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t@moin
d' audition   de

PROCES-VERBAL

NOUS,  Jim Antoni de Groot,  inspecteur de police du Corps
des  Services  de  Police  Nationaux,  travaillant  aupr@s  du
Service de Recherche Nationale, division Pays-Bas centraux,
d@clarons ce qui suit :

Sur  ordre  de  l'officier  de  Justice,  Mr.  F.  Teeven  du
Parquet  National  Rotterdam,   nous,   verbalisant,   avons
donn@   ex@cution   &   une   demande   d'entraide   judiciaire,
dossier   63/04,   notices   FD°30.96.95/04.   Cette   demande
d'entraide  judiciaire provient  du  juge  d'instruction pr@s
le  tribunal  de  premiTre  instance  &  Bruxelles,   Damien

Vandermeersch.

Deux  coll@gues  belges,  le  commissaire  de  police  Carlos
Viaene et l'inspecteur principal Pascal Remy ont assist@ A
l'audition.  Ces  deux personnes  appartiennent  aux  Services
Judiciaires   de   l'Arrondissement   de   Bruxelles    (Police
F@d@rale).

L'audition
l'audition
asserment@

s'est  d@roul@e  en  langue  frangaise.  Pendant
il a @t@ fait appel aux services d'un interprTte
connu du Service de Recherche Nationale.

L'audition s'est dTroul@e sous forme de question - r@ponse.
La question pos@e au t@moin est indiqu@e par - ques 

La r@ponse du t@moin est indiquTe par - rTp 

Dans le cadre de la demande d'entraide judiciaire pr@cit@e,
nous,  verbalisant,  avons entendu en date du 3 d@cembre 2004
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Jans les locaux de..la police & Maastricht une personne de
sexe masculin qui se dit nommer :

Nom                     : Ntirugirimbabazi
PrTnoms                : Denis
Date de naissance   : 11.06.1937
Lieu de naissance   : Nyarutembe-nyamutera
Adresse                : Welsdaal 120b
CP et commune        :  6228 JE Maastricht
NationalitS           : Ruandais

Le tSmoin s'est 1SgitimS & l'aide de son document W.
Nous,   verbalisant,   nous   sommes   iSgitimS   en  tant
fonctionnaire   de   police   en   montrant   ma   carte
iSgitimation de la police.

que
de

L'audition a dSbutS  en date  du  03  dScembre  2004  II.00

heures.

AprSs  avoir  communiquS  au  tSmoin  sur  quoi  nous  dSsirons
l'entendre,  il a dSclarS ce qui suit :

L'audition :

Question :  Depuis  quand Stes-vous  aux  Pays-Bas  et  quelle
est votre situation actuelle ?

RSponse :  Je suis arrivS aux Pays-Bas en date du 16 avril
2001.  Je suis encore en procSdure d'asile.  Je suis arriv6
aux Pyas-Bas venant de Kenya.

Question : Pourquoi avez-vous quittS le Ruanda ?

RSponse :  J'ai quittS  le Ruanda parce que je me trouvais
sur une liste de personnes indSsirables. Cette liste Stait
rSdigSe par les FPR et existait dSj avant la descente de
l'avion  prSsidentiel.  AprSs  cela,   la  catSgorie  1  a  StS
jointe  &  mon  nom.  Cela  signifiait  que  je  devais  Stre
liquidS.

Question : Quelle Stait votre profession en avril 1994 ?

RSponse :  J'Stais  le gouverneur de la Banque Nationale du
Ruanda a Kigali.

Question :     Pourriez-vous    nous    raconter
chronologique  quelles   Staient   vos   activitSs
descente de l'avion en date du 6 avril 1994 ?

en   ordre
aprSs   la

RSponse : Du 6 au I0 avril 1994 un couvre-feu a StS dScrStS
la radio. Je ne pouvais donc pas me rendre au travail.
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Ma  maison  @tait  situ@e  &  l'avenue  Paul  VI  51  dans  le
quartier Kiyovu & Kigali.  C'&tait la r@sidence officielle
du gouverneur.
Du ii avril jusqu'au 24 mai 1994,  j'allais & ma banque et
parfois  j'6tais  6galement  appel6  par  le  gouvernement  de
transition qui  si6geait & Murambi,  Gitarama,  o je devais
donner rapport de mes activit@s bancaires. Par cela je veux
dire qu'entre  8 heures et  12 heures j'allais & la banque
nationale & Kiyovu,  que j'@tais dans ma maison entre 12 et
14  heures  et  que de  14  heures  &  16.30  heures  j'6tais  de
retour 6 la banque.  Je signale @galement que je n'ai pas
suivi le gouvernement de transition & Gitarama apr@s qu'il
avait quitt@ Kigalio En date du 12 avril 1994 j'ai recu un
ordre @crit du gouvernement de transition de transf@rer une
partie des  fonds & Gitarama,  fonds qui se trouvaient dans

la BNR Kigali. Ces fonds devaient @tre mis 6 disposition
du gouvernement de  transition de  sorte  qu'il  puisse  agir
convenablemento  Avant  que  j'effectue  cette  mission,  je
voulais  m'enqu@rir  du   fait  qu'&  Gitarama  il   y  avait
suffisamment de coffres-forts aupr@s de la Banque de Kigali
(BK)  et  auprAs  de  la Banque  Commerciale  de  Ruanda  (BCR)

pour  contenir  ces  fonds.  C'est pour  cela  que  je me  suis
rendu en date du 13 avril & Gitaramao
J'ai constat@ qu'il y avait suffisamment de coffres-forts.
Ensuite  les  transports  ont  6t6  effectu6s  en  date  des  14
avril  et  24  avril  1994.  Ces  transports  s'effectuaient  1
fois  par  jour par  camion prot@g@ par  des militaires  qui
@taient mis & disposition par  le Col.  Bagosora.  La somme
totale des fonds transf6r6s s'@levait un peu moins de 2
milliards  de  Francs  ruandais.  Lors de  ces  transports,  je

restais  Kigali pour m'assurer des montants.  A Gitarama
l'argent @t@ accueilli par des employ@s de la BNR en qui je
pouvais avoir confiance.
Entre le 24 avril et le 24 mai je suis principalement rest@
& Kigali.  J'allais chaque jour & la banque & Kiyovu et de
temps  &  autre  je me  rendais  & Gitarama  &  la  demande  du
gouvernement de transition.
En date du 25 mai j'ai quitt@ Kigali avec ma famille et je
me suis rendu dans la province de Gisenyi.
Pendant ce voyage j'ai pass@  la nuit Gitarama.  Ensuite
j'ai quitt6 le Ruanda en date du 14 juillet pour Goma au
Congo.

Question :  Connaissez-vous  NKEZABERA Ephrem ?  L'avez-vous
rencontr@   pendant   les   @v@nements   en   1994   et   dans
l'affirmative,   pourriez-vous   nous   raconter   comment   se
d@roulaient ees contacts ?

R@ponse :  J' ai rencontr@ NKEZABERA Ephrem pour la premi@re
fois quand il m'a @t6 pr@sent@ Gitarama apr@s le 24 avril
1994,  date  g  laquelle  les  transports  de  fonds  de  Kigali
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Wets Gltarama etalent acheves.  I1 m a ete presente par des
gens  de  la banque  qui  @taient  pr@sents  &  Gitarama  comme
@tant un certain NKEZABERA Ephrem travaillant pour la BCR
pr6cit@e.  Ii  a  6t6  pr@sent@  comme  @tant  la personne  qui
pouvait remplacer le directeur de la BCR,  le nomm@ Claver
Mveyukure  qui  @tait  r@guli@rement  malade.  Apr@s  cette
unique fois,  je n'ai plus jamais rencontr6 cette personne
NKEZABERAEphrem.

Question :    Durant   la   p@riode   pendant   laquelle   le
gouvernement de transition @tait @tabli Gitarama,  avez

vous  particip6  avec  NKEZABERA  Ephrem  &  Gitarama  &  des
r6unions   qui   avaient   pour   objectif   de   relancer   les
activit@s 6conomiques et bancaires ?

R@ponse : Je n'ai jamais particip6 de telles r6unions, ni
Gitarama,  ni & Kigali,  et certainement pas en pr6sence de

NKEZABERA  Ephrem.  A  ma  connaissance,  ces  r@unions  n'ont
jamais  6t6  tenues  en  raison  des  circonstances  de  guerre
dans lesquelles le Ruanda se trouvait.

Nous,   verbalisant,   d@clarons  que  de  la  d@claration  du
suspect il est communiqu@ au t@moin ce qui suit : NKEZABERA
Ephrem d@clare qu'il est arriv@ & Gitarama en date du 17
avril  1994,  qu'il  s'est  rendu  aux  bureaux  de  la  BCR  et
qu'il y a rencontr@ le t@moin. Lors de cette rencontre le
suspect aurait communiqu@ au t@moin que le lendemain,  le 18
avril 1994,  il retournerait pour d@marrer les affaires et
pour  coordonner  les  activit@s  bancaires.  Dans  un passage
suivant  le  suspect  d@clare que  le  t@moin,  du chef de  sa
fonction  de  gouverneur  de   la  Banque  Nationale  ayant
autorit@  sur  toues  les  banques  du  pays,  organisait  des
r@unions & la demande du gouvernement de transition. Le but
de  ces  r@unions  @tait de discuter de  la mani@re dont on
pouvait relancer l'@conomie. Le suspect d@clare ensuite que
le  t@moin  @tait  un  des  commanditaires  de  d61@gations
l'@tranger et qu'il pouvait les faciliter,  comme cela s'est
pass@ pour la d@l@gation qu'a effectu@ le suspect du Ruanda
en Europe.  Cette d@l@gation a @t@ effectu@e et le suspect
en a fait partie. D'apr@s le suspect,  la d@l@gation a fait
rapport  au  t@moin.  D'apr@s  le  suspect,  le  t@moin  aurait
entre autres donn@ l'ordre la BCR de Gisenyi au mois de
juin   1994   de   financer   l'op@ration   Caf@ malgr@
l'opposition  de  la  BBL   (Banque  Bruxelles  Lambert)   qui
effectuait la surveillance technique sur la BCR.

Question : Quelle est votre r@action l&-dessus ?

R@ponse : Ma premi@re r@action est que ces d@clarations que
vous    venez    de    me    communiquer,    sont    compl@tement

mensong@res.
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donc  il ne m'a certainement pas dit qu'il retournerait le
lendemain.  Je maintiens  ce  que  j'ai  dit  au  d6but de  ma
d@claration, & savoir clue j'ai rencontr6 NKEZABERA Ephrem &
une seule occasion apr@s la date du 24 avril.  Je confirme
et je r@p@te que je n'ai jamais particip@ ou que je n'ai
jamais  pris  l'initiative  de  l'organisation  d'une  r@union
quelconque en rue de la relance des affaires @conomiques et
bancaires.
Je ne  sais pas  si d'autres  personnes  ont particip6  de
telles r@unions.
D'ailleurs,  je ne  sais pas  si  de  telles  r@unions  ont  6t6
tenues.
I1 est 6galement totalement mensonger que j'aurais 6t6 le
commanditaire d'une d616gation en Europe et qu'on m'a fait
rapport l&-dessus.
En ce qui concerne l'op6ration e Caf@ 9,  je n'ai jamais,  et
ce  en  contradiction  avec  la  d6claration  de  NKEZABERA
Ephrem,  je  n'ai  jamais  donn@  l'ordre  la  BCR,  ni  une

quelconque autre banque, de financer cette op6ration.

R@ponse :  Non.  Je n'ai  jamais  @t6 au courant d'une telle
d616gation.

Question :  Serait-il possible qu'une telle d61@gation ait
@t@ effectu@e & votre insu ?

R@ponse :  En raison de ma  fonction de  l'@poque,  je ne  le
pense pas.

Nous,  verbalisant,  d6clarons  qu'il  est  co mmuniqu@  de  la
d6claration du  suspect  que  le  suspect  cite  les  noms  des
membres de la d@l@gation en Allemagne. Ii s'agit de : Denis
Hasonga,   Ezakar   Bigilinka,   Callixte   Kayisire,   Joseph
Hakizimana et Laurent Sebapira.  Quelle est votre r@action
l&-dessus ?

R@ponse :  Les  personnes  nomm@es  Denis  Masonga  et  Ezakar
Bigilinka,  je ne les connais pas.  Je connais bien Laurent
Sebapira.   Ii  @tait  monteur  de  t61@communication.   Cela
m'@tonne que cette personne soit cit6e comme participant
la  d@16gation  dont  NKEZABERA  Ephrem  a  parl@,   vu  sa
fonction.  Je  connais  naturellement  les  personnes  nomm@es
Callixte Kayisire et  Joseph Hakizimana,  ils  travaillaient
sous  ma  responsabilit@  aupr@s  de  la  BNR.  A  l'@poque,
Callixte @tait directeur des affaires bancaires, Hakizimana
travaillait   @galement   comme   Callixte   au   service   des
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-affaires bancaires. Je ne pense pas qu'il  travaillait au
service des @changes de fends.
Je suis certain du fait que pendant la p@riode du 25 avril
au 13 mai 1994 - la p@riode durant laquelle selon Ephrem la
d@16gation  en  Allemagne  a  @t6  effectu@e  -   les  deux
personnes    pr@cit@es,    Callixte    Kayisire    et    Joseph
Hakizimana,   6taient  Gitarama.  Apr6s  le  transport  des
fonds de Kigali 6 Gitarama & partir du 24 avril,  ces deux
personnes  avaient  notamment  la  mission  de  contr61er  la
destination de ces  fonds  y donn6e par le gouvernement de
transition.  Je maintiens  que  la d@l@gation n'a  jamais  eu
lieu et qu'elle a 6t6 invent@e par NKEZABERA Ephrem.

NOUS,  verbalisant,  d@clarons  qu'il  est  communiqu@  de  la
d6claration du suspect ce qui suit :  le suspect dit qu'une
semaine ou dix jours apr@s que cette d@l@gation avait fait
rapport au t@moin, chaque membre de cette d@l@gation a regu
le paiement d'une prime de  i0.000 RF par  la BNR.  C'@tait
parce que le t@moin @tait tr@s satisfait du rapport.

r

R@ponse : C'est de nouveau un mensonge,  tout comme le reste
de   la   d6claration  du   suspect   sur   la   d@16gation   en
Allemagne, d'autant plus que je suis au courant de quelques
d@16gations officielles l'@tranger des ministres ruandais
et des repr@sentants du gouvernement qui ont bel et bien eu
lieu.  ll  est  vrai  que  pour  chaque  d@l@gation  @trang@re
officielle,   la   BNR   payait   les   d@penses.   J'ai   aussi
connaissance d'une d616gation li6e l'achat de t@16phones
par  satellite  l'@tranger.  Je Re  rappelle  que  la BNR a
pay6  pour  cette  d@l@gation  et  que  la  d@l@gation  @tait
compos@e du directeur g@n6ral du service T@16com qui @tait
accompagn@ par Laurent Sebapira,  si je m'en souviens bien.

Question : Avez-vous entendu parler de NKEZABERA Ephrem en
rapport avec le g@nocide au Ruanda ?

R@ponse : Non.

Apr@s  que  l'interpr@te  a  lu  la  d@claration  au  t@moin,
celui-ci d6clare y persister et l'a sign6e.

Le t@moin
[signature]

L'audition est termin@e en date du 03 d@cembre 2004 15.00

heures.

Aucune annexe n'est jointe au pr@sent proc@s-verbal.

Question : Quelle est votre r@action l&-dessus ?
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-Dont  nous  avons  r.edlge  sous  serment  d office  le  present

proc@s-verbal que nous avons sign@ et cl6tur@ Maastricht

en date du 03 d@cembre 2004  ....

L' interpr@te
[signature]

Le verbalisant,
[signature]
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