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D É C L A R A T I O N  C O M M U N E  
 

 

des envoyés spéciaux pour la région des Grands Lacs sur les FDLR 

 

 
«Mary Robinson, envoyée spéciale du Secrétaire général des Nations unies pour la région des 
Grands Lacs, Russ Feingold, envoyé spécial des États-Unis pour la région des Grands Lacs et 
la République démocratique du Congo (RDC), Boubacar Diarra, représentant spécial de 
l’Union africaine, Koen Vervaeke, coordinateur de haut niveau de l’Union européenne pour la 
région des Grands Lacs, et Martin Kobler, représentant spécial du Secrétaire général des 
Nations unies en RDC, prennent acte de la lettre du 18 avril 2014, signée par un représentant 
des Forces démocratiques pour la libération du Rwanda (FDLR), dans laquelle l’auteur écrit 
que les FDLR avaient déclaré qu'elles déposeraient les armes le 30 mai 2014, à deux endroits 
du Nord et du Sud-Kivu.  Selon les informations fournies, aucune activité de la sorte n'a eu 
lieu au Sud-Kivu et seul un nombre insignifiant de combattants de grades inférieurs s'était 
jusqu'à présent rendu dans le Nord-Kivu.   
 
Les envoyés spéciaux rappellent que les FDLR constituent un groupe armé illégitime qui fait 
l’objet de sanctions de la part des Nations unies, est responsable de graves atteintes aux 
droits de l’homme et de violations du droit humanitaire international et a causé d'indicibles 
souffrances dans l'est du Congo et au Rwanda.  
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Les envoyés spéciaux appellent à une reddition plus étendue et totale de tous les 
combattants et hauts responsables des FDLR au cours des prochains jours.  Les membres des 
FDLR qui refuseront de se rendre, de renoncer à la violence et de se soumettre à un processus 
de désarmement, de démobilisation et de réintégration resteront exposés à une action 
militaire de la part des FARDC et de la MONUSCO, conformément à leur mandat visant à 
neutraliser les groupes armés.  Les membres des FDLR qui se rendent et qui souhaitent 
rentrer au Rwanda peuvent être rapatriés dans le cadre du processus de désarmement, 
démobilisation, rapatriement, réintégration et réinstallation.  Les émissaires exhortent 
également le gouvernement de la RDC à faire en sorte que toutes les personnes responsables 
de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité aient à répondre de leurs actes.» 
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