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551 van 24.05.91 cod e

ambabel Kigali aan beLext bru

o/geo 04

werd herhaaLd ambabeLs bujumbura, Kinshasa, nairobi
ambabeL d .S.5. ~,-etJ.o",-,- t'l'( _ \~ .1)~
l'ltld.19. • 59f'

suggereer kopie kabinet o v s , .t+
onderwerp : intrep ctm van 22 mei 1991.

Quote
trom : ctm/b rwanda
aan : sgr

onderwerp : int rep van 22 mei 91

sector ruhengeri

te gahenerezo (7449) werd een far-pat avL ooor een pl (-) van 20
in~otanyi. deze hebben zich teruggetrokken van ZOdra de far het
vuur hebben beantwoord. geen biLan.
sector kibungo
enkele verdachte eLm werden aangehouden her en der in het park.
Rr had sen kontakt pLaats met vij infiLtranten in nyarwata (6052).
voorLocige biLan: 5 inyenzi en 3 ak47 gerecupereerd.
beoordeling vij
emar heeft de indruk dat de vij zijn hoofdkrachtinspanning nu Legt
OP het akagera-oark.
0verigens bLijft de toestand gesoannen over de hele Lengte van de
grens met uQqnda.
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Classeur 37, pièce 81

Ambabel Kigali à belext bru

551 du 24.05.91 - 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 ctm du 22 mai 1991

Je cite

De : ctm/b rwanda
A: sgr

Objet: intrep du 22 mai 91

Secteur Ruhengeri

Une patrouille des FAR a été attaquée à Gahenerezo par une patrouille (-) de 20 Inkotanyi,
Ceux-ci se sont repliés dès le moment où les FAR ont répondu aux tirs. Pas de bilan.

Secteur de Kibungo

Quelques éléments suspects ont été arrêtés un peu partout dans le parc. Un contact a eu lieu
avec des infiltrés ennemis à Nyarwata (6052).
Bilan provisoire: 5 Inyenzi et 3 AK47 récupérés.

Jugement ennemi

Emar a l'impression que l'ennemi concentre ses forces sur le parc Akagera.
La situation reste par ailleurs tendue tout au long de la frontière avec l'Ouganda.

Fin de citation
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