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03 mai

Secteur Ruhengeri

Le 2 mai à 16h, une patrouille ennemie est entrée dans Kagogo (7449) et a fait 2 morts et 10
blessés du côté des FAR.
La patrouille de Gahinga déplore un mort alors qu'elle était attaquée à la grenade au sommet
du Gahinga. (la victime était un sous-lieutenant)
Des concentrations ennemies sont signalées face à Bihanga (7748). Un camp ennemi se
trouve en face de Nyabizi (7853).
Le 2 mai à 18h, les postes de Rutare (8937) et de Bihanga (7748) ont été attaqués au
mitrailleur et au mortier 60 mm par l'ennemi, sans que cela ne cause de dégâts. A 3 km de
Cyanika, il y a eu des ravitaillements en personnel et des déchargements d'armes toute la nuit
par un camion ennemi. Le camion venait de Gisoro.
L'ennemi se regroupe dans l'Urugano.

Secteur Mutara

Des tirs de mortier 82 mm ont été lancés depuis Kenjojo (3562), sans causer de dégâts.



Classeur 37, pièce 8

... et de nombreux approvisionnements ont eu lieu chez les FAR, avec un retour des forces
jusque 89 éléments. Le moral de la troupe est « au zénith» selon Emar.

Fin de citation

En complément: dans la nuit du 2 au 3 mai, les sous-officiers non promus du camp de
Mukamira (Ruhengeri) ont exprimé leur mécontentement et ont commencé à tirer en l'air.
Des tirs se sont également perdu de ce fait dans d'autres garnisons de Ruhengeri,
principalement chez les jeunes recrues et à l'école de gendarmerie, où deux blessés graves ont
été relevés. Le mécontentement a par ailleurs été ravivé du fait qu'une quinzaine de militaires
rwandais ont été tués par des tirs de mortier des leurs dans l'après-midi du 2 mai à proximité
de la frontière. Les militaires français ouvrent une enquête sur les incidents.
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