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bijko~ende 1nt Overnde voorboae oa3,.
d ~vl te kin~oyi, W8arva~ sorak~ in de intreo van 24 mAi wes gericht
v o t o ens 08 voLgel'H'.\e assen : nyabizi (7952), oa s î z a (8150) en
ny arnâ y a c a (34·49). (\e vij wor o t çascna t op een br, naar' werd Goor de
tavL van Ge far rog voor ret v~llen van 08 nacnt terugge0reven na8f
ugan02. ~e vij i5 zier t8 buiten geg28r1 a~n plundering en Ban hAt
vermoor1en van 8 burgers. bij de 3ktiR kwamman 5 inyenzi en 3 far omo
OP 24 mei vial de vij eveneens aan in de ranch ~ashaka. hij werd
ge5toot en vsrloor 9 doden. bij de far waren qeen verLiezen er werdeD
~nk~l8 i~dividueLe wep9DS gerecupereerd.
tussen nyahwishongezi, tahagwe en ntoma werden door net tinfiLscherm
2 if1y~nzi. 1280000 8n 3 qp.vanqen• ( sev tor rnu t a r a l ,
si n os 28 (nei heerst een ôlçemeD6 k a t.rrt e op ALLe t r on ten , de far
zette~ nun pet 'larder en hLijven waakza~~ 00 de def oosn.
beoord8liDo vi 1.de vij rek~nt ~og steeds op ne 50 van het nra, zonder deweLke hij
niet in staat 15 aD~er8 akties tp oLannen dan sa~otaae en ba~ditisme.
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Classeur 37, pièce 84

Ambabel Kigali à belext bru

571 du 29.05.91 - code

p geo 04

a été répété aux ambassades de Belgique à Bujumbura) Kinshasa et Nairobi

Prière de répéter à l'ambassade de Belgique à Dar Es-Salaam

Suggère copie au cabinet de la Coopération au Développement

Concerne : intrep ctm

Je cite

Intervention supplémentaire da3.
L'attaque de Kindoyi, dont il est question dans l'intrep du 24 mai, a été organisée selon les
axes suivants: Nyabizi (7952), Gasiza (8150) et Nyamiyaga (8449). L'ennemi est estimé à la
taille d'un bataillon mais a été repoussé vers l'Ouganda suite à la contre-attaque des FAR peu
avant la tombée de la nuit. L'ennemi s'est livré à des pillages et a tué 8 civils. 5 Inyenzi et 3
membres des FAR ont été tués pendant l'opération. Le 24 mai, l'ennemi a également mené
une attaque dans le ranch de Mashaka. Il a été stoppé et a perdu 9 hommes. Les FAR n'ont
comptabilisé aucune perte dans leurs rangs et quelques armes individuelles ont été récupérées.
8 Inyenzi ont été tués et 3 ont été faits prisonniers entre Nyabwishongezi, Tabagwe et Ntoma
(secteur Mutara).
Depuis le 28 mai, le calme règne sur tous les fronts. Les FAR poursuivent leurs patrouilles et
restent vigilantd aux postes de défense.

Jugement de l'ennemi

L'ennemi compte toujours sur l'appui de la NRA, sans laquelle il est incapable de mener des
opérations autres que du sabotage et du banditisme.
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