
 

La Norvège salue les pourparlers de paix entre les parties colombiennes 

« La Norvège salue l’annonce par Bogota de l’ouverture de négociations directes 
entre le gouvernement colombien et les FARC-EP », a déclaré le ministre des 
Affaires étrangères Jonas Gahr Støre.  

« Il faut du courage pour obtenir la paix. Je félicite les parties d’avoir entamé un 
dialogue susceptible de mettre fin au conflit armé qui dure depuis longtemps en 
Colombie. Les parties ayant sollicité l’assistance de la Norvège pour trouver une 
solution pacifique, nous nous sommes déclarés prêts à les aider », a précisé le ministre 
des Affaires étrangères. 

La Colombie a annoncé aujourd’hui que le gouvernement colombien et les FARC-EP 
se réuniraient à Oslo durant la première quinzaine d'octobre pour des discussions.  

« Les parties ont maintenant une responsabilité importante, celle de trouver une 
solution à ce conflit meurtrier qui a engendré tant de souffrances. De grands défis les 
attendent dans la période à venir. Nous partageons l’espoir du peuple colombien 
qu’une solution pacifique puisse se dégager », a déclaré M. Støre. 

Avec Cuba, la Norvège a contribué à la préparation des entretiens confidentiels qui se 
sont déroulés à La Havane au cours des six derniers mois. Son rôle de facilitateur a 
permis de créer un cadre satisfaisant et sûr pour ces conversations et d’instaurer la 
confiance entre les parties.  

« C’est à la demande des deux parties que nous avons joué le rôle de facilitateur. La 
Norvège se met à leur disposition pour apporter toute l’assistance possible durant la 
poursuite des pourparlers. Nous nous réjouissons d’accueillir les protagonistes à 
Oslo », a affirmé M. Støre. 

« La Norvège participe aux efforts en faveur de la paix et de la réconciliation dans 
plusieurs pays et régions du monde afin de les aider à prévenir et à résoudre les 
conflits armés. Nous intervenons ainsi lorsque nous jugeons que notre concours peut 
être utile. »  
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