sous l’angle du 
développement rural

1. Création d’un Programme 
National Intégral de Substitution 
et de Développement Alternatif 
avec la participation des 
communautés touchées par 
ces cultures et des autorités 
nationales, départementales 
et locales. Le programme sera 
développé avec la participation 
active des communautés qui 
aideront à sa conception, à son 
exécution et au suivi de sa mise 
en place.  
 

2. Ce programme constituera 
un volet spécial de l’accord 
de Réforme Rurale Intégrale, 
puisqu’il fait partie de 
l’ insertion sociale des campagnes 
colombiennes dans de nouvelles 
dynamiques de développement
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J A M A I S  P L U S

Accord sur les 
Victimes
Système Intégral de Vérité, Justice, 
Réparation et Non-répétition

Les différents mécanismes judiciaires et extra-judiciaires du 
Système Intégral seront mis en œuvre de manière coordonnée 
afin de satisfaire les droits des victimes, rendre des comptes et 
garantir la sécurité juridique de ceux qui y participent, ainsi 
que de parvenir au vivre-ensemble, à la réconciliation, à la non 
répétition et à la transition du conflit armé vers la paix. 

Juridiction 
spéciale pour la 
Paix 

Il s’agit de la composante 
judiciaire du Système 
Intégral, Elle vise avant 
tout à satisfaire le droit des 
victimes à la justice, à lutter 
contre l’ impunité, à amener 
l’Etat à remplir son obligation 
d’enquêter, de juger, de 
sanctionner et de prendre les 
décisions qui garantissent 
la totale sécurité juridique 
de ceux qui participent aux 
mécanismes du Système.  Sans 
vérité et sans réparation des 
victimes, il n’y aura pas de 
traitement pénal spécial. 

     Commission de 
Vérité, Vivre-
ensemble et Non-
répétition

Cet organisme sera temporaire 
et de caractère extra-judiciaire 
à l’ image de ceux créés 
dans d’autres processus de 
transition historiques, pour 
comprendre des modèles de 
violence.  Il ne s’agit pas d’un 
mécanisme judiciaire mais 
de recherche de la vérité et 
de reconnaissance des droits 
des victimes. to recognise the 
rights of victims

      Unité de 
Recherche 
des Personnes 
portées disparues

Cette unité spéciale de haut 
niveau aura pour objectif 
de diriger, de coordonner et 
de contribuer à la mise en 
place d’actions humanitaires 
et extra-judiciaires qui 
permettront de rechercher 
et d’identifier des personnes 
portées disparues présumées 
vivantes, et pour les 
personnes décédées, afin de 
retrouver les restes des corps 
et de les remettre à leurs 
familles. 

Garanties de 
non-répétition

3.1. 4.     Mesures de 
réparation 
intégrale pour 
la construction 
de la paix

3a      Actions concrètes 
de contribution à la 
réparation 

3b      Actions de reconnaissance 
et de responsabilité 

3c        Réparation collective à la 
fin du conflit 

3d       Restitution des terres

3e      Processus de retour 
collectif 

3f        Réhabilitation 
psycho-sociale

12 13
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Mise en œuvre 
et vérification

Barack 
Obama
Ancien Président 
des Etats-Unis 
L e 4  fé v r i er 2016

« Ainsi que les Etats-Unis ont 
été le partenaire de la Colombie 
en temps de guerre, j’ai confirmé 
au Président Santos que nous 
serons son partenaire dans la 
construction de la paix.  Je suis 
fier d’annoncer un nouveau 
chapitre de notre société. Nous 
l’appellerons Paix Colombie ».

François 
Hollande
Président de 
la France
L e 22 ja n v i er 2017

« L’enjeu maintenant, c’est 
la mise en œuvre rapide de 
l ’accord de paix pour créer 
une dynamique irréversible. 
La priorité aujourd’hui c’est 
le processus de désarmement 
et de démobilisation, qui 
est engagé. Il revient aux 
Colombiens et à eux seuls 
d’aller jusqu’au bout. La 
France et l ’ensemble de la 
communauté internationale 
sont à leurs côtés pour les 
accompagner. La fin du conflit 
avec les FARC est une immense 
victoire pour la Colombie : elle 
peut maintenant se tourner 
avec sérénité et confiance vers 
son avenir et se concentrer 
sur son développement. » 

Le Pape 
François
L e 20 sep t em br e 
2015 

« Je souhaite que cette nuit 
de douleur et de violence, 
avec la volonté de tous 
les Colombiens, puisse se 
transformer en un jour 
sans fin, de concorde, de 
justice, de fraternité et 
d’amour dans le respect des 
institutions, du droit national 
et international, afin que la 
paix soit durable. Nous ne 
pouvons pas nous permettre 
un autre échec sur ce chemin 
de paix et de réconciliation »

Appui international à 
l’Accord de paix
Le monde voit avec espoir et optimisme la fin du conflit armé 
en Colombie. Plus de 45 chefs d’Etat et de Gouvernement, 
ainsi que 25 Prix Nobel de Paix et le Système des Nations unies 
soutiennent l’Accord de paix en Colombie. 

1.  Commission 
de Suivi et de 
Vérification 
de l’Accord de 
Paix définitif

Elle sera créée après 
l’entrée en vigueur 
de l’Accord Final afin 
de faire le suivi de sa 
mise en œuvre. Elle 
sera constituée de 
trois représentants 
du Gouvernement 
National et par trois 
représentants des 
FARC EP ou du parti 
politique qui naîtra 
de leur transition 
à la légalité. 
 
 
 

2. Mécanisme de 
vérification 
des accords

Il est formé de 
plusieurs entités et 
de représentants 
internationaux chargés 
de vérifier l’avancement 
de la mise en œuvre des 
accords, d’identifier les 
retards ou les déficiences 
et de renforcer sa 
mise en œuvre.  La 
création d’une Mission 
politique de vérification 
de la réinsertion des 
FARC sera demandée 
aux Nations unies

3.  Accompagnement 
international
Le Gouvernement 
National et les FARC ont 
convenu de demander 
l’accompagnement 
de plusieurs pays et 
organismes internationaux 
pour la mise en œuvre 
de chacun des points. 

1.

2.
3.
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www.mesadeconversaciones.com.co
www.altocomisionadoparalapaz.gov.co
equipopazgobierno.presidencia.gov.co

www.territoriosporlapaz.gov.co

E q u i p e  d e s  n é g o c i a t e u r s  
de paix de gouvernement

@EquipoPazGob

Haut-Commissariat pour la Paix

(facebook.com/ComisionadoPaz)

Haut-Commissariat pour la Paix

@ComisionadoPaz

« Nous devons rompre avec les cycles 

historiques de violence. Pour cette 

raison, l’idée de garantie de non-

répétition a été un concept central à 

tout le processus de paix ; il a été le fil 

conducteur de chaque point de l’agenda 

des négociations de La Havane »

Sergio Jaramillo,

 Haut-Commissaire pour la Paix


