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Je cite

Secteur Ruhengeri

Sit tac le 02 mai à 15h

Le 30 avril 91, les Inkontanyi ont lancé une attaque à partir de 4h, selon 4 axes.
Deux compagnies sont entrées au Rwanda pendant 2 km à l'ouest de l'axe
CyanikaIRuhengeri. Autour de 12h, elles étaient repoussées. Une compagnie a pénétré
pendant plus de 3 km sur le même axe. Elle a, elle aussi, été stoppée et repoussée aux
environs de 12h.
Une compagnie a atteint le lac Bulera, à l'est de l'axe Cyanika, alors que deux patrouilles
atteignaient les camps de Kagogo. Ces deux éléments n'ont été repoussés qu'en fin de
journée.
Sur ces axes, l'ennemi a lancé des tirs sporadiques de mitrailleur et de mortier 120 mm depuis
l'Ouganda. Les différentes opérations de ratissage menées dans la région ont permis d'établir
un bilan définitif: + ou - 60 morts et des dizaines d'armes récupérées du côté du RPF ; 4
morts et 4 blessés graves du côté des FAR. L'ennemi se regrouperait dans la région de
l'Urugano.

Secteur Byumba

Les postes de Shonga, Gatuna et Kaniga ont été attaqués au mortier, sans dommages. De
fortes concentrations ennemies se trouveraient dans la région de Gatuna.

Autres secteurs

Rien à signaler.



Jugement de l'ennemi

Emar craint une action dans les environs de Gatuna, vu les concentrations ennemies dans cette
région.

Divers
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Secteur Mutara

Une patrouille ennemie a été aperçue en Tanzanie et s'est retirée au confluent d'Akagera et
Muvumba à la vue de la patrouille rwandaise.

Secteur Byumba

Une patrouille composée de deux sections a été vue en face de Kizinga, D'Importàntes
concentrations ennemies auraient lieu dans les environs de Rwene.

Jugement de l'ennemi

Inchangé

L'ennemi se dirigerait vers la région de Butaro.=

Fin de citation
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