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Afrikarabia a interrogé le président rwandais, Paul Kagame, sur les 

nombreuses critiques congolaises à propos du rôle du Rwanda dans le 

conflit à l’Est de la République démocratique du Congo (RDC). 

Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir la rébellion du M23, ce que 

Kigali a toujours nié. 

 

 
 

 

Jean-François DUPAQUIER (Afrikarabia) : Monsieur le Président, en RDC, l’opinion 

publique semble très hostile au Rwanda et vous-même êtes parfois caricaturé dans les 

médias comme un nouveau Hitler. Pensez-vous que cette hostilité pourra disparaître dans 

un avenir prévisible, ou au contraire avez-vous l’impression que cette haine du Rwanda 

risque de s’enraciner dans l’identité congolaise ? 

 

– Paul KAGAME : Je pourrais commencer par dire qu’Hitler n’est pas connu pour avoir posé 

des problèmes au Congo. Si ces gens avaient un peu de suite dans les idées, on s’attendrait à ce 

qu’ils me caricaturent en Léopold II. Mais ces gens cherchent des références ailleurs pour 

raconter l’histoire à leur façon. 
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Second point, revenons à la réalité. Les problèmes du Congo sont associés à une prétendue 

responsabilité rwandaise ou du chef de l’Etat rwandais. C’est trop facile d’accuser sans cesse 

la gouvernance du Rwanda de tous leurs maux. Les Congolais, les leaders du Congo, nous ne 

leur souhaitons aucun mal. Un bon Congo, un Congo fort, à la bonne gouvernance, voilà la voie 

que devraient prendre les Congolais pour améliorer leur vie. Sincèrement, le Rwanda rêve de 

vivre avec un voisin prospère, florissant, nous serions heureux si le Congo faisait des progrès, 

parce que la traduction du progrès au Congo serait aussi un progrès pour nous, il n’y a aucun 

doute là-dessus. C’est aussi simple que cela. 

 

Nous souhaitons que les Congolais trouvent la voie de la bonne gouvernance avec leurs leaders, 

au lieu de pointer du doigt à tout moment le Rwanda. 

 

S’ils ont décidé de dire « le Rwanda est notre problème, nous n’avons pas d’autre problème », 

à eux de voir si c’est vrai ou pas. Franchement, si les problèmes du Congo sont le Rwanda et 

les leaders du Rwanda, à vous d’en juger. Mais aussi ceci masque les plus graves problèmes du 

Congo, et alors les problèmes vont durer longtemps. Peu importe ce qu’ils ont à l’esprit, mais 

plus ils se persuadent que le Rwanda est le problème, plus ils vivront avec leurs problèmes. 

 

Malheureusement, ça les affecte dans leur jugement. Ça devient pathétique de renvoyer les 

problèmes à leurs voisins. Un autre problème est que des étrangers supposés les aider ne jugent 

la situation au Congo qu’à l’aune de ce que les Congolais disent : que les problèmes du Congo 

viennent de l’extérieur, qu’ils n’auraient pas de problèmes intérieurs. Encore une fois, 

permettez-moi de revenir un peu en arrière sur les Congolais. Je crois comprendre qu’ils sont 

cinquante ou soixante millions. Est-ce que tous ces Congolais parlent d’une seule voix pour 

dire que le Rwanda est le problème du Congo et qu’il faut regarder du côté de Kagame… est-

ce une opinion ? 

 

Si l’on croit ça, c’est une erreur. Je suis certain que vous avez des gens qui pensent ça, peut-

être même qu’ils sont nombreux, mais sont-ils les représentants de l’opinion publique 

congolaise, accréditant une opinion erronée ? Est-ce vraiment la réalité ? Pour être aussi clair 

que possible, cette question est intéressante pour apporter une réponse. La question aide-t-elle 

le Rwanda ou aide-t-elle le Congo ?  Je ne sais pas, mais c’est quelque chose dont les gens 

peuvent [doivent] parler [C’est un problème qui mérite d’être débattu]. Si la réponse reste la 

même, le Rwanda restera ce qu’il est : nous faisons des progrès ou nous échouons à faire des 

progrès, quoi qu’il se passe au Congo, et les problèmes du Congo resteront ce qu’ils sont. 

 

[NDLR : interrogé par autre journaliste, Paul Kagame a répondu en substance que l’intérêt 

du Rwanda et l’intérêt du Congo vont de pair. Si la RDC connaît de vrais progrès en matière 

de gouvernance, en matière économique etc., ce sera bon aussi pour le progrès du Rwanda. 

Tout le monde sait que le progrès économique passe par la sécurisation des acteurs 

économiques et par l’ordre public. Il déclare en avoir administré une nouvelle preuve au 

Rwanda où les investisseurs sont protégés, où la corruption a été éradiquée. Ce n’est pas un 

hasard si l’augmentation de notre PNB se situe entre 7 et 8% par an depuis longtemps.  Aux 

Congolais de comprendre si leurs problèmes viennent de ce que des règles de bonne 

gouvernance sont appliquées au Rwanda. Paul Kagame ajoute n’être pas responsable de 

l’ordre public en RDC. Si les Congolais comprennent cela, à eux de régler leur problème. C’est 

simple : les problèmes de la RDC doivent être résolus en RDC. Plus les Congolais auront à 

l’esprit que l’animosité à l’égard du Rwanda tient lieu de solution, plus leurs problèmes 

dureront. Leurs problèmes vont rester et même continuer à les affaiblir.] 

 



– Paul KAGAME : J’entends différentes personnes parler en boucle « des problèmes de l’Est 

du Congo ». On me pose souvent la question sur « l’Est du Congo ». Ça donne l’impression 

que dans leur esprit l’Est du Congo serait un pays en soi. Que les problèmes de l’Est du Congo 

ne sont pas les problèmes du Congo. Je pense qu’ils font une erreur d’analyse. Croient-ils 

qu’ailleurs au Congo il n’y a pas aussi des gens qui souffrent ? Ne comprennent-ils pas que pas 

que ce qui arrive dans l’Est du Congo reflète ce qui se passe ailleurs dans cet immense pays ? 

Parce que le Congo à mes yeux est un seul pays, un seul gouvernement, les mêmes institutions, 

et ainsi de suite… 

 

La question est : les acteurs voient-ils les choses de la bonne façon, la façon adéquate, alors la 

réponse est là. Laissez-moi résumer tout ceci : Le Rwanda n’est pas l’origine des problèmes du 

Congo, c’est plutôt le Congo qui doit prendre en main ses problèmes. La meilleure façon de 

voir le Rwanda est de comprendre qu’avec le Congo, nous sommes des Africains, des voisins, 

nous pouvons travailler ensemble pour régler nos problèmes plutôt que de voir l’autre en 

ennemi. En dépit de ce qui est dit et écrit ici où là, au Rwanda nous percevons la RDC comme 

un bon voisin, comme des Africains avec qui nous devons entretenir des bonnes relations d’une 

façon plus positive que ce qui apparaît trop souvent. 

 

 

Propos recueillis par Jean-François DUPAQUIER pour Afrikarabia 

 

 

NDLR : Cette version destinée au public francophone de la déclaration en anglais du Président 

de la République du Rwanda à Afrikarabia n’est pas une traduction mot à mot, mais une 

adaptation en français. Pour plus de précision nous invitons les lecteurs à se référer à la 

version anglaise, seule certifiée conforme au script de l’interview. (cliquez ici) 
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