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A charge de / Au suiet:

Monsieur le Juge d'Instruetion (01) Damien
VANDERMEERSCH

- NKEZABERA EPREM (29/06/52)
RUE BARA, 166
ANDERLECHT

En date du : 19/07/04 dossier : 63/04-01

Transmis

Monsieur le Juge d'Instr

t

(01) Damien VANDERME

BRUXELLES, Oq, O

Sur plainte de / Prrjudici6:

i

f,,

Audition (SIMAL Jacques)

R6fi LAB

r
- Assassinat sans autre prdcision

DIRJU:
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09.00 heures.

Le cinq du mois d' aoQt de I'an deux mille quatre,

Nous, Pascal REMY
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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,
suite

sa convocation en nos Iocaux,

Entendons le nomm

:

SIMAL Jacques, n

le 17/05/1948

conomiste, cadre ING Belgium

Jocelyne, domicili

Namur, nationalit
Bruxelles, mari

26 rue des Ecoles 5340 G

beige,

MARCHAL
ves - 081/73.7247

0477/499.621
qui nous d clare :
"Je d sire m'exprimer en Frangais.
/'article 47 bis du Code d'instruction
Vous me faites savoir que conform ment
criminelle :
es dans les
- je peux demander que les questions et r@onses soient act
termes utilis s,
- je peux, sije le souhaite, m "exprimer dons une autre langue que celle de la
procedure,
tel acte d'information ou telle
ce qu'il soit proc d
- je peux demander
audition,

- je peux utiliser les documents en ma possession et ex
er m me
ulte'rieurement qu 'ils soient joints au procBs-verbal d'audition ou d@os s au
greffe,
- mes d clarations peuvent
tre utihS es comme preuve en justice.

Vous m'informez de I'objet de ma convocation ce jour. Je prends acre
titre de t moin dans le cadre d'un dossier
que je suis interrog$,

d'instruction en cause de NKEZABERA Ephrem. Je connaissais
effectivement cette personne, Iorsque je travaillais au Rwanda. Je
m'explique sur ces circonstancesl
la BBL
conomiste de formation. En 1972 je suis entr
Bruxelles oO j*ai occup diverses fonctions. En 1992, la direction de la

Je suis

banque m'a demandS, de m*expatrier au Rwanda pour g$-rer la filiale
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savoir la BCR (Banque Commerciale du Rwanda). J'ai
KIGALI du printemps 1992 jusqu'en avril 94.
v cu avec mon
.pouse
Une fois de retour en Belgique, depuis Bruxelles, j'ai poursuivi rues
activit s de g rant de ta BCR, jusqu'aux environs de septembre 94.
A toutes fins utiles, je vous informe que la banque ING a depuis Iors
locale de la BBL,
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c d . la BCR, il y a quelques ann

.es.

environ

A KIGALI, j'habitais le quartier KYOVU, rue KAJANGWE,

300 m .tres de la BNR. II s'agit du quartier r sidentiel. NKEZABERA
Ephrem, habitait

une ou deux rues de ma maison, tout comme

d'autres cadres de la BCR.

J'occupais officiellement la place de Directeur G n .ral Adjoint (DGA)
de la BCR au Rwanda. Ace titre, je g rais tousles aspects
conomiques de la banque. NKEZABERA Ephrem

tait mon subalterne,

charge, de la gestion du r seau des agences dans tout le pays. Ephrem
tait donc un cadre important. Dans une structure bancaire
europ

t , membre de la direction. En

.enne, il aurait probablement

termes de comp

tences, il

tait tr s bon, efficace et fiable. La

banque pouvait se reposer sur ses comp

tences et son exp

.rience

professionnelle.
Dans le contexte politique rwandais des ann ,es 90, Ephrem
NKEZABERA, comme la plupart des cadres de la banque, routes
s concern
par ravenir du pays. Le
ethnies confondues, se sentait tr
Rwanda vivait une p riode de guerre et dans la mentalit africaine
se rassembler activement derri

locale, chacun avait tendance

.re

tait le r gime en place symbolis par le
President HABYARAIMANA ; pour les autres ils se ralliaient derri ,re
tait tr ,s
d'autres leaders politiques. Pour moi, Ephrem NKEZABERA
actif dans la creation d'un esprit de d fense du pays. On pouvait
sentir un esprit de sacrifice na tre, plus la situation se d gradait.

son chef. Pour les uns, c'

Par exemple, comme beaucoup d'autres cadres de la banque, Ephrem a
racheter son assurance groupe anticipative ment. Ephrem,
demand
comme les autres cadres, a donc regu une certaine somme. Je ne
mon sens
connais pas le motif de cette d marche, mais elle s'inscrit

dans I'esprit de sacrifice personnel que je viens d' voquer.
Je savais que Ephrem NKEZABERA

tait membre actif du parti

MRND. IIne s'en cachait pas d'ailleurs. Par contre, je ne sais pas en
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quoi consistait concr tement I'engagement politique au quotidien de
des r unions
NKEZABERA. Mais je savais que Ephrem participait
politiques.
s politiques.
gard tr ,s discret sur ses activit
II faisait vraiment la part des choses entre ses responsabilit s
professionnelles et ses actions politiques. II me disait : << Ca,
Monsieur SIMAL, c'est tr
s compliqu ; ce sont des affaires de
Ephrem restait

mon

Rwandais ! >>.

Vous me demandez ce que je peux dire au sujet des milices
Interahamwe et des relations entre Ephrem NKEZABERA et celles
ci. La seule chose que je peux dire, c'est que j'ai lu dans un article du
.t

journal << le Monde >> de juillet ou de aoQt 94, que Ephrem avait

interview , et s'

tait pr sent

tant I'un des responsables des

, comme

Interahamwe. Ensuite, Iorsque le G .n ral DALLAIRE a publi son livre
<< J'ai serr , la main du diable
, j'ai retrouv
le nora de Ephrem
voque ses n

NKEZABERA. DALLAIRE en parle Iorsqu'il

gociations

avec les responsables des barri res. En lisant cela, je me suis dit :
<< Et bien cela je ne le savais pas !

.t

. J'ai

tonn . d'une part, mais

d'autre part certains comportements d'Ephrem, surtout au cours des

t

clair s d'un jour nouveau.
Exemple ; je m'explique mieux maintenant ses r ticences de plus en

six derniers mois, ont

tre vu en ma compagnie.
Je m'explique aussi maintenant pourquoi, un jour fin 93, j'ai trouv
plus nettes &

Ephrem dans son bureau avec une enveloppe remplie de billets en
petites coupures. II a juste accept de me dire qu'il s'agissait d'une
collecte entre Rwandais.

colte de fond

Avec le recul, je crois pouvoir faire co'l'ncider cette r

avec la creation de la radio des Mille CoHines.
I'

SI : Ephrem NKEZABERA ne m'a jamais rien dit

.poque, sur son

implication active dans la creation de la radio des Mille Collines, du
moins, je ne m'en rappelle plus.

Autre exemple d'un fait que j'ai v

diff
D

cu

I'

poque et qui s'

claire

remment aujourd'hui :

but 94, en tous cas avant avril, j'ai constat

que Ephrem

NKEZABERA se d plagait plus fr ,quemment que d'habitude dans

diff

rentes villes, notamment pour rencontrer de gros clients. Je I'ai
qu'il allait
deux reprises, j'ai constat
accompagn , quelques fois et
v

rifier les stocks de certains de ses clients. D
Pag.:3
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un banquier. Deux fois j'ai pu voir ces stocks. La premiX.re fois i[
s'agissait de sel et la seconde fois, de caisses en bois portant des
inscriptions dans une langue asiatique, genre Chinois ou Japonais et
.JOSl I[ y avait une
montagne de caisses et cela cadrait mal avec I'activit de I'entreprise
savoir une entreprise rizicole.
tions,
dans laquelle nous
.ces de v

contenant, aux dires d' Ephrem, des pi
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Cela s'est pass

dans un village aux environs de BUTARE. Je suis

incapable de pr ciser I'endroit, m
m

me en

.tudiant une carte. De

me, je ne me rappelle pas le nom de cette entreprise.

Donc en r sum ., les derniers mois avant le d

but des massacres, le

comportement d*Ephrem avait fortement change. II prenait de plus en
moi. Soit c'

plus de distance par rapport

tait de ['hostilitY.

mon

gard, soit il voulait m' viter d'etre impliqu dans ses activit s. Je
pense que c'est plutSt cette seconde explication qui est la bonne.
En ce qui concerne Jes amis politiques de Ephrem et son
vous donner. Je n'ai

environnement social, je n'ai aucune information
aucun nom

vous citer.

Vous me demandez d'expliquer maintenant le d.roulement des
I'attentat contre le President HABIARYMANA, Je
v nements suite
06 avrfl 94.
tais dans un restaurant de

Le mercredi 06 avril vers 18.00 heures, j'

pouse. ElIe devait prendre I'avion le lendemain pour
la Belgique. Nous avons entendu deux d.flagrations sourdes et puis
plus rien de special. Nous sommes rentr s la maison. Durant la nuit,
KIGALI avec mon

nous nous sommes r

veill .s et nous avons entendu des murmures

provenant des rues avoisinantes. Les gens parlaient

C'

.tait anormal, mais cela n'a pas encore

voix basse.
.veill . de craintes

particuli .res pour moi et ma femme. Le 07 avril 94 au matin, le radio
r .veil, branch', sur les infos locales, nous a appris qu'il y avait eu un
attentat contre le President. Toujours par les infos, nous avons

t

tait interdit de sortir dans la rue. Nous avons
inform s qu'il
par une haie et I'entr e de la
tant entour
obtemp .r . Le jardin
parcelle pourvue d'un portaiJ, nous ne voyions pas ce qui se passait
dans la rue. Ce 07 avril 94, dans la matinee, j'ai eu un contact

t

l

phonique avec le Directeur G

n

ral de la Banque, Mr Claver

MVUYEKURE. Je ne sais plus qui a appel . I'autre. La discussion portait
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sur la s curit de la banque et nous devions v rifier que les mesures
taient prises. Je precise qu' partir de moment-I , dans les
utiles
milieux rwandais, le bruit courait que c'

tait pas

responsables de I'attentat. Mon Directeur n°
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particuli

.taient

taient les beiges qui

tait diff rentl II a dit : << mais

rement agressif, mais le ton

, avec une vois qui m'a

qu'est-ce que vous avez fair, vous, les Beiges !

t

sembl .e triste. Mon Directeur est le seul Rwandais avec qui j'ai

mon souvenir. Par contre, je suis
en contact t l .phonique, du moins
s, notamment les voisins et
entr en contact avec d'autres expatri

I'Ambassade de Belgique qui donnait ses consignes de s.curit . J'ai
Bruxelles et des membres de ma
galement contact la banque
famille. C'est par eux que nous obtenions des informations sur
I' volution de la situation dans KIGALI. Fin de la semaine, soit le 08
diats, de
ou le 09 avril, nous avons convenu avec les voisins imm
regrouper nos deux families dans leur maison. Le sentiment anti Beige
augmentait et il
tait pr .f .rable de se regrouper. Pour nous rendre
chez les voisins, nous avons dQ sortir dans la rue. Nous nous sommes
trouv

s face

Les militaires

un v hicule blind , des FAR, qui nous a laiss

s passer.

.vacuaient un dignitaire rwandais qui habitait en face

de chez nous. J'ai oubli

son nora. II n'y avait aucun cadavre dans la

rue. Hormis des coups de feu aux alentours, que nous entendions

depuis le 07 avril au matin, c' .tait le calme plat dans notre rue. Une
fois chez nos voisins, nous n'avons plus bough.. Par un trou pratiqu
dans la haie mitoyenne, j'ai pu retourner dans notre maison pour
r cup rer quelques affaires. Lors du court s

jour chez notre voisin,
.s et cela jusqu'

nous n'avons vu personne, Rwandais ou expatri
I'arriv .e des Paras frangais. Les militaires frangais avaient ordres
d' vacuer leurs ressortissants ainsi que deux Suisses r

notre quartier. Mais ils ne savaient pas pr

.cis ment o

t

l

ces personnes

routes les portesl IIs

habitaent. Raison pour laquelle ils frappaient

.vacuer directement. Apr

nous ont propose, de nous

sidant dans

.s avoir eu, par

phone le feu vert de notre Ambassade, nous avons suivi les

militaires frangais. Les expatri s, vacu s par les militaires frangais,
t . rassembl .s dans I' cole frangaise pendant quelques heures
ont
avant d' .tre transport

.s

I'a

roport o

nous avons

t . pris en charge

par les militaires beiges.
QUESTION : Entre le 07 avril et le 11 avril, avez-vous rencontr
t en contact t .l phonique avec lui
Ephrem NKEZABERA, avez-vous
ou avez-vous entendu parler de lui ?
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gative pour les trois
voquez, mais j'ai un I ger doute sur le fair que
possibilit s que vous
j'aurais peut- tre bien apergu, de tr s loin, Ephrem NKEZABERA au
volant d'un v hicule de la banque. J'insiste sur le fair que je ne suis
REPONSE : Ma r
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ponse devrait

,tre n

absolument pas certain de ce que j'ai vu, mais je vais vous I'expliquer
malgr tout.
r

Lorsque je me trouvais

cole frangaise, en attendant I'

vacuation

comme tousles expatri s et militaires
une sc ne qui se d roulait au loin sur une piste. Cette
frangais,
t diffus e sur toutes les
sc ne film e par des journalistes a
t l visions. On y volt une personne sur la gauche de la piste,
ne, d'autres
coups de machette. Avant cette sc
d capit e
vers I'a

roport, j'ai assist

personnes avaient

t tu es au m

armes blanches. J'ai film

me endroit, par armes

cette premiere partie sur video. A un

certain moment, les militaires frangais m'ont demand
camera. Je n'ai donc pas film

feu ou
de ranger ma

la sc ne qui a fait le tour du monde,

mais bien ce qui s'est d roul avant, sur cette piste.
Apr s cet incident, de I'endroit oO je me trouvais, je crois avoir vu au
loin sur une autre piste, mais se dirigeant vers I'endroit du massacre
en question, une v

hicule 4 X 4 japonais, semblable par la marque,

I'apparence, la couleur (blanc avec des motifs bleus),

un v hicule

par la banque. Au volant de ce v
hicule, la
Ephreml C' tait sa fagon
silhouette du chauffeur me faisait penser
de tenir son volant. II n'y avait qu'une personne dans ce v
hicule.
Cette sc ne s'est d roul e le 11 avril 94 durant I'apr s midi.
r cemment achet

Cette information est tr s t nue et dolt
les r serves d'usage. Je me trompe peut-

tre consid r e avec routes
tre enti rement.

SI : Je suis toujours en possession de cette cassette video sur
galement des messages
laquelle, pour votre information, figurent
diffuses par la radio rwandaise, sans que je me souvienne pr cis ment
s'il s'agissait de la Radio des Mille Collines ou la radio officielle.
tait mon adjoint
responsable des credits. II habitait presque en face de chez moi. Il a
galement par les Frangais. Je ne
t vacu le m me jour que moi,
sais pas s'il a des informations sur NKEZABERA pour cette p riode
du 06 avril 94 et les jours suivants.
SI : Vous me parlez de Ronny VANSCHEPDAEL. II
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SI : Je n'ai plus jamais revu NKEZABERA Ephrem.
QUESTION : En d but d'audition, vous avez expliqu que, de retour
en Belgique, vous avez poursuivi la gestion de la BCR pendant quelques
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sema[nes.

REPONSE : Je vous explique en quoi a consistS, entre autres choses
tait I'actionnaire de r f rence de la BCR. Les
cette gestion. La BBL
taient constitutes essentiellement de
liquidit s en devises de la BCR
t rassembl es, par precaution, aupr s de banquiers
USD et avaient
am

la BBL d'avoir

ricains correspondants de la BBL. Ceci permettait

un contrSle de fair sur I'utilisation des avoirs de la BCR. Par ailleurs,
KIGALI, se trouvait un important
dans la chambre forte de la BCR
stock de traveller's cheques de THOMAS COOK. Lors des
v nements d'avril 94, le gouvernement rwandais est patti

GITARAMA. Une partie des cadres rwandais de la BCR a suivi le
partir de
de faire fonctionner la banque
gouvernement eta tent
GITARAMA. Ceci contrairement aux instructions de la BBL
Bruxelles qui avait mis en place une cellule de crise. Laquelle avait
tait ferm e
inform nos partenaires bancaires, que la BCR RWANDA
jusqu'

nouvel ordre.

Durant cette p riode, mai, juin ou juillet 94, j'ai appris qu'une colonne
KIGALI pour s'emparer du
blind e avait
t envoy e de GITARAMA
stock de traveller's cheques de la BCR. D s que cette information a

t

Bruxelles, nous avons fait
moire est bonne, c'est Claver
opposition sur les traveller's. Si ma m
, connue par la cellule de crise

ral de la BCR, qui m'en a inform par
t plusieurs fois en contact
t l phone. Durant cette p riode, j'ai
une d cision du gouvernement
avec lui. Claver faisait r f rence
rwandais et du gouverneur de la BNR pour justifier cette
MVUYEKURE, Directeur G

n

r cup ration de traveller's.

La consequence de cela, c'est que par apr
malgr tout pr sent
BBL), ont
qui

es dans une banque

s, des personnes qui se sont

Bruxelles (autre que la

t intercept es. C'est I'information que j'ai eue. Je ne sais

taient ces personnes. A mort sens et pour la grande majorit

des

tre utilis s vu I'opposition dont ils

traveller's, ils n'ont pas pu

faisaient I'objet.
Je sais que le tr

sorier de la BCR a dQ

force dans I'exp

dition
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tre impliqu , de gr ou de
KIGALI en vue de r cup rer les traveller's.
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Mais je ne sais pas si d'autres cadres de la BCR, comme par hasard
Ephrem NKEZABERA, ont particip. cette operation.
la BCR
Je ne sais vraiment pas pr ciser le jour o3 cette exp .dition
I' poque o3 le gouvernement rwandais
t effectu e. Je situe cela
a
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tait

dire en mai ou en juin 94.

GITARAMA, mais j'aurais tendance

Apr ,s I' chec de I'op .ration des traveller's, les cadres de la BCR,
toujours en se justifiant par une d cision gouvernementale, ont

diverses reprises d'utiliser les avoirs en USD de la BCR, par
transferts. La BBL, ayant fair bloquer les comptes en USD de la BCR,
essay

ces

ils devaient passer par moi. Je me suis toujours oppose,

transferts sur d cision de la direction de la BBL. J'ai regu plusieurs
coups de t l phone de Claver MVUYEKURE et d'autres cadres de la
la veille de la
BCR. Le dernier appel t l phonique de Claver remonte
chute de KIGALI le 03 juillet 94, comme vous me le rappelez. Le
gouvernement rwandais avait un besoin crucial d'argent. Bien que la

t

tait
vident pour
voqu .e tr s clairement, il
tout le monde qu'ils devaient acheter des armes et munitions. Le

raison n'a jamais

Rwanda

tait sous embargol

Je me rappelle mgme que, pour forcer la BBL, le gouvernement
rwandais a envoy

des

missaires pour nous convaincre de lib

rer les

Frankfurt en
Allemagne en provenance d'Afrique. IIs voulaient que je les y
missaires

fonds. Je me souviens que ces

.taient

rencontre. Je ne m'y suis pas rendu, d'une part parce que les
taient claires, d'autre part, parce
Bruxelles
consignes de la BBL

e de leur part
contre ma personne. Je suis
peu pros certain que le gouvernement
rwandais exigeait mon retour, en arguant du fait que j' tais sous
contrat rwandais. J'ai appris par apr
s, par la soci t THOMAS
COOK, qui avait envoy des enqugteurs en Afrique, que j' tais plac

que j'avais des raisons de craindre une action muscl

sur la liste rouge du gouvernement rwandais en fuite. Ces enqugteurs

tenaient cette information du Gouverneur de la BNR, Denis
NTIRUGIRIMBABAZI, qu'ils avaient rencontr
Nairobi.
La personne qui me contactait habituellement

.tait Claver, mais

Franfurt, ils m'ont fait appeler par un autre
cadre de la BCR que je connaissais bien, responsable de I'agence de
savoir Denis MASONGA. C'est lui qui m'a
.tais,
KIGALI Iorsque j'y
Frankfurt et qu'il souhaitait
dit qu'il
tait avec d'autres personnes
que je vienne. IIne m'a pas donn
les noms des personnes qui
I'occasion de la mission
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I'accompagnaient, nile nombre. II s'est born

dire qu'il faisait partie

d'une mission de plusieurs personnes venues sp

cialement pour cela,

ciser la date de cet appel de
d'autres points de reputes, je vais

sans autre pr .cision. Je ne peux pas pr
Frankfurt, mais par rapport
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Vous en revenez

d

.fl chir.
routes ces

Ephrem NKEZABERA, en rapport

marches bancaires que je viens d' voquer. Je ne me rappelle pas

qu'il soit intervenu d'une quelconque fagon dans ce contexte. S'il
m'avait appel , je m'en souviendrais.

/'article 57 du Code d'instruction
ment
Vous me faites savoir que conform
criminelle je peux obtenir gratuitement une copie du proc s-verbal de mon audition.
- Je demande express ment cette copie que vous me remettez, ma signature volant
r

c@iss

- je souhaite lire moi-m me ma d claration.
- Je n 'ai aucune modification, compMment ou correction

Lecture faite, persiste et signe, ce 05 aoQt 2004 ,

Dont Acte,
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apporter

la d claration

14.00 hr.

