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REPUBLIQUE DU RWANDA 

 
AMBASSADE DU RWANDA AUPRES DE LA REPUBLIQUE 

DE CÔTE D’IVOIRE AVEC RESIDENCE A ABUJA 

 

Allocution de l’Ambassadeur Stanislas Kamanzi à la 25e Commémoration 

du génocide de 1994 contre les Tutsis au Rwanda, 

Banque africaine de développement 

Abidjan, 

11 avril 2019 

 

Excellence, Monsieur le Président de la Banque africaine de développement, Excellences, 

Mesdames les Ambassadrices,  

Excellences, Messieurs les Ambassadeurs, 

Chers Membres du corps diplomatique, 

Cher Calleb Wegoro, Administrateur de la Banque africaine de développement pour 

plusieurs pays d’Afrique de l’Est 

Chers Compatriotes, membres de la communauté rwandaise, 

Mesdames et Messieurs, 

Chers amis, 

 

Permettez-moi de commencer mon propos par un mot de remerciement formulé à votre 

endroit… Vous tous, qui avez répondu à notre invitation à prendre part à cette cérémonie qui 

marque la 25e commémoration du génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis au Rwanda.  

Je remercie particulièrement le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire pour sa très 

haute marque de solidarité, dont témoigne la présence parmi nous de S.E. M. Kouassi 

Adjoumani, ministre des Ressources animales, représentant S.E. M. le Premier ministre et le 

gouvernement de la République de Côte d’Ivoire. 

Je dois vous exprimer la profonde reconnaissance du peuple et du gouvernement rwandais, 

pour avoir rendu hommage aujourd’hui à plus d’un million de victimes. 

Permettez-moi d’exprimer ma gratitude aux autorités de la Banque africaine de développement, 

pour avoir généreusement accepté d’accueillir cette cérémonie et surtout d’avoir mis à 

disposition toutes les facilités nécessaires à son bon déroulement.   

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Un quart de siècle vient de s’écouler depuis ce jour fatidique du 7 avril 1994, où le Rwanda 

s’est réveillé par un matin d’horreur qu’on ne peut oublier. Le gouvernement en place venait 

de mettre en œuvre son plan d’extermination des tutsis au sein du peuple rwandais. En un rien 

de temps, le pays s’est embrasé et, en l’espace de cent jours, plus d’un million de personnes 

innocentes ont été sauvagement assassinées dans l’indifférence générale de la communauté 

internationale.  Ce fut une honte que rien ne pourra jamais réparer. 



2 
 

Le génocide perpétré contre les Tutsis s’est déroulé pendant que les instances multilatérales 

qui, normalement, au nom de toutes les nations du monde, sont en charge de la sauvegarde de 

la paix et de la sécurité internationales, ont décidé de ne rien entreprendre pour mettre fin à ces 

massacres, sous l’influence d’intérêts néocoloniaux peu soucieux de la valeur des vies 

humaines en péril. Pendant 100 jours les victimes tutsies furent exposées à toutes sortes 

d’atrocités comme le viol, la torture, prélude à une mise à mort violente.  

Nous sommes réunis aujourd’hui pour honorer la mémoire de ce million d’innocents sacrifiés 

sur l’autel de l’hypocrisie diplomatique qui a laissé la violence et la barbarie se déchaîner. Nous 

nous réunissons chaque année à la même période pour rendre hommage à leur sacrifice, et pour 

réfléchir profondément aux manquements qui ont causé leur extermination, en vue de 

renouveler notre engagement solennel à militer pour la prévention et l’action quand cela 

s’impose. 

Dans son processus de reconstruction nationale, le Rwanda a consenti d’énormes efforts, 

incluant entre autres des moyens humains et matériels, lui permettant de prendre part aux 

missions internationales de maintien de la paix. Le Rwanda travaille de concert avec d’autres 

nations avec lesquelles il partage des vues sur la gouvernance multilatérale, pour la mise en 

œuvre d’instruments novateurs, comme par exemple « Les principes de Kigali » sur la 

protection des civils. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

C’est avec fierté que je tiens à partager avec vous le sacrifice des victimes auxquels nous 

rendons hommage aujourd’hui pour que ce sacrifice ne soit pas vain. Pendant que nous faisions 

notre deuil de leur mort, nous n’avons pas sombré dans le désespoir. Le Rwanda s’est plutôt 

lancé le défi de la renaissance. Le Rwanda a choisi de se réconcilier avec son histoire et a 

développé de fortes aspirations à devenir une nation portée par les forces unies de ses fils et 

filles, déterminés à bâtir une société inclusive, équitable, digne et prospère. 

C’est ce Rwanda que les Rwandais rêvent de léguer aux plus jeunes, qui n’ont pas été témoins 

des horreurs qu’ont subi leurs aînés, mais qui ont subi ses conséquences dans leur 

environnement familial et social pendant leur enfance.  

C’est le lieu d’exprimer encore une fois notre sincère gratitude à tous les partenaires qui nous 

ont soutenu dans ce processus, d’une manière ou d’une autre, que ce soient des pays amis 

comme la Côte d’Ivoire qui nous accueille aujourd’hui, ou des organisations comme la Banque 

africaine de développement dont le rôle dans nos programmes de reconstruction nationale, de 

stabilisation et de développement durable est hautement considérable. 

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Au moment où nous marquons la 25e commémoration du génocide de 1994 perpétré contre les 

Tutsis, il y a une question qui persiste et qui nous interpelle tous : l’impunité dont bénéficient 

ceux qui ont mis à exécution le Génocide, et qui jouissent d’une liberté totale dans différents 

pays qui les hébergent de par le monde. Ces pays ne se sont jamais souciés de les traduire 

devant la justice. Le gouvernement du Rwanda a en fait entrepris des discussions avec eux en 

vue de se mettre d’accord sur une démarche d’extradition ou, à défaut, sur la prise de 

dispositions nécessaires afin que ces suspects soient jugés sur place.  A ce jour, il reste encore 

beaucoup de cas ou ni l’une ni l’autre option n’a été prise. 

Je voudrais saisir cette opportunité pour réitérer les vifs remerciements de mon gouvernement 

à tous ces pays qui ont déjà initié des processus dans l’un ou l’autre sens. 

L’impunité des génocidaires n’est pas de mise, si les nations du monde ne veulent pas entretenir 

les velléités de récidive ou de banalisation du génocide et de son idéologie destructrice. De plus 

en plus, nous voyons des situations où ces génocidaires ont des facilités d’accès à des espaces 
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politiques qui leur permettent de raviver leurs messages de haine et d’entretenir leur campagne 

de révisionnisme et négationnisme.  

Excellences, Mesdames et Messieurs, 

Je souhaiterais clore mon message du jour par de nouveaux remerciements. Je voudrais les 

adresser à la communauté rwandaise de Côte d’Ivoire, pour son immense contribution à 

l’organisation de cette cérémonie.  Merci beaucoup d’être des membres très actifs de la grande 

famille du Rwanda que notre cher Président a présenté à la communauté internationale dans 

son allocution du 7 avril. Maintenez votre cohésion et votre solidarité avec tous vos frères et 

sœurs rwandais du Rwanda et du monde entier. Faites rayonner le beau visage du nouveau 

Rwanda et partagez ce que nous avons de meilleur, cette fraternité retrouvée sans cesse 

grandissante, avec votre pays hôte. 

 

Je vous remercie pour votre bienveillante attention.  

 

 

 

 


