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ambabel Kigali aan belaxt bru ,( .

548 van 22.05.91 c a d e

pIgea 04

ward herhaaLd ambabels oujumbura, Kinshasa, n?irobi
amD8.r;e L d , s. s. ~ "'-M..'{ .•.. \4.~

!!H'"

suggp.rAer kapie kabinet o.s.
ond ar-we r p intrep c tm van 21 rnei 1991.

cuo t e

from : ctm/b rwanda
aan : sçr

onderwerp tn t r eo van 21 mei 91

secter mutara - kibungo
de infil ter hoegte van de ranch ruçôrama ward door de fôr teruQge-
sLaçen. daarbij werd een inkotanyi gevargen en 1 zware mi èn 1 lr
qerecupereerd.
in rwemoasha en 38n het Lac ihema werden resoektieveLijk 1 en 2 in-
yenzi gevangen. amer maakt Qeen meLding meer van de massaLe infiL
in het park. de tinfil-akties en de pat van de far gaan varder.
andere sectoren

r'B lat i et kal m

be a 0 rd eL i 11 Q vi j

onver and érr..
de vij zet zijn voortereidinQen voort, alsoOk zijn infiL en sabotage-
3kt1es. van deze sabotages z1jn 01j echter tot nu t09 geen concrete
voorbeelden bekend.
unau ote

tu L L stop ==
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Classeur 37, pièce 86

Ambabel Kigali à belext bru

548 du 16.05.91 - 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

Objet: intrep ctrn du 21 mai 1991

) Je cite

De : ctm/b rwanda
A: sgr

Objet: intrep du 21 mai 91

Secteur Mutara-Kibungo

L'infiltration à hauteur du ranch de Rugarama a été repoussée par les FAR. Au cours de cette
opération, un Inkotanyi a été fait prisonnier et 1 mitrailleur lourd et 1 long-rifle ont été
récupérés.
3 Inyenzi ont été faits prisonniers, un à Rwempasha et les deux autres au lac Ihema. Emar ne
signale plus d'infiltration massive dans le parc. Les opérations d'infiltration et les patrouilles
des FAR se poursuivent.

Autres secteurs

Relativement calme.

Jugement de l'ennemi

Inchangé.
L'ennemi poursuit ses préparations, ainsi que ses opérations d'infiltration et de sabotage. On
ne m'a encore donné jusqu'à présent aucun exemple concret de ces sabotages.
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