« Ligne du temps »
(du 06 avril au 14 juillet)
Synthèse de l’enquête

1

06/04

Avril 94
06/04

Contexte général
 l’avion présidentiel est abattu
(vers 20 heures).

Situation de NKEZABERA

•

NKEZABERA est à KIGALI.

•

En début de soirée, NK est à
REMERA.

•

A partir de 21 h 30, NK est à son
domicile, à KYOVU.
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Nuit du 06 au 07 avril
•

NKEZABERA (NK) passe la soirée
à REMERA avec le Dr UWIMANA
et SEBANETSI JP.

•

NK rentre à son domicile à 21 h
30.

•

NK passe plusieurs coups de
téléphone.

•

NK reste à la maison toute la nuit,
à l’écoute de la RTLM.
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Nuit du 06 au 07 avril
•

NKEZABERA (NK) passe la soirée
à REMERA avec le Dr UWIMANA
et SEBANETSI JP.

•

Sa femme, MUKASHAWEGA
Consolée, confirme la
présence de NK et des
coups de téléphone.

•

NK rentre à son domicile à 21 h
30.

•

SERUGENDO confirme avoir
téléphoné durant la soirée.

•

NK passe plusieurs coups de
téléphone.

•

NK reste à la maison toute la nuit,
à l’écoute de la RTLM.
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Nuit du 06 au 07 avril
•

NKEZABERA (NK) passe la soirée
à REMERA avec le Dr UWIMANA
et SEBANETSI JP.

•

Sa femme, MUKASHAWEGA
Consolée, confirme la
présence de NK et des
coups de téléphone.

•

NK rentre à son domicile à 21 h
30.

•

SERUGENDO confirme avoir
téléphoné durant la soirée.

•

NK passe plusieurs coups de
téléphone.

•

NK reste à la maison toute la nuit,
à l’écoute de la RTLM.

•

Selon NIYITEGEKA, NK
aurait passé la soirée avec
des militaires et a changé sa
version plus tard.
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Journée du jeudi 07 avril
•

NKEZABERA (NK)
–

passe la journée chez lui

–

téléphone à plusieurs
personnes.

6

Journée du jeudi 07 avril
•

NKEZABERA (NK)
–
–

passe la journée chez lui
téléphone à plusieurs
personnes.

•

Sa femme, MUKASHAWEGA Consolée,
confirme la présence de NK et des coups
de téléphone.
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Journée du jeudi 07 avril
•

NKEZABERA (NK)
–
–

passe la journée chez lui
téléphone à plusieurs
personnes.

•

Sa femme, MUKASHAWEGA Consolée,
confirme la présence de NK et des coups
de téléphone.

•
•

NIYITEGEKA ne peut le joindre.
SERUGENDO prétend que NK s’est
déplacé durant le 7.
Jacques SIMAL n’a pas eu de contact
avec NK le 7.
R o n n y VA N S C H E P D A E L n e p e u t
contacter NK durant le 7.
Denis MASSONGA (voisin) n’a pas de
contact avec NK du 7 au 13 avril

•
•
•
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Journée du vendredi 08 avril
•

NKEZABERA (NK) passe la
matinée chez lui.

•

Au début de l’après midi, NK
accompagne MANIRAGABA et
autres sur les barrières et à la
RTLM .

•

A 16:30, NK est déposé chez lui.

•

En soirée, SEBANETSI et un
voisin viennent loger chez lui.
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Journée du vendredi 08 avril
•

NKEZABERA (NK) passe la
matinée chez lui.

•

Au début de l’après midi, NK
accompagne MANIRAGABA et
autres sur les barrières et à la
RTLM .

•

A 16:30, NK est déposé chez lui.

•

En soirée, SEBANETSI et un
voisin viennent loger chez lui.

•

Sa femme, MUKASHAWEGA Consolée,
confirme une partie des déclarations
de NK .

•

NIYITEGEKA confirme la demande
d’évacuation.
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Journée du vendredi 08 avril
•

NKEZABERA (NK) passe la
matinée chez lui.

•

Au début de l’après midi, NK
accompagne MANIRAGABA et
autres sur les barrières et à la
RTLM .

•

A 16:30, NK est déposé chez lui.

•

En soirée, SEBANETSI et un
voisin viennent loger chez lui.

•

Sa femme, MUKASHAWEGA Consolée,
confirme une partie des déclarations
de NK .

•

NIYITEGEKA confirme la demande
d’évacuation.

•

SERUGENDO ne peut contacter NK le
matin, mais laisse un message à sa
femme. Il déclare être évacué le 08
avril après- midi.
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06/04

Avril 94

Contexte général

06/04

 l’avion présidentiel est abattu
(20 heures).

09/04

 Instauration du gouvernement
intérimaire du 1er ministre
KAMBANDA

Situation de NKEZABERA

•

NKEZABERA est à KIGALI.

•

Tournée des barrières.

•

Évacuations

•

Mission de pacification .
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Journée du samedi 09 avril
•

A partir de 09:00, NK et le groupe
MANIRAGABA contrôlent une
quarantaine de barrières et passent par
la RTLM.

•

Dans l’après-midi, NK, NIYITEGEKA et
SERUGENDO évacuent leurs familles et
voisins.

•

–

Passage des barrières

–

Évocation de la petite fille

Vers 16:00 – 17:00, NK se trouve chez lui.
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Journée du samedi 09 avril
•

A partir de 09:00, NK et le groupe
MANIRAGABA contrôlent une
quarantaine de barrières et passent par
la RTLM.

•

Dans l’après-midi, NK, NIYITEGEKA et
SERUGENDO évacuent leurs familles et
voisins.

•

–

Passage des barrières

–

Évocation de la petite fille

Vers 16:00 – 17:00, NK se trouve chez lui.

•

NIYITEGEKA accompagne le
groupe à partir de 12:00
(relation des faits
divergente)

•

SERUGENDO
date
l’évacuation au vendredi 8
avril

•

NK aurait dit à MUJA AnneMarie qu’il n’avait pas quitté
son domicile pendant les 2
premiers jours

14

Journée du dimanche 10 avril
•

Vers 10:30, le groupe
MANIRAGABA vient chercher NK
pour une réunion avec des
responsables politiques à l’hôtel
des diplomates.
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Participants à la réunion du 10 avril
à l’hôtel diplomates
Responsables politiques

Comité Nat Interahamwe

KAREMERA Edouard (Vice Président MRND)

MANIRAGABA (Conseiller)

MUGENZI Justin (Président PL POWER)

NKEZABERA Ephrem (Conseiller)

NGIRUMPASTE Mathieu (Président MRND)

NIYITEGEKA (Trésorier)

NZIRORERA Joseph (Secrétaire MRND)

SEBANETSI (Conseiller)
SERUGENDO (Conseiller)
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Journée du dimanche 10 avril
•

Vers 10:30, le groupe
MANIRAGABA vient chercher NK
pour une réunion avec des
responsables politiques à l’hôtel
des diplomates.
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Journée du dimanche 10 avril
•

Vers 10:30, le groupe
MANIRAGABA vient chercher NK
pour une réunion avec des
responsables politiques à l’hôtel
des diplomates.

•

MBARUSHIMANA Eugène rencontre le
groupe à l’hôtel des diplomates le 10
avril au matin
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Journée du dimanche 10 avril (suite)
•

Vers 10:30, le groupe
MANIRAGABA vient chercher NK
pour une réunion avec des
responsables politiques à l’hôtel
des diplomates.

•

15:00-16:00 : fin de la réunion

•

A partir de 17:00, premiers
passages sur les barrières du
quartier de GITEGA dans la cadre
de la mission de pacification.

•

Retour au domicile de KIYOVU
pour y passer la nuit (avec

•

MBARUSHIMANA Eugène rencontre le
groupe à l’hôtel des diplomates le 10
avril au matin
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Journée du dimanche 10 avril (suite)
•

Vers 10:30, le groupe
MANIRAGABA vient chercher NK
pour une réunion avec des
responsables politiques à l’hôtel
des diplomates.

•

15:00-16:00 : fin de la réunion

•

A partir de 17:00, premiers
passages sur les barrières du
quartier de GITEGA dans la cadre
de la mission de pacification.

•

•

•

•

Retour au domicile de KIYOVU
pour y passer la nuit (avec
•

MBARUSHIMANA Eugène rencontre le
groupe à l’hôtel des diplomates le 10
avril au matin
SERUGENDO déclare que :
– La mission de pacification a
commencé le matin
– Rapport est fait à NZIRORERA le
matin
– Poursuite de la mission l’après-midi
– Retour au domicile de NK vers
17:30
NIYITEGEKA :
– confirme la version de
SERUGENDO;
– Second rapport à NZIRORERA vers
18:30
– Passe la nuit chez sa belle-sœur
NDERERIMANA Gaëtan place NK dans
une tuerie à KIYOVU le 10 avril
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Journée du lundi 11 avril
•

A partir de 09:00 : mission de
pacification avec NIYITEGEKA,
SERUGENDO, SEBANETSI,
MANIRAGABA et une escorte

•

A midi, rapport à NZIRORERA à
l’hôtel diplomate

•

A 17:00, fin de la mission et
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Journée du lundi 11 avril
•

A partir de 09:00 : mission de
pacification avec NIYITEGEKA,
SERUGENDO, SEBANETSI,
MANIRAGABA et une escorte

•

A midi, rapport à NZIRORERA à
l’hôtel diplomate

•

A 17:00, fin de la mission et

•

SERUGENDO déclare qu’il ne
participe pas à la mission du lundi.

•

NIYITEGEKA qu’il a refusé de
participer à la mission du lundi.
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06/04

Avril 94

Situation de NKEZABERA

•

NKEZABERA est à KIGALI.

•

Mission de pacification.

Contexte général

06/04

 l’avion présidentiel est abattu
(20 heures).

09/04

 Instauration du gouvernement
intérimaire du 1er ministre
KAMBANDA

12/04

 Le gouvernement intérimaire se
réfugie à GITARAMA
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Journée du mardi 12 avril
•

A partir de 09:00 : mission de pacification
avec SEBANETSI, MANIRAGABA et une
escorte

•

Vers 14:00, rapport à NZIRORERA à
l’hôtel diplomate

•

A 15:00, retour à KIYOVU

•

A 17:00, appel de NZIRORERA pour un
rdv avec BAGOSORA à l’hôtel diplomate

•

Vers 18:00, réception d’armes à la
présidence avec KAJUGA Robert et
MANIRAGABA
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Journée du mercredi 13 avril
•

En matinée, évacuation des familles de
NK et de SEBANETSI vers GITARAMA.

•

Poursuite de la distribution des armes
sur les barrières avec SEBNESTI,
MANIRAGABA et ses Interahamwe.

25

Journées du 14 au 16 avril
•

Supervision et contrôle des barrières
dans les différents quartiers, avec
SEBANETSI et MANIRAGABA.

•

Recherche d’informations concernant
les personnes ciblées à éliminer

•

Présence de NK lors de la commission
d’actes criminels précis

•

–

Mort de MUBERARUGO Laetitia

–

Mort d’un homme non identifié
dans le quartier de MUHIMA

–

Mort du fils du colonel
KANYARENGWE

Assistance à des tiers
–

MBARAGA Célestin
26

Journées du 14 au 16 avril
•

Supervision et contrôle des barrières
dans les différents quartiers, avec
SEBANETSI et MANIRAGABA.

•

Recherche d’informations concernant
les personnes ciblées à éliminer

•

Présence de NK lors de la commission
d’actes criminels précis

•

–

Mort de MUBERARUGO Laetitia

–

Mort d’un homme non identifié
dans le quartier de MUHIMA

–

Mort du fils du colonel
KANYARENGWE

•

MBARAGA confirme la
présence de NK

Assistance à des tiers
–

MBARAGA Célestin
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Journées du 14 au 16 avril
•

Supervision et contrôle des barrières
dans les différents quartiers, avec
SEBANETSI et MANIRAGABA.

•

Recherche d’informations concernant
les personnes ciblées à éliminer

•

•

•

MBARAGA confirme la
présence de NK

•

SHABANI conteste la visite
de NK

Présence de NK lors de la commission
d’actes criminels précis
–

Mort de MUBERARUGO Laetitia

–

Mort d’un homme non identifié
dans le quartier de MUHIMA

–

Mort du fils du colonel
KANYARENGWE

Assistance à des tiers
–

MBARAGA Célestin
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Journée du dimanche 17 avril
•

Départ en véhicule de KIGALI
vers GITARAMA, KIBILIRA et
GITUMBA, en compagnie de son
cousin GAKWAYA François pour
visiter sa famille

•

Retour à GITARAMA où NK passe
la nuit chez la belle-soeur de
MBARAGA Célestin

29

Journée du dimanche 17 avril
•

•

Départ en véhicule de KIGALI
vers GITARAMA, KIBILIRA et
GITUMBA, en compagnie de son
cousin GAKWAYA François pour
visiter sa famille
Retour à GITARAMA où NK passe
la nuit chez la belle-soeur de
MBARAGA Célestin

•

GAKWAYA François confirme
avoir accompagné NK

•

M U K A S H AW E G A C o n s o l é e
confirme avoir vu NK après la
mort de la grand-mère

•

NYIRAMFABAKUZE Dancilla
confirme le passage de NK e.a.
‘un dimanche’

•

MBARAGA confirme que NK a
passé une nuit chez sa bellesœur à GITARAMA (date précise
inconnue)
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Journée du lundi 18 avril
•

Gestion de la BCR depuis
l’agence de GITARAMA suite à
l’absence du directeur général
MVUYEKURE Claver
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Journée du lundi 18 avril
•

Gestion de la BCR depuis
l’agence de GITARAMA suite à
l’absence du directeur général
MVUYEKURE Claver

•

MBARAGA confirme rencontrer
NK à l’ouverture de l’agence de la
BCR à GITARAMA (date précise
inconnue)

•

SERUGENDO confirme avoir
rencontré NK à GITARAMA le 18
avril.
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Journées du 19 au 23 avril
•

Gestion de la BCR depuis
l’agence de GITARAMA

•

Réunions à GITARAMA
–

Reprise des activités
économiques

–

Organisation
déplacements

–

Préparation de la mission en
Allemagne

–

Comité provisionnel officiers

des
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Journées du 19 au 23 avril
•

Gestion de la BCR depuis
l’agence de GITARAMA

•

Réunions à GITARAMA
–

Reprise des activités
économiques

–

Organisation
déplacements

–

Préparation de la mission en
Allemagne

–

Comité provisionnel officiers

des

•

MASONGA Denis,
SERUGENDO Joseph,
MBARAGA Célestin,
GAKELI Georges,
BIGILINKA Ezakar,
USABUWERA Rose,
NIYITIGEKA Dieudonné.
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Journées du 19 au 23 avril
•

Gestion de la BCR depuis
l’agence de GITARAMA

•

Réunions à GITARAMA
–

Reprise des activités
économiques

–

Organisation
déplacements

–

Préparation de la mission en
Allemagne

–

Comité provisionnel officiers

•

MASONGA Denis,
SERUGENDO Joseph,
MBARAGA Célestin,
GAKELI Georges,
BIGILINKA Ezakar,
USABUWERA Rose,
NIYITIGEKA Dieudonné.

•

KALISA Tassien
NTIRUGIRUMBABAZI Denis
KAMAYANA

des
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Journées du 19 au 23 avril (déplacements)
•

Aller-retour à Kigali
–

Entre le 19 et le 20 :
• préparation de la mission
en Allemagne

–

Entre le 23 et le 24 :
• Préparation de la mission
en Allemagne (avec
BAGOSORA)
• Réunion avec le général
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Journées du 19 au 23 avril (déplacements)
•

Aller-retour à Kigali
•
–

Entre le 19 et le 20 :
• préparation de la mission
en Allemagne

–

Entre le 23 et le 24 :

BIGILINKA Ezakar
USABUWERA

• Préparation de la mission
en Allemagne (avec
BAGOSORA)
• Réunion avec le général
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Journées du 19 au 23 avril (déplacements)
•

Aller-retour à Kigali
–

Entre le 19 et le 20 :
• préparation de la mission
en Allemagne

•

BIGILINKA Ezakar
USABUWERA

•

GAKELI

NB : MUGEMANYI Saïd situe NK à NIRYOGO le 19.
–

Entre le 23 et le 24 :
• Préparation de la mission
en Allemagne (avec
BAGOSORA)
• Réunion avec le général
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Journées du 19 au 23 avril (déplacements)
•

Aller-retour à Kigali
–

Entre le 19 et le 20 :
• préparation de la mission
en Allemagne

•

BIGILINKA Ezakar
USABUWERA

•

GAKELI

•

NYIRABONEZA Valérie
KARANGWA Claver

NB : MUGEMANYI Saïd situe NK à NIRYOGO le 19.
–

Entre le 23 et le 24 :
• Préparation de la mission
en Allemagne (avec
BAGOSORA)
• Réunion avec le général
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Journée du dimanche 24 avril
•

Réunion avec BAGOSORA
(présence e.a. de KAJUGA,
M A NIR A GAB A , N IY ITIGE KA,
SEBANETSI)

•

Réunion avec le général
DALLAIRE
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Journée du dimanche 24 avril
•

•

Réunion avec BAGOSORA
(présence e.a. de KAJUGA,
M A NIR A GAB A , N IY ITIGE KA,
SEBANETSI)

Réunion avec le général
DALLAIRE

•

NIYITEGEKA, SERUGENDO,
DUSHIMANA, SETIBA
confirment la réunion avec le
général DALLAIRE
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Journée du dimanche 24 avril
•

•

Réunion avec BAGOSORA
(présence e.a. de KAJUGA,
M A NIR A GAB A , N IY ITIGE KA,
SEBANETSI)

Réunion avec le général
DALLAIRE

•

NIYITEGEKA, SERUGENDO,
DUSHIMANA, SETIBA
confirment la réunion avec le
général DALLAIRE

•

Le général DALLAIRE conteste
la date de la réunion (et les
participants)
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Journée du dimanche 24 avril
•

•

•

Réunion avec BAGOSORA
(présence e.a. de KAJUGA,
M A NIR A GAB A , N IY ITIGE KA,
SEBANETSI)

Réunion avec le général
DALLAIRE

•

NIYITEGEKA, SERUGENDO,
DUSHIMANA, SETIBA
confirment la réunion avec le
général DALLAIRE

•

Le général DALLAIRE conteste
la date de la réunion (et les
participants)

Retour à GITEGA l’après-midi
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Mission en Allemagne (25/04 au 12/05)
•

Participants :
–
–
–
–
–
–

NKEZABERA Ephrem
MASSONGA Denis
BIGILINKA Ezakar
KAYISIRE Callixte
HAKIZIMANA Joseph
Présence de SEBAPIRA Laurent
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Mission en Allemagne (25/04 au 12/05)
•

Participants :
–
–
–
–
–
–

NKEZABERA Ephrem
MASSONGA Denis
BIGILINKA Ezakar
KAYISIRE Callixte
HAKIZIMANA Joseph
Présence de SEBAPIRA Laurent

•

Objectifs

•

Réalité de la mission
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Mission en Allemagne (25/04 au 12/05)
•

Participants :
–
–
–
–
–
–

•

NKEZABERA Ephrem
MASSONGA Denis
BIGILINKA Ezakar
KAYISIRE Callixte
HAKIZIMANA Joseph
Présence de SEBAPIRA Laurent

Objectifs

•
•

Réalité de la mission

MASONGA Denis
BIGILINKA Ezakar
WEHNER Félicitée
RUBILIKIYE Claude
MUTOMBO Raphaël
SIMAL Jacques
KARANGWA Welars
NYIRABONEZA Valérie
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Mission en Allemagne (25/04 au 12/05)
•

Participants :
–
–
–
–
–
–

•

NKEZABERA Ephrem
MASSONGA Denis
BIGILINKA Ezakar
KAYISIRE Callixte
HAKIZIMANA Joseph
Présence de SEBAPIRA Laurent

Objectifs

•
•

Réalité de la mission

•

Réussite de la mission

MASONGA Denis
BIGILINKA Ezakar
WEHNER Félicitée
RUBILIKIYE Claude
MUTOMBO Raphaël
SIMAL Jacques
KARANGWA Welars
NYIRABONEZA Valérie
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Mission en Allemagne (25/04 au 12/05)
Chronologie de la mission (1)
•

25 avril : déplacement en hélicoptère de GITARAMA vers GISENYI

•

26 avril : déplacement en avion vers NAIROBI

•

27 avril : formalités à NAIROBI
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Mission en Allemagne (25/04 au 12/05)
Chronologie de la mission (1.1)
•

27 avril : formalités à NAIROBI
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Mission en Allemagne (25/04 au 12/05)
Chronologie de la mission (1.2)
•

28 avril : départ vers l’Allemagne (Bonn)
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Mission en Allemagne (25/04 au 12/05)
Chronologie de la mission (2)
•

28 avril :

départ vers l’Allemagne (Bonn)

•

04 mai :

prolongation des visas

•

10 mai :

présence à NAIROBI

•

11 mai :

retour vers GISENYI en avion

•

12 mai :

retour par la route vers GITARAMA

•

13 mai :

présence de NK à KIGALI
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Journées du 13 au 16 mai
•

Une seule rencontre avec le
général DALLAIRE, le 16 mai
(éventuellement le 13 ou le 14)
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Journées du 13 au 16 mai
•

Une seule rencontre avec le
général DALLAIRE, le 16 mai
(éventuellement le 13 ou le 14)

•

Selon le général DALLAIRE,
réunions le 13, le 14 et le 16 mai.
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Mi-mai à mi-juin 1994 (1)
•

Poursuite de l’activité bancaire à
GITARAMA
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Mi-mai à mi-juin 1994 (1)
•

Poursuite de l’activité bancaire à
GITARAMA

•

MASONGA Denis, BIGILINKA
Ezakar, MBARAGA Célestin et
GAKELI Georges confirment les
activités bancaires.
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Mi-mai à mi-juin 1994 (1)
•

Poursuite de l’activité bancaire à
GITARAMA

•

Voyages vers KIGALI
–

Rencontres
avec
MANIRAGABA à GITEGA

–

Rencontres avec KAJUGA
chez PHOTO MOUSSA

•

MASONGA Denis, BIGILINKA
Ezakar, MBARAGA Célestin et
GAKELI Georges confirment les
activités bancaires.
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Mi-mai à mi-juin 1994 (1)
•

Poursuite de l’activité bancaire à
GITARAMA

•

Voyages vers KIGALI
–

Rencontres
avec
MANIRAGABA à GITEGA

–

Rencontres avec KAJUGA
chez PHOTO MOUSSA

•

MASONGA Denis, BIGILINKA
Ezakar, MBARAGA Célestin et
GAKELI Georges confirment les
activités bancaires.

•

NDUWAWE confirme la présence
de NK chez PHOTO MOUSSA

57

Mi-mai à mi-juin 1994 (1)
•

Poursuite de l’activité bancaire à
GITARAMA

•

Voyages vers KIGALI

•

–

Rencontres
avec
MANIRAGABA à GITEGA

–

Rencontres avec KAJUGA
chez PHOTO MOUSSA

•

MASONGA Denis, BIGILINKA
Ezakar, MBARAGA Célestin et
GAKELI Georges confirment les
activités bancaires.

•

NDUWAWE confirme la présence
de NK chez PHOTO MOUSSA

Aide et opérations de sauvetage
–

NIYOYITA Xavérine

–

NZANANA Margueritte

–

M U D A H E R N AWA J e a n Pierre

–

‘TOUSSAINT’

–

MUJA Anne-Marie
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Mi-mai à mi-juin 1994 (1)
•

Poursuite de l’activité bancaire à
GITARAMA

•

Voyages vers KIGALI

•

–

Rencontres
avec
MANIRAGABA à GITEGA

–

Rencontres avec KAJUGA
chez PHOTO MOUSSA

Aide et opérations de sauvetage
–

NIYOYITA Xavérine

–

NZANANA Margueritte

–

M U D A H E R N AWA J e a n Pierre

–

‘TOUSSAINT’

–

MUJA Anne-Marie

•

MASONGA Denis, BIGILINKA
Ezakar, MBARAGA Célestin et
GAKELI Georges confirment les
activités bancaires.

•

NDUWAWE confirme la présence
de NK chez PHOTO MOUSSA

•

MUJA Anne-Marie, NYOYITA
Xavérine, NZANANA Margueritte,
MUDAHERANWA Jean-Pierre
confirment avoir été aidés par NK
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Mi-mai à mi-juin 1994 (2)
•

Fin mai, rencontre avec le
président du gouvernement
intérimaire SINDIKUBWABO

•

Fin mai, NK rencontre KAJUGA à
GITARAMA

•

Fin mai, NK rencontre
RUTAGANDA devant son garage

•

Fin mai, NK participe à des
réunions de « défense civile de la
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Mi-mai à mi-juin 1994 (2)
•

Fin mai, rencontre avec le
président du gouvernement
intérimaire SINDIKUBWABO

•

Fin mai, NK rencontre KAJUGA à
GITARAMA

•

Fin mai, NK rencontre
RUTAGANDA devant son garage

•

Fin mai, NK participe à des
réunions de « défense civile de la

•

MUJA Anne-Marie mentionne un
voyage de NK vers BUTARE
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06/04

Avril 94
06/04

 l’avion présidentiel est abattu
(20 heures).

09/04

 Instauration du gouvernement
intérimaire du 1 er ministre
KAMBANDA

12/04

 Le gouvernement intérimaire se
réfugie à GITARAMA

10/06

 Évacuation partielle du
gouvernement intérimaire vers
GISENYI

13/06

 Prise de GITARAMA par le FPR

04/07

 Chute de Kigali

Situation de NKEZABERA

•
•

NKEZABERA quitte KIGALI pour
GISENYI à la mi-juin.
NKEZABERA quitte le RWANDA le
14 juillet

Contexte général
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Mi-juin à mi-juillet 1994
•

Transfert des activités de la BCR
de GITARAMA vers GISENYI .
–

Passage au ‘Petit Kigali’

–

Contacts avec les autorités
de KIGALI
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Mi-juin à mi-juillet 1994
•

Transfert des activités de la BCR
de GITARAMA vers GISENYI .
–

Passage au ‘Petit Kigali’

–

Contacts avec les autorités
de KIGALI

•

GAKELI Georges confirme un seul
trajet le 30 mai.
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Mi-juin à mi-juillet 1994
•

•

Transfert des activités de la BCR
de GITARAMA vers GISENYI .
–

Passage au ‘Petit Kigali’

–

Contacts avec les autorités
de KIGALI

•

GAKELI Georges confirme un seul
trajet le 30 mai.

Poursuite de l’activité bancaire à
partir de GYSENYI
–

Tr a n s f e r t s d e f o n d s
(BUTARE – CYANGUGU)

–

Opérations commerciales
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Mi-juin à mi-juillet 1994
•

•

Transfert des activités de la BCR
de GITARAMA vers GISENYI .
–

Passage au ‘Petit Kigali’

–

Contacts avec les autorités
de KIGALI

Poursuite de l’activité bancaire à
partir de GYSENYI
–

Tr a n s f e r t s d e f o n d s
(BUTARE – CYANGUGU)

–

Opérations commerciales

•

GAKELI Georges confirme un seul
trajet le 30 mai.

•

MASONGA Denis confirme la
présence de NK à l’agence de
GISENYI en juin 1994
MBARUSHIMANA Eugène
confirme la présence de NK à
GISENYI à partir du 07 juin.

•
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Mi-juin à mi-juillet 1994
•

•

Transfert des activités de la BCR
de GITARAMA vers GISENYI .
–

Passage au ‘Petit Kigali’

–

Contacts avec les autorités
de KIGALI

Poursuite de l’activité bancaire à
partir de GYSENYI
–

Tr a n s f e r t s d e f o n d s
(BUTARE – CYANGUGU)

–

Opérations commerciales

•

GAKELI Georges confirme un seul
trajet le 30 mai.

•

MASONGA Denis confirme la
présence de NK à l’agence de
GISENYI en juin 1994
MBARUSHIMANA Eugène
confirme la présence de NK à
GISENYI à partir du 07 juin.

•

•

ABDULATIF Ahmed confirme la
venue d’un groupe
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Mi-juin à mi-juillet 1994
•

•

Transfert des activités de la BCR
de GITARAMA vers GISENYI .
–

Passage au ‘Petit Kigali’

–

Contacts avec les autorités
de KIGALI

Poursuite de l’activité bancaire à
partir de GYSENYI
–

Tr a n s f e r t s d e f o n d s
(BUTARE – CYANGUGU)

–

Opérations commerciales

•

Rencontre avec la président
SINDIKUBWABO

•

Rencontre avec Interahamwe de
KIGALI

•

GAKELI Georges confirme un seul
trajet le 30 mai.

•

MASONGA Denis confirme la
présence de NK à l’agence de
GISENYI en juin 1994
MBARUSHIMANA Eugène
confirme la présence de NK à
GISENYI à partir du 07 juin.

•

•

ABDULATIF Ahmed confirme la
venue d’un groupe
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Mi-juin à mi-juillet 1994
•

•

•

•

Transfert des activités de la BCR
de GITARAMA vers GISENYI .
–

Passage au ‘Petit Kigali’

–

Contacts avec les autorités
de KIGALI

Poursuite de l’activité bancaire à
partir de GYSENYI
–

Tr a n s f e r t s d e f o n d s
(BUTARE – CYANGUGU)

–

Opérations commerciales

Rencontre avec la président
SINDIKUBWABO
Rencontre avec Interahamwe de
KIGALI

•

GAKELI Georges confirme un seul
trajet le 30 mai.

•

MASONGA Denis confirme la
présence de NK à l’agence de
GISENYI en juin 1994
MBARUSHIMANA Eugène
confirme la présence de NK à
GISENYI à partir du 07 juin.

•

•

ABDULATIF Ahmed confirme la
venue d’un groupe

•

MUGANDA Vital déclare avoir vu
NK fin juin à KIGALI
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Mi-juin à mi-juillet 1994
•

•

•

Transfert des activités de la BCR
de GITARAMA vers GISENYI .
–

Passage au ‘Petit Kigali’

–

Contacts avec les autorités
de KIGALI

Poursuite de l’activité bancaire à
partir de GYSENYI
–

Tr a n s f e r t s d e f o n d s
(BUTARE – CYANGUGU)

–

Opérations commerciales

Rencontre avec la président
SINDIKUBWABO

•

Rencontre avec Interahamwe de
KIGALI

•

NK quitte le Rwanda le 14 juillet
1994 en compagnie de

•

GAKELI Georges confirme un seul
trajet le 30 mai.

•

MASONGA Denis confirme la
présence de NK à l’agence de
GISENYI en juin 1994
MBARUSHIMANA Eugène
confirme la présence de NK à
GISENYI à partir du 07 juin.

•

•

ABDULATIF Ahmed confirme la
venue d’un groupe

•

MUGANDA Vital déclare avoir vu
NK fin juin à KIGALI
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