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P.V.-n°: 220.535-04

O
POLICE FEDERALE

Le vingt et un du mois de septembre de I'an deux mille quatre, 09.30
heuresl

Nous, Pascal REMY

Service Judiciaire
d'Arrondissement

BRUXELLES

DR 6 - Section CRIME

Inspecteur Principal, Officier de police judiciaire, auxiliaire de
Monsieur le Procureur du Roi de I'arrondissement de Bruxelles,
attach au Service Judiciaire d'Arrondissement (SJA) de Bruxelles,
Proc .dons ci-apr s I'analyse de documents transmis par le TPIR,
savoir la d claration du t .moin NYIRABONEZA Val rie, dont la
version anglaise fair I'objet de I'apostille du 22 juin 2004 et la
traduction frangaise de I'apostille du 26 juillet 2004, d livr .es par

Monsieur le Juge d'Instruction.

IDENTITE DU TEMOIN

NYIRABONEZA Val .rie

Date de naissance : 29/11/1953
Lieu de naissance : Cellule RUGOTE - Secteur RUGOTE- Commune de

RUGOTE - Prefecture RUGOTE

Marine : NDIBWAMI D o

Nationalit rwandaise

Ethnie :

Profession en avri194 : Membre personnel de la BCR
Profession actuelle : Idem
Domicili en avril 94 : Cellule NONKO - Secteur NYARUGENGE - Commune
KANOMBE - Prefecture KIGALI.
Domicile actuel (12/03/98) : Secteur : KACYIRU - Commune : KACYIRU 

Prefecture : KIGALI
Membre :

DU TPIR

Audit!ons par TPIR le 12/03/98 a la Banque Commerciale du Rwanda,
en presence de Emmanue KALISHA, Inspecteur BCR KIGALI

Nous reprenons ci-apr .s un r sum , des .l .ments pertinents contenus

dans cette d claration.
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O RESUME DE LA  DECLARATION

POLICE FEDERALE
Service Judiciaire
d'Arrondissement

BRUXELLES
DR 6 - Section CRIME

<< Le 23 avri194, sur ordre du Colonel BOGOSORA et de BIGILINKA
Ezokar, Ddo NDIBWANI est venu chercher le t moin, son pouse, ofin de la
conduire au si ge de la BCR pour des affoires officielles. Elle o t Io BCR

en jeep camouflde, escort e par des so/dats.
Sur place, elle a rencontr Ephrem NKEZABERA qui ottendait clans le
bureau de BIRIRINKA.

NKEZABERA a exp/iqu au t moin que la BNR tait en manque de devises
trang res et que Io BCR voulait vendre des devises la BNR. NKEZABERA

avait une liste de banques dont ils avaient besoin des codes t l grophiques.
Tout d'abord le t moin n'a pas voulu remettre les codes qui sont

confidentiels, mais << ils taient agoc s et disoient que c' tait une ordre,
dons/'int r t du pays . NKEZABERA a ajout quTI n'e'toit pos un vo/eur,

mais un fonctionnaire de Io bonque, membre de la direction, tout en
montrant une carte avec so photo, des cachets et des signatures ottestont
quTI tait conseiller pour le gouvernement << Y ABA TABAZI .

Le t moin o t forc de prendre les codes. NKEZABERA a pris sept copie
eta remis les originaux.

Le t moin a dt inform qu'ils devaient aller en A//emogne avec des
fonctionnaires de la BNR et du gouvernement pour effectuer des opdrations
car Io ligne de communication ext rieure avec le pays avait t couple.

CHRONOLOGIE  DES  PRINCIPAUX  FAITS  RELEVES

.e 23 avriF 94 IA KIGALI NKEZABERA se fair remettre les
codes telegraphiques de la BCR

ar e t moin.

NOMS DE PERSONNES CITEES PAR LE TEMOIN QUI PEUVENT
APPORTER DES PRECISIONS SUR LES ACTIVITES DE NKEZABERA
DURANT LE GENOCIDE.

BIRIRINKA                        [Cadre BCR

Exposons que NKEZABERA Ephrem sera entendu sur ce t moignage

par proc s-verbal distinct, conform ment aux directives de Monsieur

le Juge d'Instruction.

Dont Acte,


