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DISCOURS DE SON EXCELLENCE, 

MADAME Jeannette KAGAME A L’OCCASION DU DINER 

ORGANISE EN L’HONNEUR DE SON EXCELLENCE LA 

PREMIERE DAME DE LA REPUBLIQUE DEMOCRATIQUE DU 

CONGO 

 

MARRIOTT HOTEL, 

 

KIGALI, LE 9 JUIN 2019 
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Excellence la Première Dame de la République Démocratique du 

Congo et ma chère Sœur Denise, 

Distingués invités,  

Mesdames et Messieurs, 

 

Bonsoir, 

Ces quelques mots, sont avant tout pour exprimer le plaisir sincère 

qui est le mien, de vous accueillir au Rwanda, dans l'esprit de nos 

traditions africaines les plus chaleureuses.  

J'espère que vous vous sentirez en terre fraternelle durant ce 

séjour, et que cela vous servira de prétexte s'il en fallait, à y revenir 

de nombreuses fois, avec l'assurance que vous y serez toujours la 

bienvenue. 

Nasepeli mingi penza ! 

D'autres l'ont déjà dit à quelques reprises, il existe un lien naturel 

entre la République Démocratique du Congo et le Rwanda.  
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Au-delà des défis qui ont jalonné notre histoire commune, il y a 

toujours eu un partage continu, grâce à des brassages de 

populations typiques aux pays frontaliers comme les nôtres.  

 

Je vous confierai d'ailleurs - en toute confidentialité bien entendu 

- que cette proximité est telle, qu'en entendant certains de mes 

compatriotes converser entre eux, je me demande parfois si le 

Rwanda ne devrait pas sérieusement songer à ajouter le Lingala à 

ses quatre (4) langues officielles !  

 

Même s'il s'agit d'un petit clin d'œil, ces mots sont symboliques 

d'une relation indéniable entre nos deux pays. Une relation forgée 

à travers le temps, et que nous voulons renforcer pour retrouver 

enfin, tout le dynamisme et toute la profondeur qu'elle mérite.  

 

Je voudrais saluer enfin, sur un plan qui nous concerne plus 

directement chère Denise, votre mouvement 'Plus Fortes', qui fait 

écho à tout ce dont nous faisons la promotion, au sein de ma 

Fondation, Imbuto que j'ai créée il y a 18 ans.  
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Qu'il s'agisse d'un système de protection sociale ; de la 

sensibilisation sur la santé maternelle ou les grossesses précoces 

; de la lutte contre les violences basées sur le genre ou le 

décrochage scolaire ; ce sont autant de questions fondamentales 

auxquelles nous essayons de contribuer depuis plusieurs années, 

afin de façonner plus positivement encore, l'avenir et le bien-être 

de notre peuple et notre société. 

 

C'est donc en toute amitié que la porte de la Fondation Imbuto 

vous est, et vous restera ouverte, pour des échanges d'idées et 

d'expériences pouvant être utiles à nos initiatives mutuelles dans 

les domaines évoqués. 

 

Pour terminer, c'est avec grand plaisir que je voudrais proposer un 

toast en votre honneur, et célébrer l'avenir de nos nations, 

prometteur de belles surprises. 

Chère Denise, comme on a coutume de le dire dans ces occasions: 

'Chin-Chin’! 

Bonne soirée à tout le monde. 


