
 

 

 
POINTS – le 1er août 2016 
Réception à l’intention des Amis du Canada 
Kigali (Rwanda), le jeudi 22 avril 2010  
    
 

Chers amis, 
 

• Nous pouvons nous réjouir des liens d’amitié qui unissent le Rwanda 
et le Canada depuis l’indépendance.  

 
• Ces liens ont perduré en dépit du génocide qui a profondément 

marqué la société rwandaise, et n’en doutons pas, l’humanité entière.  
 

• Ces liens ne cessent de s’approfondir depuis que le Rwanda s’est 
résolument engagé sur la voie de la réconciliation et de la 
reconstruction. 

 
• Je crois que la plus belle incarnation de l’amitié qui lie le Canada et le 

Rwanda est sans contredit l’Université nationale du Rwanda à Butare, 
où je me suis rendue ce matin pour participer à une table ronde sur le 
rôle du journalisme dans le processus de démocratisation.  

 
• C’est l’un des personnages marquants de l’histoire du Québec, le père 

dominicain Georges-Henri Lévesque, qui en a été le fondateur et son 
premier recteur. Dès les débuts et jusque dans les années 1990, le 
Canada a largement contribué à l’essor de cette première institution 
universitaire à avoir vu le jour au Rwanda, et nous en sommes très 
fiers.  

 
• Encore aujourd’hui, des universités canadiennes collaborent avec 

l’Université nationale du Rwanda.   
 

• Si les relations entre le Canada et le Rwanda étaient autrefois définies 
par l’aide humanitaire et les efforts de maintien de la paix, elles ont 
évolué ces dernières années et mettent davantage l’accent sur les 
nouveaux objectifs que s’est fixés le Rwanda en matière économique, 
politique et sociale.     
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• Je suis d’ailleurs heureuse de souligner l’avancement spectaculaire 
qu’a connu le Rwanda au cours des dernières années. Cet avancement 
s’est traduit par l’amélioration des conditions de vie de la population, 
de même que par le respect et l’influence qu’il s’est acquis aussi bien 
dans la région des Grands Lacs que sur tout le continent africain et 
qu’au sein de la communauté internationale.  

 
• Le Canada et le Rwanda appartiennent aux grandes familles de la 

Francophonie et du Commonwealth et coopèrent de plus en plus dans 
les grands forums internationaux tels que les Nations Unies.  

 
• Forts de cette collaboration et d’une volonté indéniable de resserrer 

leurs liens, nos pays ont foi en un avenir meilleur.  
 

• Aussi est-ce avec joie que je reconnais aujourd’hui publiquement 
certaines et certains d’entre vous qui contribuez à approfondir les 
relations entre le Canada et le Rwanda. 

 
• Je vous remercie. 

 


