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Amb. de la France aiu Rwanda Decherf. 

 

 

A tous les victimes du génocide Tutsi en général et à son personnel en particulier. Ce 

11 Avril 2004, une minute de silence a été observée à la mémoire des membres du 

personnel rwandais victimes du génocide et de toutes les victimes du génocide de 

1994, dans la cour de l’Ambassade de France à Kigali. C’est dans ce cadre que 

l’Ambassadeur de la République de France au Rwanda, M. Dominique Decherf ainsi 

que les délégués d’Ibuka ont déposé les gerbes de fleurs en dessous de la plaque 

commémorative en l’honneur des employés de l’Ambassade de France tués pendant le 

génocide tutsi. 

 

A cette occasion, les familles des disparus, le Conseiller à la Présidence 

l’Ambassadeur Amri Sued, le Directeur de Protocole au MINAFFET (Ministère des 

Affaires Etrangères et de la Coopération), le délégué du MIJESPOC (Ministère de la 

Jeunesse, Sport et Culture), le Nonce Apostolique Mgr Anselmo Guido Pecorari 

(doyen du corps diplomatique accrédité au Rwanda), et le personnel expatrié de 

l’Ambassade de France étaient présents. « C’est la première fois que nous revenons 

devant cette plaque. C’est une démarche de compassion envers les victimes du 



génocide tutsi… C’est aussi une démarche de solidarité à l’égard de leurs familles. 

Une démarche de Paix. Nous voulons par ce geste, montrer que nous voulons la paix 

civile entre tous les Rwandais, la paix dans la région, la paix entre les Français et les 

Rwandais, entre la France et le Rwanda », explique l’Ambassadeur de France au 

public rassemblé dans la cour de l’Ambassade. 

 

Sur la plaque commémorative, se trouve les noms de 19 disparus, hommes et femmes. 

Selon l’Ambassadeur Decherf, il a été difficile de recenser exactement le personnel 

disparu mais « de nombreux témoignages nous sont parvenus pour mieux les 

connaître », dit-il. Ladite plaque a été installée dans l’Ambassade de France en 2005. 

Le même geste avait déjà été réalisé en mémoire du personnel rwandais dans les 

services des Nations Unies et des Ambassades des Etats-Unis et de Belgique. 

 


