
Excellence, Monsieur l’Ambassadeur du Rwanda en Côte d’Ivoire, 

Excellences, Mesdames et Messieurs les Ambassadeurs et membres du corps diplomatique 

Madame la Représentante de la Banque africaine de développement  

Monsieur le Représentant du gouvernement de la République de Côte d’Ivoire, 

Chers invités, chers amis du Rwanda, 

Chers compatriotes,  

Au nom de la communauté rwandaise de Côte d’Ivoire, permettez-moi, tout d’abord, de vous 

exprimer nos remerciements les plus sincères pour nous avoir honorés de votre présence en ce jour 

où nous commémorons le génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, il y a de cela 25 ans. 

Votre présence témoigne du soutien indéfectible que vous nous apportez en cette période de 

commémoration.  

Nous tenons à remercier la haute direction de la Banque, tout particulièrement monsieur le 

Président, d’avoir accepté d’être hôte de cette cérémonie et de n’avoir ménagé aucun effort pour 

en assurer le bon déroulement. 

Aujourd’hui, nous sommes réunis ici pour nous souvenir des nôtres et les honorer. Honorer ces 

enfants, ces adolescents, ces adultes et personnes âgées, ces hommes et ces femmes, nos frères, 

sœurs, parents, oncles, grands-parents et amis, tous cruellement tués, leur seul péché étant d’être 

nés Tutsis.  

Plusieurs années marquées par de mauvaises politiques favorisant l’installation & l’installation de 

la haine, de la division, de la déshumanisation ont mené à l’apocalypse de 1994, ce génocide 

perpétré contre les Tutsis, qui a conduit le pays au fond de l’abîme. Ainsi plus d’un million de 

personnes, dont plus de 53 % de victimes âgées de moins de 24 ans, ont été tuées en 100 jours, soit 

10 740 personnes par jour, 447 personnes par heure, 8 personnes par minute, sans distinction d'âge 

ni de sexe. Moi qui vous parle aujourd’hui, je suis le seul survivant de ma famille directe. 

Grâce au leadership éclairé du nouveau gouvernement mis en place après le génocide, les 

Rwandais ont vite compris que la seule voie de sortie de cet abîme était celle de l’unité, du pardon, 

de la réconciliation, du travail et de l’amour du pays. Si le chemin n’a pas été facile et les défis à 

relever étaient énormes, les progrès réalisés 25 ans après, notamment en matière d’unité, de justice, 

de réconciliation et de développement, démontrent que tout est possible et que l’union fait 

réellement la force. Nous avons rêvé grand et haut. Nous avons rêvé d’un pays uni et prospère et 

nous voyons ce rêve se réaliser chaque année.  

Excellences,  

Chers amis et collègues,  

Chers compatriotes, 

Où que nous soyons, quelle que soit notre origine, quelle que soit notre place dans nos sociétés, 

nous sommes tous appelés à lutter contre l’idéologie du génocide partout en Afrique et dans le 

monde entier. Ne soyons pas sourds, ne soyons pas aveugles, ne soyons pas indifférents face à 

l’injustice, à l’impunité et à la souffrance de l’autre.   



Ensemble, commémorons le génocide perpétré contre les Tutsis, luttons contre toute forme 

d’idéologie génocidaire et négationnisme en jurant : « plus jamais ça », 

NEVER AGAIN ! 

Une fois de plus, merci de nous avoir honorés de votre présence.  

 


