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NATIONS UN[ES

TRIBUNAL PENAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
Note de r enqu teur
Date de l'audition : mardi le 25 juin 02, 11.37- 16.00 heures
Lieu de l'audition : Bureau du Parquet Gisenyi
Langne utilis6e dans l'audition : fran ais klnyarwanda
Nora des personnes ayant pos6es les questions : UDEH et DUCLOS
Autres personnes pr6sentes durant I'audition : Boneza Jean Pierre
te pr6sent durant l'audition : Boneza Jean Pierre

Nora de l'interpr

I. Identification du t6moin

1.

Nom de famille : NDERERIMANA
Pr6nom : Gaetan
Stmaom :

2)

Date de naissance : 1959

3)

Religion : Catholique

4)

Nationalit6 : rwandaise

5)

Origine ethnique : Hutu

6)

•

•

.

detenu Glsenyl

adresse:
Lieu de naissance
Cellule : Gasara
Secteur : Ngabo
Commune : Kayove
Pr6fecture : Gisenyi

8)

Actuel
Cellule : Prison
Secteur : de
Commune : Gisenyi
Pr6fecture : idem

Parents :

M re : NYIRABUGOYI Elizabeth
P re : BIGNENZI Pierre dcd

9)

Sexe : M

Profession :
En avril 1994 : Inspecteur du Commerce, Kigali Min du Commerce
Actuelle :

7)

age : 43

l tat civil : mari6

Nom Murkarubuga Marie Immacul6
Nombre d'enfants : 04.
Traduction conforme et certifie
Emmanuel Vande Broek
Traducteur jur

En avril 1994
Cellule : inconnu
Secteur : Gitega
Commune : Nyarugenge
prefecture : PVK

64

lO)

Langue(s) parl6e(s) : kinyarwanda, Swahili, Franqais

11)

Langue(s) 6crite(s) : kinyarwanda

12)

Demi re adresse en dehors du Rwanda :

P6riode : 07/1994 - 20/11/96
Pays : RDC Goma
Raison : R6fugi6
Remarques :

13)

Membre d'une association sociale ou politique :

Nora : MRND
Fonction : Ordinaire

P&iode :
Remarques :
14)

Nora et adresse d'un ami, parent ou connaissance qui pourrait vous localiser si vous
changez d'adresse.

Nom : NSENGYUMVA Straton
Adresse : Procureur Parquet de Gisenyi

Traduction conforme et certifie
Emrnanue] Vande Broek
Traducteur jur .
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J'ai rencontr6 des enqueteurs du TPIR

plusieurs reprises, j'ai toujours refus de d clarer mes acfivit s ou

celle des personnes queje connais en 1994. Sije d6cide aujourd hui de collaborer je ne d6sire pas

rencontr par tout les enqu teurs du TPIR sij accepte de collaborer a

tre
c vous ce sera avec vous deux et pas

avee tout les enqu&eurs. Se d.ois avoir confmnce en vous, eomme vous devez avoir confiance en moi.

curit6 ni eelle de

Je refuse de eollaborer avec le TPIR oarje trois qu fine sent pas ell mesure d assumer ma

ma famille qui demeure en commune Kayove. Je me referre au cas d'un d6tenu de C,-isenyi qui est sumomm6
Arusha. IL avait pr alablement obtenu
KAWAWA, oelui ci a eollaborer h la justice du TPIR eta t6moignant
t
1
effet
que
ceux
ci
assurerait
sa
protection.
Depuis
son retour il est compltement
du TPIR des promesses
tenus,
nous
ne
devons
m&ne
pas
nous
approcher
de
lui
sous crainte de r pr6saiUes.
ignor6 par les autres d
t se servir de lui ils Font bien trait6 apr6s son t6moignage il fur abandonn6,
Tout le temps que le TPIR ont eu
Amsha
lui fur enlev .
son argent qu il avait re u
e TPIR devrait eomprendre que si nos familles survivent pendant que nous sommes d6tenus depuis si
longtemps, c'est que nous recevons de I aide des personnes qui sent recherch s par le TPIR et qui sent en
.xils/t 1" ext&ieur du pays tel NKEZABERA pour qui vous me mncontrer aujourd hui.
A Kigali j 6tais sumomm6 GAKWARA, j'6tais un des plus influent des Interahamwe de Gitega hce titre j'ai
pu assister/t une r6union h I hotel Kivu. Cette r6union fiat tenue quelques jours avant la mort du President, je
cette r6union BAGOSORA, le conseiller STANNY, NKEZABERA, RENZAHO
me rappeUe qu'assistait
le but de ces r6unions 6taient toujours te mme identifer des famiUes de Tutsi clue nous devions 6liminer. J ai
St ANDPd /t Nyamirambo. Ces gens out aussi distribu des armes
cet endroit et
assist / des r6unions
Froduald KARAMERA pour qu il les distribue au gens du MDR.
t 1 "ext6rieur du pays.

J'nnpose une condition pour poursulvr cette rencontre que ma famille soit d6plac6e

Parmi les gens qui connaissent les activit6s de NKEZABERA durant le g6nocide je peux vous identifier :
Kigali Ctrl, ex danseur de la troupe de Bikindi
Jean Marie BYIMANA, cellule MPAZI, secteur Kimisagara, PVK
kzarias BAZIRAKE, BCR cellule MPAZI PVK
, Straton NKERABIGWI, CeUule Buzuru, Ngabo, Commune Kayove.
Papias MUNYANKINDI, d6tenu

qKEZABERA ne parficipait pas avec nous aux attaques, si nous identifions un c0mplice lors de nos rafles,
.,bus l'amenions h la criminologie, off Ephrem NKEZABERA r interrogeait. NKEZABERA 6tait toujours
mad d'un pistolet, a/ors s i/a ddcid d'abattre quelqu'un lois d'un interrogatoire il 6tait en mesure de le
faire.

Je sais qu ici all Rwanda si quelqu un d6cide de dire la v6rit6 il devient imm6diatement I ermemi du pays.
Kayove avec une mission bien pr6eise, je travaillais avec le Bourgemestre et le President des
roupe qui travaillait aux barri6res je fus
Interahamwe de la commune. J'ai m me montr6 des photos de men
accus6 de mentir par les autorits du Rwanda.
Affectation

Vous pourrez votr de mes photos avec NKEZABERA sur 1 etag /t ........

,%¢

.

Les ordres -¢enaient du comit de la commission qui nous ordormait d'aUer travailler clans des secteurs pr6cis
--'-,

pour des tueries pr6cises. Ephrem parficipait aux commissions.
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,
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Ephrem NKEZABERA circulait toujours avec des armes, du carburant, et de I argent, il remettait de I argent
et des armes aux barri res.
Entrainement en 1990, en octobre au Mont Kigali pour ensuite poursuivre nus entrainements au camp
militaire Gkwako dam le Bugesera, ensuite au camp Kigali. Yai 6t6 recrut6 lots des premi6res attaques du
FPR, c'est & partir de ce moment que les jeunesses du pard MILND ont 6t6 form6 darm un premier temps
pour combattre le FPR mais avecla venue du multipartisme nous avons du prot6ger nos olilciels, de plus en
plus de jeunes du MP,2"fD unt 6t6 entrain6s car hens craignons la force de la jeunesse du MDR ainsi des
t6 inclus dam nos tangs.
militaires ont
Cyahafh Kimisagara
En 94 men sumom 6tait Lt RUKARA, j" &ais charg6 des relations des seeteurs Critega
et tree partie de Nyamirambo. Je composais des chansons pour mes Interahamwe, j" ai personnellement
tempos6 la chanson tubatsembetsembe. Je fournissais mes Interahamwe en chanvre que j achetais chez
MUTWE.
Ephrem NKEZABERA a commenc6 a s¢ manifester dam les acfivit s des haterahamwe en mars 93. IL est
NGIRUMPATSE Mathieu.
venu se joindre
u men arme une 1{4 de RENZAHO Tharcisse, dans un groupe compos6 de plus de
20 Interahamwe,Dans la commune Rnsatira de Butare le pr6eepteur de cette commune pourrait vons
donner des iaformations eoncernant EPHREM NKEZABERA, il s'agit de NYIRINKWAYA V6daste, ee
t Kigali.
V6date commit aussi la concubine de EPHREM NKEZABERA, elle demeure toujours
a ai personnellement re

Je connais Dieu Donn6 NIYITEGEKA.
Je connais SIMBIKANGWA Pascal, j ai visit

plusieurs lois sa maison.

Je ne connais pas Eug6ne M]3ARUSHIMANA(rire).
Je dois maintenant r6fl
.ors de la r

chir avant de poursuivre.

union a Kiyovu, BAGOSORA 6tait tr6s filch6 il adit vons avez commenc6 mais vous n avez

pas eontinu6 le travail, aUez travailler.
)epuis que j ai re£u ma sentence commu6e de la premiSre/

la deuxi6me eat6gorie mais& perp6tuit6.

,ors des op6rations d'infiltrations j" 6tais responsible des infiltrations de la rgion de Idjwi, tandis clue
tait responsable de la r6gion de Croma. J ai
KABILIGI 6tait responsable de Bukava et BIZIMUNGU
entendu & plnsieuts reprises ordonner aux gens de tuer les Tutsis de Kigali.
La barri6re devant 1 ambassade d Allemagne

tait dirig

par un Interahamwe de Byumba, je sais clue

EPHREM NKEZABERA se rendait sur cette barri6re.
Je ne sais pas qui & donner l arme a KAMANGO (fire).
Lors de la r union RENZAHO avait la liste, NDINNDIRIYIMANA, Colonel Ben NKUND1YE avaient la
liste.
Devant chez SIKUBWABO il y avait nne barriSre, face & la BNR one autre, une

St Michel, une devant

•
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venait de 1 ESM, devant 1 hotel diplomate, devant la maison du Prdsident. NDINDIRIYIMANA 6tait en
charge de ces barri

res.

c6t6 de la maison de
HABYAR.IMANA Bonaventure 6tait simCe la maison appelCe fichier cenlrale. Ces gens qui 6taient amends
cet endroit 6talent tortures le chef de la criminologie 6tait SIMBIKANGWA.

La ¢rkninologie est situ6 devant la maison de Froduald KARAMIRA

Je supportais le groupe ESPOIR ,ranis je ne jouais pas au Basket. Je n assistais pas

d ailleurs pas le temps de m oceuper d eux, mes loisirs apr s le travail 6talent occupCs
certains enfants de grand commer ant
aux Interahamwe. Y enseignais de plus

leur reunion. Je n avais
t enseigner la danse
jouer la musique.

tait ici, il se pr parait pour aller en Allemagne,
VCdaste pourrait vous dire la date o4 ils ont quirt6 le pays car il 6tait membre de sa troupe. BIKINDI circulait
aveo un petit bus Coaster je le connais depuis quej ai tmvaill6 au ivlinistCre de ia Jeunesse. Je sais qu il
t6 grace
ssassinait des gens avant le genocide et que malgr6 les protestations des opposants il ne fiat pas arr
I intervention du President. B/KINDI avait toujours des Interahamwe avec 14 il 6tait comme tm militaire,
16tat major et ii dtait respect6, il pouvait demand6 ce qu il'voulait
q;dant, tr s fort, BIKINDI entrait partout
"1 on lui donnait IL 6tait respect6 au niveau National.
Je connais BIKINDI plus clue mon frCre, le neuf avril il

es Interahamwe s'approvisionnaient au camp KigalL chaque Samedije passais m approvisionner en viande
cet endroit, pour ce qui est des munitions nous pouvions nous approvisionner partout o4 nous le dCsiriom.
Le commandant du Camp IGgali apr s la nomination de KAMBANDA a chang6, j ignore quiil 6tait.
.

J'ignore si il y a eu des viols au camp Kigali. Je sais que des femmes Tutsi ont trouv6 refuge ehez EPHREM
NKEZABERA, j ignore s il les a viol6, mais je ne connais pas leurs noms. Ce sont des femmes qui
la BCR avec lui, BOSCO RUTAGENGWA peurrait vons rertseigner sur 1 identit6 de ces
travaillaient
femmes, il est responsable d Ibuka maintenant.
Parmi mon groupe je n acceptais pas le viol, sij avais vu quelqu un de moil groupe violer une femme je 1
aurais moi m ne tad.
armi les Interahamwe qui assurait la protection de EPHREM NKEZABERA je ne peux les identifier par
taient souvent amends chez
tMent pillCs
quipements de service qui
leurs hornS. Par contre je sais que les
des gem influents tel EPHREM NKEZABERA
_ endant le genocide j utilisais le vChicule de service que j approvisionnais en essence dans les stations
ervices de mon ehoix et all camp Kigali.
Ntongwe pour aUer ehercher de 1 huile pour la cuisson dans une association qui en avait
t
bas.
Je sais que EPHaLEM NKEZABERA a donne trois armes lois de ce voyage le
un grand stock l
conseiller le chef des Interahamwe, et celui qui gardait le stock d huile eta a reu une. Nous ne sommes pas
passes par le Bureau Communal Je nai pass qu une seule journCe et une nuit h Gitarama, je suis retourn6
Ntongwe c 6tait pour y trouver de
sur K_igali pour combattre le FPR A Pdbero. Si nous nous 6tions dCplacCs
t huile car vut afflut de rCfiagiCs venus de Kigali il n y avait plus rien a manger h cet endroit. J ai laiss6 ma
famine avec eelle de NKEZABERA ehez le commer ant IAonard IYAMUREMYE. Ensuite j ai retrouv ma
Gitarama. Durant cette
t Gisenyi en commune Kayove environ 3 semaines aprCs les avoir laiss6
famille
pCriode de trois semaines je n ai pas revu NK.EZABERA. IYAMURElvfYE avait son magasin devant le petit
Je suis dCj

aller

static de C-itarama.
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Butare, lorsque le
cet
endroit.Parmi
les
Pr6sident y a prononc6 son discours qui ineita les gens/l d6buter le g6nocide
erahamwe qui accompagnait NKEZABERA h Butare je cormais l'assistant Bourgemestre de la commune
In
de Rusatira de Butare NSHIMIYIMANA Jean de Kigali auparavant il 6tait gestiormaire au Minist6re du
-and fr re pourrait aussi vous informer sur les acfivit6s de NKEZABERA.
Commerce, je 0rois que son
Je sais qu il

tait membre de la d

16guation qui accompagnait SINDIKUBWABO

Je ne smsjamals alle a Butar aprbs le d c6s de HABYARIMANA.

