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COMMUNIQUE DE PRESSE PP NO. 03/APR./04 
 
TEL QU’ANNONCE DERNIEREMENT, L’ARMEE DU GOUVERNMEMENT DE KIGALI (APR) SE 
REDEPLOIE A L’EST DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU CONGO (RDC) 
 
 
Ça fait plusieurs mois déjà que les FDLR ne cessent de dénoncer l'infiltration des 
éléments de l'Armée Patriotique Rwandaise (APR) dans l'est de la République 
Démocratique du Congo (RDC). Dernièrement, les FDLR avaient même indiqué le 
déploiement d'une brigade de près de 4000 hommes fortement armés dans cette région 
de la RDC. Il est plus qu’étonnant que la MONUC n’ait jamais voulu dénoncer cette 
présence des troupes rwandaises sur le sol congolais. Néanmoins, les événements des 
derniers jours ne viennent que confirmer ce que notre organisation et d’autres sources 
indépendantes avaient rapporté.  
 
Voici en bref les opérations menées par l’APR et ses alliés ces derniers jours à l’est de 
la RDC : 
 
Le 19-20 Avril 2004:  
 
Les éléments de l’armée du Rassemblement Congolais pour la Démocratie (RCD) ont 
attaqué les positions des forces des FDLR (FOCA) à partir de Remera et ont conquis 
Mubele. Cette occupation a été suivie par une destruction systématique des maisons 
d’habitation. Il faut rappeler que le commandement des éléments du RCD reste entre les 
mains des officiers rwandais ou travaillant pour le compte du gouvernement de Kigali. 
 
Le 21 Avril 2004 : Attaque de Rugeje et Rushali sur deux axes. 
 
Axe Kamanyola- Remera-Mubele 
Cette attaque a été menée par les armées du Rwanda (APR), du Rassemblement 
Congolais pour la Démocratie (RCD) et quelques éléments d’une brigade des forces 
armées congolaises (FAC). Ces derniers étaient conduits par le Commandant second 
de cette brigade.  
 
Axe Uvira-Sange 
Outre l’APR, l’armée du RCD et les éléments des FAC, des éléments de l’armée 
burundaise ont  participé à cette opération. 
 
Le 22 Avril 2004 :  
 
Plusieurs camions transportant les troupes de l’armée rwandaise (APR) ont traversé la 
frontière  du côté de Kamanyola en vue de renforcer leurs éléments positionnés dans la 
vallée de la Ruzizi. Ceci indique qu’une attaque de grande envergure est en préparation. 
 
Au même moment, Radio Isangano du Burundi a rapporté qu’une réunion regroupant 
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l’APR et les FAC a eu lieu et qu’elle visait la traque les forces des FDLR (FOCA). 
 
Le 23 Avril 2004 :  
Une réunion des cadres militaires du Front de Libération de l’Est du Congo (FLEC), 
nouvelle création du gouvernement de Kigali, s’est tenu à Cyangugu (Rwanda) pour 
coordonner toutes les opérations contre les FOCA. 
 
Il est important de rappeler que les FDLR ont été crées pour défendre les réfugiés 
rwandais qui étaient pourchassés et massacrés dans les forêts du RDC en 1996 par 
l'APR. Au moment où le régime rwandais perpétrait ces crimes de guerre et crimes 
contre l'humanité, la communauté internationale préféra tourner le dos à ces victimes 
rwandaises et congolaises innocentes. Les attaques de ces derniers jours indiquent 
clairement que l’anéantissement des réfugiés rwandais se trouvant encore en RDC par 
le gouvernement de Kigali et ses alliés est encore à l’ordre du jour. Cependant, les 
FOCA rappellent à tous les peuples épris de paix qu’elles useront de leur droit de 
légitime défense et feront tout pour protéger les réfugiés rwandais menacés par l’armée 
du gouvernement de Kigali et ses alliés.  
 
Comme les FDLR l'ont déjà indiqué à plusieurs reprises, elles sont prêtes à œuvrer 
activement pour ramener la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs. C’est 
dans ce cadre qu’elles avaient unilatéralement démobilisé  2000 combattants à Kamina 
pour accompagner le processus de paix en cours dans la RDC. Malheureusement, cette 
expérience fut torpillée par certaines forces acquises aux thèses du gouvernement de 
Kigali voulant opérer un rapatriement par la force.  
 
Malgré cet échec, les FDLR restent convaincues que le problème rwandais est de 
nature politique qui requiert des solutions politique. Ainsi les FDLR ont été et sont 
toujours disposées à participer activement dans le processus de démobilisation et de 
rapatriement de leurs forces à condition que cette opération s’inscrive dans un cadre 
politique visant la résolution de la problématique de la crise rwandaise dans toutes ses 
dimensions.  
 
C'est pour cette raison que les FDLR et leurs partenaires dans ADRN-Igihango ne 
cessent de demander un Dialogue Inter-rwandais hautement Inclusif seul cadre qui 
dotera la société rwandaise d'institutions politiques et sécuritaires qui répondront aux 
aspirations légitimes du peuple tout entier. C’est à l’issue de ce Dialogue que tous les 
rwandais seront capables de s'atteler sans contrainte et sans discrimination à la 
reconstruction de  leur pays. 
 
 
 
Le 24 avril 2004 
 
 
Dr Augustin Dukuze 
Commissaire à l’Information et Porte-Parole 
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