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Gérard NIYITEGEKA Bruxelles, le 22 décembre 1995
Gouverneur de la Banque Nationale du Rwanda
BP 531
Kigali
Rwanda

Son Excellence Monsieur le Président de la
République rwandaise

Kigali
Rwanda

Concerne : Démission de mes fonctions de Gouverneur de la Banque nationale du Rwanda

Excellence Monsieur le Président,

Par la présente, j’ai le regret de vous informer de ce que, compte tenu de la situation qui
prévaut actuellement au Rwanda, je ne suis plus en mesure d’assumer convenablement mes
fonctions de Gouverneur de la Banque nationale du Rwanda et vous présente ma démission.

Les raisons de ma décision tiennent d’une part à des difficultés relatives au fonctionnement de
l’institution dont je suis responsable, et d’autre par à des menaces dont je me sens l’objet, à
savoir :

1. Ingérence militaire dans la gestion journalière de la Banque nationale et menaces autoritaires
sur les agents de la Banque.

2. Arrestation sans motif valable et emprisonnement systématique de cadres de la Banque
nationale du Rwanda qui y étaient en poste avant le 6 avril 1994. (J’ai personnellement
effectué toute ma carrière à la Banque nationale, depuis 1975).

3. Une correspondance, émanant des Services de Renseignement de la gendarmerie nationale,
adressée au Vice-Président et Ministre de la Défense, le Général Major Paul Kagame,
mettant formellement en cause ma personne, du fait que je tente de défendre mes
collaborateurs contre des emprisonnements arbitraires.

4. Organisation d’une campagne de dénigrement et de fausses accusations à l’encontre de ma
personne, en tant que Gouverneur de la Banque nationale, menée à travers la presse
nationale. Généralement de telles campagnes précèdent toujours un emprisonnement ou un
assassinat de la personne incriminée. Cela a notamment été le cas de Monsieur P-C.
Rwangabo, Préfet de Butare, et de son fils, assassinés en mars 1995.

5. Refus du Gouvernement d’échanger en faveur de la population les billets de banque
démonétisés de 500 Frw, 1000 Frw et 5000 Frw, pour une valeur totale d’environ un
milliard de francs rwandais. A ce propos, je rappelle à votre Excellence que ce montant
correspond à la masse de billets que la population n’a pas pu échanger lord de l’opération
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de démonétisation effectuée du 3 au 5 janvier 1995, alors qu’elle se trouvait dans les files
d’attente à la clôture de l’opération d’échange et que vous aviez promis lors de votre visite
dans la Préfecture de Cyangugu de rétablir cette population dans ses droits. Vous vous
souviendrez que l’échange n’a porté que sur un montant d’environ 11 milliards de Frw,
tandis que le montant maximum à échanger avait été fixé à 12,9 milliards de francs
rwandais.

Pour terminer, Excellence Monsieur le Président, je vous adresse deux requêtes :

1. Faire cesser les arrestations et les emprisonnements sans motifs valables des cadres de la
Banque nationale du Rwanda.

2. Rétablir, suivant les listes dressées, dans les communes, à la fin de l’opération, les droits
dont doit bénéficier la population en ce qui concerne l’échange des billets de banque
démonétisés, comme le prévoit l’article 38 des statuts de la Banque nationale du Rwanda.
Cet article stipule que “ lorsque le cours légal d’un type de billet ou de pièce a été
supprimé, la Banque reste tenue d’en assurer sans conditions ni limitation, l’échange à ses
guichets, contre d’autres types de billets ou pièces ayant cours légal jusqu’à une date fixée
par avis de la Banque, publiée au Journal officiel de la République rwandaise. Passé cette
date, la Banque statuera sur toutes les demandes qui lui seront présentées… ”.

Je vous prie d’agréer, Excellence Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute
considération.

Gérard NIYITEGEKA
Gouverneur de la Banque nationale du
Rwanda

Copies pour information à
S.E. Monsieur le Vice-Président et Ministre de la Défense, Kigali
S.E. Monsieur le Premier Ministre, Kigali
S.E. Monsieur le Vice-Premier Ministre et Ministre de l’Intérieur et du Développement
communal, Kigali
S.E. Monsieur le Ministre des Finances, Kigali




