Louise Mishikiwabo, à la tête de la francophonie
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Zéphyrin Kouadio :
La Rwandaise Louise Mushikiwabo a été désignée secrétaire générale de l’Organisation
internationale de la Francophonie. L’ancienne ministre des Affaires étrangères prend la suite
de la Canadienne Michaëlle Jean.

Loïc Bussières :
Oui, c’était une nomination attendue. Une nomination d’une femme à forte personnalité. Son
portrait par Esdras Ndikumana.
Esdras Ndikumana :
C’est la consécration pour cette femme de 57 ans, qui est née d’une famille de petits
propriétaires terriens en 1961, à Kigali, où elle a fait sa scolarité avant d’entrer à l’université
du Rwanda, puis de devenir professeure d’anglais. Louise Mushikiwabo part ensuite pour les
États-Unis en 86 pour faire des études d’interprétariat. Cet exil loin de son pays va lui sauver
la vie lors du génocide des Tutsis en avril 1994, qui va emporter toute sa famille qui vit au
Rwanda. Entre-temps, la jeune femme s’est mariée à un américain et vit à Washington D.C.,
où elle va travailler notamment pour la Banque africaine de développement. Mais elle n’a
pas oublié son pays où elle revient régulièrement depuis la prise du pouvoir par le FPR de
Paul Kagame. Il lui demande de revenir au pays en 2008 où elle va faire son entrée au
gouvernement en tant que ministre de l’Information, avant d’hériter des Affaires étrangères
une année plus tard, un poste où elle donne la pleine mesure de sa personnalité. Cette
femme parfaitement bilingue anglais-français, que ses nombreux soutiens décrivent comme
très brillante, va porter haut les couleurs de son pays à travers pendant près d’une décennie,
jusqu’à sa nomination au poste de secrétaire général de l’OIF ce matin. Ses détracteurs eux
la dépeignent volontiers comme « la voix de son maître ».
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