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a. ops sector ruhengeri
tussen 1530 en 1800 b mor concentratie
82 mm op de
rwandese
oosn in vuLkaanstreek.
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c. ops sector mutara
drie bn bLijven pnk uitkammen.
twee Lege bivaks
werden on t o ek t in kizinga bij brug k az a za ;,869 en 3874.
kontakt met pLoeg vij in woud muvumba
tegenover
kizinga.
vij trok terug met steun wapens opgesteLd
in ug type csr,
mor 82 mm en raketten.
8en Lichtgewonde.
d. ops sector kibungo
oat gaan verdar in pnk .
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Classeur 37, pièce 88
Ambabel Kigali à belext bru
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a été répété aux ambassades de Belgique à Kinshasa, Nairobi et Bujumbura
Prière de répéter à l'ambassade de Belgique à Dar Es-Salaam
Prière de répéter également à mindef / sgr
Suggère copie au cabinet de la Coopération au Développement
Concerne : sitrep du 16 mai 91
Je cite
Actions sporadiques à la frontière et dans le parc.
a. ops secteur Ruhengeri
Entre 15h30 et 18h, concentration de mortier 82 mm sur le poste rwandais situé dans la région
des volcans. Plus de 100 tirs, qui n'ont pas été suivis d'une action terrestre sur la colline
Gahinga-Sabyinyo, le sommet de Gahinga et la colline Gahinga-Muhabura. Deux blessés
légers.
b. ops secteur Byumba
Le Secrétaire général de l'OUA a donné son feu vert au déploiement d'officiers Gom sur le
terrain.
c. ops secteur Mutara
Trois bataillons continuent de ratisser le secteur. Deux bivouacs désertés ont été découverts à
Kizinga à proximité du pont Kazaza (3869 et 3874).
Contact avec l'ennemi dans la forêt de Muvumba, en face de Kizinga.
L'ennemi s'est replié à l'aide d'armes fabriquées en Ouganda type csr. Mortier 82 mm et
roquettes.
Un blessé léger.
d. ops secteur Kibungo
Des patrouilles progressent dans le secteur.
Contact avec des rebelles de la taille d'une section à l'est de Nyampili (6159).
Un rebelle tué au combat.
L'ennemi a pris la fuite par le nord.
10 ak47, 1 FAL, 1 long-rifle récupérées à l'ouest de Karangaza.
Mine anti-tank inoffensive à hauteur du carrefour 6.
Jugement
Des actions plus importantes des rebelles restent possibles.

L'incertitude persiste.
L'armée rwandaise accorde des petites permissions de quelques jours aux cadres et à la
troupe.
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