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L'an deux mille quatre,

Le quatre du mois d'ao0t 16.00 heures,

Nous, Carlos VIAENE,

Service Judiciaire
d'Arrondissement

(SJA)

BRUXELLES

POLICE FEDERALE

Commissaire de Police, officier de police judiciaire, auxiliaire de
monsieur le procureur du Roi de I'arrondissement de Bruxelles,
joignons au pr6sent la ligne du temps sch6matique pour la p fiode du
6 avril 1994 au 14 juillet 1994, donnant un aper(;u des lieux oQ se
trouvait Ephrem NKEZABERA, ainsi que reprenant les 616ments les
plus marquants.

Cette ligne du temps a 6t 6tablie sur bases des diff rentes auditions
d'Ephrem NKEZABERA, relatives son emploi du temps Iors de la
p6riode pr cit6e (PV215817/04 dd 15.07.2004 - PV216468/04 dd
26. 07.2004 - PV 216601/04 dd 27.07.2004 - PV 216654/04 dd

- PV 216860/04 dd 29.07.2004).

Dont ac



LIGNE DU TEMPS

Ligne du temps du 6 avri11994 au 14 juillet 1994 donnant un aper£u des lieux oQ se trouvait Ephrem NKEZABERA ainsi que reprenant
les l ments les plus marquants sur bases des diff6rentes auditions de ]'int6ress6 (PV 215817/04 dd 15.07.2004 - PV 216468/04 dd
26.07.2004 - PV 216601/04 dd 27.07.2004 - PV 216654/04 dd 28.07.2004 - PV 216860/04 dd 29.07.2004).

PERIODE            LIEUX                                      ELEMENTS MARQUANTS
Mercredi   KIGALI                    • Ephrem NKEZABEPJ apprend la mort du President HABYARIMANA vers 20.00-20.30

6 avril    Remera                     heures,
1994

KIGALI                    • II rentre chez lui et fait plusieurs communications t 16phoniques.
Kiyovu, 19 Avenue Paul VI

Jeudi    KIGAM                    • Ephrem NKEZABERA reste & la maison et fair plusieurs communications
7 avril    Kiyovu, 19 Avenue Paul VI      t616phoniques.
1994

Vendredi  KIGALI                    • Ephrem NKEZABERA reste la matinee chez luL
8 avril    Kiyovu, 19 Avenue Paul VI
1994

KIGALI                    • A partir de la fin de I'avant-midi, Ephrem NKEZABERA rend visite, en tant que
Nyamirambo, Gitega            responsable Interahamwe, aux barri6res.

• II est accompagn6 de plusieurs Interahamwe, d'un militaire et d'un journaliste de la
RTLM,

f

• Sur les barri res, il f61icite ]es Interahamwe du (< travail >> effectu et i] les encourage
de continuer le < travail >>.

KIGALI                    • Dans I'apr6s-midi, Ephrem NKEZABERA passe & deux reprises dans les ]ocaux de la
RTLM                 RTLM.

KIGALI                    • D6but de soir6e, Ephrem NKEZABERA rentre chez lui et fait plusieurs communications
Kiyovu, 19 Avenue Paul VI      t l phoniques.

• Un ami, conseiller du Comit National des Interahamwe, passe la nuit chez lui.

Samedi   KIGALI                    • A partir de 9.00-10.00 heures du matin, Ephrem NKEZABERA rend v]site, en tant que
9 avril    Nyamirambo                  responsab]e Interahamwe, aux barri6res.
1994

• I] s'assure sur les barri6res que le (( travail se poursuit. II f6ticite les Interahamwe et
les militaires sur les barri res de leur bon (< travail . II les encourage & poursuivre leur
< travail .

• II est accompagne de plusieurs Interahamwe.

• II donne de ]'argent aux Interahamwe et aux militaires sur ies barfieres pour queils
puissent s'acheter de la bi6re et de la nourriture.

• II participe & la prise de force d'une station d'essence pour que les Interahamwe
puissent s'approvisionner.

KIGALI                    • Vers 16.00-17.00 heures, Ephrem NKEZABERA rentre chez lui.
Kiyovu, 19 Avenue Paul VI

• Un arni, conseiller du Comit6 National des Interahamwe et sa famiHe s'installent chez
luL

Dimanche  KIGALI                    • Vers 10.30-11.00 heures, Ephrem NKEZABERA est convoqu6 avec d'autres membres
10 avril   H5tel des Diplomates           responsables des Interahamwe, par le pr6sident du MRND et certains autres

1994                                responsables du Gouvernement Int rimaire & I'H6tel des Diplomates.

• Avec d'autres membres du Comit6 National des Interahamwe, Ephrem NKEZABERA
est charg6 de la mission de < Pac fication > qu'il planifie avec eux.

KIGALI                    • A la fin de la journ6e et accompagn6 d'autres membres responsab]es des
Gitega                       Interahamwe, Ephrem NKEZABERA se rend Gitega afin de passer le message de

Pacification ,



Lundi    KIGALI                    * Le premier jour de la <{ Pacification >>, Ephrem NKEZABERA se rend accompagn
11 avril   Gitega, Kimisagara,            d'autres membres du Comit6 National des Interahamwe et d'une escorte militaire aux

1994    Giticyinyoni, Muhima,           differentes bard res dans les secteurs de Gitega, Kimisagara, Gificyinyoni, Muhima et
Gasyata                     Gasyata afin de passer le message de {< Pacification >>.

KIGALI                    • Rendu compte de la premiere journ e de < Pacification >> est fait & I'HStel des
H6tel des Diplomates           Diplomates, fin de la matin6e et d but de la soiree.

KIGALI                    * Le groupe prend un repas & midi chez Ephrem NKEZABERA.
Kiyovu, 19 Avenue Paul Vl

• Vers 17.00 heures I'escorte militaire d pose Ephrem NKEZABERA chez lui.

KIGALI                    * La soir6e et accempagn6 d'autres membres du Comit Nationale des Interahamwe,
Gitega                      Ephrem NKEZABERA se rend & Gitega.

• IIs y discutent de la situation.

Mardi    KIGALI                    • Le deuxi6me jour de la (< Pacification >> et accompagn6 d'autres membres du Comit6
12 avrn   Kiyovu des pauvres            National des Interahamwe et d'une escorte militaire, Ephrem NKEZABERA se rend

t994                                aux diff rentes barri res dans les secteurs du Kiyovu des pauvres afin de passer le
message de <{ Pacification >>.

KIGALI                    • Vers 14.30 heures, ayant termin6 leur toum6e, la d cision est prise d'aller faire rapport
H6tel des Diplomates          aux Autorit6s du Gouvernement Int6dmaire & rHStel des Diplomates.

• IIs y constatent que les membres du Gouvernement Int6dmaire et les autres dignitaires
avaient d6m6nag eu etaient en fin de d m nagement.

[

KIGALI                    • Vers 15.00 heures, le groupe rentre chez Ephrem NKEZABERA.
Kiyovu, 19 Avenue Paul VI

KIGALI                    • Vers 18.00 heures et accompagn d'autres, Ephrem NKEZABERA a rendez-vous avec
HTtel des Diplomates          [e Colonel BAGOSORA & t'HOtel des Diplomates, suite la demande d'armes

provenant des lnterahamwe sur les bard6res.

KIGALI
Kiyovu
d6pOt d'armes darts
l'enceinte de la r6sidence
officielle secondaire du
Pr6sident HABYARIMANA

• Apr6s 18.30 heures, le groupe se rend dans un d6pSt d'armes dans renceinte de la
r sidence officielle secondaire du Pr6sident HABYARIMANA & Kiyovu.

• Par I'interm diaire du Colonel BAGOSORA, le groupe est mis en possession d'environ
120 fusils automatiques et des caisses de munitions & distribuer aux Interahamwe sur
les bard res.

KIGALI                    °Vers 20.00 heures, Ephrem NKEZABERA d6charge & son domicile trois caisses de
Kiyovu, 19 Avenue Paul Vl      munitions qu'il entrepose sous son lit.

• II conserve darts le coffre-ard re de sa voiture une trentaine de fusils.

KIGALI                    • Apr6s, le groupe se dirige vers Gitega ot les armes et munitions sont d charg6es.
Gitega

• La remise d'armes y est fet e.

* La d6cision y est prise de distdbuer ]es armes et les munitions le lendemain.

KIGALI                     • Apr6s Ephrem NKEZABERA rentre chez luL
Kiyovu, 19 Avenue Paul Vl

Mercredi  KIGALI                    • Vers 9.30-10.00 heures, la famille d'Ephrem NKEZABERA est 6vacu e & Gatumba et
13 evril   Kiyovu, 19 Avenue Paul VI      Ngororero, Prefecture de GisenyL

1994
KIGALI                    • Apr s leur d6part, Ephrem NKEZABERA se rend Gitega, afin de participer la
Gitega                      distribution d'armes et de munitions comme convenue la veille,

KIGALI                    * D6but d'apr6s-midi, Ephrem NKEZABERA participe & la distribution d'armes et de
Gitega, Kimisagara,            munitions dans le secteur Gitega et aux diff6rentes bard6res visit es ant deurement
Giticyinyoni, Muhima,           dans le cadre de la mission de {{ Pacification >>.
Gasyata, Kiyovu des pauvres
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Jeudi
14 avril

1994

KIGALI • Accompagn d'autres membres du Comit6 National des Interahamwe, Ephrem
NKEZABERA supervise les diff rentes barriCres darts KigalL II f licite les gens aux
barrieres ; il les encourage poursuivre leur bon << travail >> ; il leur dit d'6tre vigilant, de
combattre I'ennemi et de 1'61iminer.

aM

Samedi
16 avril

1994

Lundi
18 avril

1994

Mardi
19 avril

1994

au

aimanche
24 avril

1994

)

'V

Gatumba

Ngororero

GITARAMA

lr

KIGALI

KIGALIDimanche
17 avril

1994

GITARAMA - Murambi

GITARAMA - Murambi

GITARAMA - Murambi
Jk

KIGALI
Nyamirambo, Giticyinyoni,
Gitega, le << Petit Kigali >>

• II rencontre d'autres Interahamwe dans des buvettes & Nyamirambo, Giticyinyoni,
Gitega et au << Petit Kigali >> oO des propos sont tenus sur les diff6rents 6v6nements et
o il apprend si un tel ou une telle personne ant bien t6 61imin e, Dans le cas
contraire, il participe la localisation et au signalement & la RTLM par I'entremise des
joumalistes presents.

• Vers 09.30 heures, Ephrem NKEZABERA et son cousin, quittent Kigali en voiture, afin
de rendre visite & leur famille Gatumba et Ngororero dans la Prefecture de Gisenyi.

• Ephrem NKEZABERA porte une arme UZI. un gilet pare-balles et une veste militaire
de couleur tache-tache.

• Vera 11.30-12.00 heures, ils arrivent & leur village natal de Gatumba o ils rendent
visite & leur famille.

• Vers 13.00 heures, ils quittent Gatumba destination de Ngororero pour aller retrouver
la femme et les enfants d'Ephrem NKEZABERA, qui se sont r fugi6s chez son beau
pCre.

• Vers 14.30 heures, ils quittent Ngororero & destination de Gitarama, o ils rendent
visite & la g rante de l'agence BCR.

• Apr6s, ils poursuivent leur route en direction de Kigali et d cident, vu la situation, de
retoumer & Gitarama.

• Vers 18.00 heures, ils sont de retour & Gitarama, o Ephrem NKEZABERA passe la
nuit chez la famiile d'un ami agent cadre de la BCR.

• Vers 08.00 heures. Ephrem NKEZABERA s'est rendu & I'ageece de la BCR de
Gitarama, afin de coordonner les activit6s bancairea.

• Ephrem NKEZABERA se rend & Murambi pour y participer & une r6union avec le
Gouverneur de la BNR et le Ministre des Finances du Gouvemement Int6rimaire. afin
de d6terminer les mesures prendre pour relancer les activit6s
6conomiques/bancaires.

• Ephrem NKEZABERA passe la nuit & Gitarama.

• Ephrem NKEZABERA participe & plusieurs r6unions avec des repr6sentants du
secteur bancaire et financier et du Gouvemement Int6rimaire & Murambi, afin de
relancer les activit6s 6conomiques/bancaires en plus il pr6pare sa mission pour
I'Europe la demande des autorit ,s du Gouvernement Int rimaire.

•Dans ces buts. Ephrem NKEZABERA fait & plusieurs reprises le trajet entre Gitarama
et Kigali :

Mardi le 19 avril 1994 au seir,
Ephrem NKEZABERA se rend avec Ezakar BIGILINKA (agent cadre de la BCR
Kigali) et accompagn6 du Colonel BAGOSORA et son eacorte de GITARAMA
KIGALI o il passe la nuit. BAGOSORA lee invite dane sa suite ou appartement
I'HStel des Diplomates.

Mercredi le 20 avri11994,
Ephrem NKEZABERA precede au pr6paratif b la Banque Commercial de KIGALL
Enauite, fl retourne b GITARAMA, o fl precede aux formalit s pour la mission en
Europe,

Jeudi le 21 ou vendredi le 22 avril 1994,
Ephrem NKEZABERA retourne GITARAMA avec Ezakar BIGILINKA (agent cadre de
la BCR Kigali).

Vendredi le 22 ou samedi le 23 avri11994,
Ephrem NKEZABERA se rend avec le Colonel BAGOSORA en h61icept#re de
MURAMBI KIGALI dans le cadre de la preparation de la mission en Europe.
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Samedi le 23 avril 1994,
Ephrem NKEZABERA retourne KIGALI avec Ezakar BIGILINKA (agent cadre de la
BCR Kigali), Denis MASONGA (membre de la direction de la BCR Kigali), le
Gouverneur et la d61#gation de la BNR pour la mission en Europe et le Directeur
G6n6ral de la BCR afin de ten#" une r union dana les Iocaux de la BNR pour finaliser Is
mission en Europe.
Ephrem NKEZABERA situe la seconde lois qu'il a fait le chemin entre GITARAMA et
KIGALI avec le Colonel BAGOSORA durant cette p riode, samedi le 23 avril 1994.
Apr s la r6union la BNR, Ephrem NKEZABERA se rend chez lui KIYOVU pour
r6cup rer sea affairea.
La soiree, Ephrem NKEZABERA se rend a GITEGA afin pour apprendre des
nouvelles et s'excuser aupr s des Interahamwe de son absence d# ses activit6s b la
BCR Gitarama.

l-e 24 avril 1994, de 10.00-10.30 heures 12.00-13.00 heures,
Ephrem NKEZABERA participe une r6union l'HStel des Diplomates KIGALI avec
d'autres membres du Comit6 National des Interahamwe, le Colonel BAGOSORA et le
G6n#ral DALLAIRE.
Apres la r union, dana I'apr#s-midi, Ephrem NKEZABERA repart b GITARAMA.

GITARAMA - Merambi

Mercredi 27
avri11994

Jeudi
28 avrll

1994

Vendred|
29 avril

1994

Mardi
26 avril

1994

Y

Mukamira

GISENYI

GISENYI

; NAIROBI

NAIROBI

NAIROBI

ZURICH

DUSSELDORF

BONN

BONN

Lundi
25 avril

1994

• Vers 15.00 heures, Ephrem NKEZABERA quitte Gitarama-Murambi en h licopt6re &
destination de Gisenyi,

• II est accompagn6 de Denis MASONGA (membre de la direction de la BCR & Kigali) ;
Ezakar BIGILINKA (agent cadre de la BCR & Kigali) et le major Aaron NTIZIHABOSE
(pilote d'h61icopt6re).

• Apr6s une escale au camp militaire de Mukamira, I'h61icopt6re arrive vers 15.30 heures
& I'a roport de GisenyL

• A I'H6tel Palm Beach & Gisenyi, Ephrem NKEZABERA retrouve les autres membres
de la d61 gation pour la mission en Europe : Laurent SEBAPIRA (Directeur Technique
chez RWANDATEL) ; Callixte KAYISIRE (Directeur des Op6rations bancaires & la
BNR et chef de d616gation) et Joseph HAKIZIMANA (Chef du Service de Change & la
BNR).

• La d 16gation passe la nuit & I'H6tel Palm Beach & Gisenyi.

• D6but d'apr s-midi, la d616gation laquelle 2 officiers des FAR se sont ajout s, quitte
Gisenyi & destination de Nairobi en avion.

• Vers 17.00-17.30 heures, I'avion arrive I'a6roport Wilson NairobL

• L' quipe passe la nuit & rH6tel Golf and Country & Nairobi.

• La d61 gatien passe la joum6e & Nairobi afin de remplir les formalites pour le voyage
en Europe.

• L'6quipe passe une deuxi me nuit & rH6tel Golf and Country NairobL

• La d l gation prend le vol Swissair & destination de DUsseldorf avec une escale &
ZUrich & I'a6roport JKIA (Jomo Kenyatta International Airport ) & Nairobi.

• L'avion arrive & ZL rich vers 16.00-17.00 heures et la delegation prend sa
correspondance par un vol de la Lufthansa jusqu' D Jsseldorf.

• L'avion atterrit & DfJsseldorf vers 18.00-19.00 heures et prend le train pour Bonn o£1
elle arrive en soiree,

• A la gare de Bonn, la d l gation est prise en charge par la tante d'Ephrem
NKEZABERA et son marl atlemand.

• Ephrem NKEZABERA passe la nuit chez sa tante & Bonn, le reste de la d 16gation
dans la pension de famiile en face de chez sa tante.

• La d61 gation prend ses contacts avec rAmbassade du Rwanda Bonn afin d'obtenir
du soutien Iogistique pour I'ex6cution de la mission.

• Ephrem NKEZABERA passe la nuit chez sa tante Bonn, le reste de la d616gation
dans la pension de famille en face de chez sa tante.
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Samedi 30
avril
1994

&
Dimanche
lmai 1994

BONN • La d l gation a un week-end de libre.

• Ephrem NKEZABERA passe la nuit chez sa tante & Bonn, le reste de la d61egation est
log6 darts la pension de famille en face de chez sa tante.

Lundi
2 mai
1994

Samedi
7 mai
1994

• Luedi
9 mai
1994

,, Elle passe la nuit & I'H6tel Creyton & Nairabi.

Mardi    NAIROBI                   • La d l gation tente obtenir des billets d'avion sans succ s.

10 mai
1994                               • Elle passe une deaxi me nuit & I'H6tel Creyton & NairobL

Mercredi                             •Dans l'apr6s-midi et apr s intervention de I'Ambassade du Rwanda & Nairabi, la
11 mai                                d l gation part en avion de I'a6roport Wilson & Nairobi pour Gisenyi.
1994

Jeudi
12 mai
1994

Vendredi
13 mai
1994

Samedi
14mai
1994

&
Dimanche

15mai
1994

Dimanche
8 mai
1994

au

BONN

T
FRANKFORT

T
ZURICH

T
NAIROBI

NAIROBI

GISENYI

GISENYI

Gic e (Rambura) - Gatega

GITARAMA - Murambi

GITARAMA - Murambi

r

KIGALI
RTLM, Gitega, << Petit Kigali 7>

KIGALI
{ Petit Kigali >

BONN • La d l gation effectue les operations bancaires.

• Elle r6alise la fin de la mission des transferts pour plus de 3.000.000 US Dollars au
profit de la Banque Nationale du Rwanda.

•  Avant le 4 mai 1994, Laurent SEBAPIRA (Directeur Technique chez RWANDATEL)
qaitte Bonn pour Paris ; le reste de la d 16gation prolonge les visas du 4 mai jusqu'au
11 mai 1994.

•  Durant toute la mission en Allemagne, Ephrem NKEZABERA Ioge chez sa tante &
Bonn, tandis que le reste de la d 16gation est log6 dans la pension de famille en face
de chez sa tante.

• La d l gation prend le train Bonn pour Frankfort.

• A Frankfort, elle prend un vel de la Lufthansa jusqu'& Z dch.

• A ZL rich la d616gation prend le vol Swissair & 22.00 heures & destination de Nairobi.

• Le matin, la d l gation arrive I'a6roport JKIA (Jomo Kenyatta International Airport )
Nairobi.

• La d61 gation est retenu tout la journ6e & I'a6roport, jusque vers 18.00-I9.00 heures.

• Elle arrive & Gisenyi en soir6e.

• La d616gation passe la nuit & rHOtel Regina Gisenyi, o Ephrem NKEZABERA
rencontre Joseph SERUGENDO (membre du Comit6 National des interahamwe et
responsable de la radio, section FM de I'ORINFOR).

• La d61egation part avec Joseph SERUGENDO en minibus de I'ORINFOR & Gitarama
MurambL

• Le minibus s'arr6te & la paroisse de Rambura, en commune de Giciye et Gatega.

• En d6but de soir6e, le minibus arrive Gitarama-Murambi,

• Ephrem NKEZABERA passe la nuit & Murambi avec Joseph SERUGENDO.

• Ephrem NKEZABERA part avec Joseph SERUGENDO en minibus de I'ORINFOR &
KigalL

• II passe & la RTLM

• Apr s, il se rend Gitega, puis au <{ Petit Kigali >> on il passe la nuit.

• Ephrem NKEZABERA passe le week-end & KigalL

• II Ioge au << Petit Kigali 77 avec les copains et copines.



Lundi    KIGALI
16 mai   H6tel des Diplomates
1994

• Ephrem NKEZABERA participe avec le Colonel BAGOSORA, le G6n6ral DALLAIRE et
d'autre membres du Comit6 National des Interahamwe & une r6union & I'H6tel des
Diplomates.

Mardi
17 mai
1994

&
les jours
suivants

KIGALI

GITARAIV A - Murambi

r

KIGALI

Vers Mardi
14juin
1994

:! les jours
suivants

Jeudi
14juillet

1994

KIGALI

GISENYI

i

GITARAMA - Murambi

KIGALI

r

KIGALI
< Petit Kigali >>

Gatumba
ororero

IGALI

BUTARE  GIKONGORO

CYANGUGU

Lundi
23 mai
1994

&
les jours
suivants

• Ephrem NKEZABERA se rend en voiture & Gitarama.

• I1 reprend ses activit6s & I'agence BCR & Gitarama avec Denis MASONGA (membre
de la direction de la BCR Kigali) et Ezakar BIGILINKA (agent cadre de la BCR
Kigali).

• II participe & plusieurs r6unions du secteur bancaire MurambL

• II participe & une r6union d'autod6fense civile & Kigali.

• Ephrem NKEZABERA poursuit ses activit6s & I'agence BCR & Gitarama.

• A plusieurs occasions, il se d6place & Kigali et y Ioge.

• Vers le 10 ou 11 juin 1994, il a un entretien & Kigali avec le Pr6fet Tharcisse
RENZAHO et le Sous*Pr6fet Jean*Baptiste BUTERA.

• Vers le 11 ou 12 juin 1994, il quitte Gitarama et retoume & Kigali oQ it Ioge au << Petit
Kigali 

• Vers le mardi 14 ou mercredi 15 juin 1994, Ephrem NKEZABERA rejoint sa famille
Gisenyi.

• II d6cide de rester Gisenyi pour continuer ses activit s bancaires.

• Sa famille reste & Gatumba et Ngororero, tandis que lui il Ioge & Gisenyi & I'HStel
Regina et & ]'H6tel Palm Beach.

• Les week-end, Ephrem NKEZABERA passe avec sa famille & Gatumba et Ngororero.

• Vers le 17, 18 ou 19 juin 1994, Ephrem NKEZABERA passe Kigali pour revenir
Gisenyi avec un employ6 de la BCR qui tait rest & Kigali ; depuis Iors, il n'a plus
remis les pieds & Kigali.

• Durant la m me p6riode, Ephrem NKEZABERA fait des transports de fonds en
h61icopt6re & Gikongoro (une fois), & Butare (une lois) et & Cyangugu.

• Une semaine avant son d part en exile le 14 juillet 1994, Ephrem NKEZABERA
rencontre Gisenyi, le groupe d'lnterahamwe qu'i] connaft de Kigali et qui ont fui la

GI ENYI

GOMA

capitale.

• Ephrem NKEZABERA quitte Gisenyi pour Goma avec Dieudonn6 NIYITEGEKA
(conseiller du Comit6 National des Interahamwe).

• Ses enfants ont 6t6 6vacu6s de Gisenyi & Goma en compagnie de la famille de Jean
Pierre SEBANETSI (conseiller du Comit6 National des Interahamwe).
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