
AU CŒUR DES ACTIONS DE SPFA… 

 

     L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE 

 

"Nos pays, qui sont divisés par l'histoire, les montagnes et les mers, sont liés par le destin. 

Ce qui est arrivé à nos peuples nous relie." 

Louise MUSHIKIWABO,  

(Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie) 

Élue par les Chefs d’État et de gouvernement francophones 

réunis à Erevan (Arménie) les 11 et 12 octobre 2018, elle a 

pris ses fonctions début janvier 2019. 

 

Ancienne ministre des Affaires étrangères, de la 

Coopération et de la Communauté de l’Afrique de l’Est 

de la République du Rwanda, elle a été auparavant 

ministre de l’information du gouvernement du Rwanda.   
    

Louise Mushikiwabo, est diplômée en langues et en interprétation de l’Université du  

Delaware aux États- Unis, maîtrise à la perfection le français et l’anglais, en plus de sa 

langue maternelle, le kinyarwanda. 
 

Les 4 et 5 octobre 2021, elle était en visite officielle en Arménie, pays qui assure la 

présidence en exercice du Sommet de la Francophonie, à l’invitation du Ministère arménien 

des Affaires étrangères.  

Après la rencontre avec le Recteur par interim Hovhannès HOVHANNISSIAN, dans la Salle 

de conférences de l’Université d’Etat d’Erevan Mme Mushikiwabo a rencontré le corps 

professoral et les étudiants francophones des Universités. 

Dans son allocution, Hovhannès HOVHANNISSIAN a déclaré que l'Arménie a acquis le statut 

de membre à part entière de l'Organisation internationale de la Francophonie en 2012, et qu’il 

y a trois ans, lors du 17e Sommet de l'Organisation internationale de la Francophonie à Erevan, 

Louise MUSHIKIWABO a été élu Secrétaire générale : « Des relations chaleureuses se sont 

nouées avec les pays francophones, notamment, en premier lieu, avec la France. Il n'est pas 

superflu de mentionner le rôle de la France après le génocide arménien et les première et 

deuxième guerres en Artsakh. Nos relations sont assez chaleureuses, nous continuons à les 

approfondir et essayons de trouver de nouvelles perspectives de développement », a déclaré le 

recteur par intérim de l’UEE. 

Il a informé que Louise MUSHIKIWABO était née au Rwanda et a souligné que l'Arménie et 

le Rwanda avaient de nombreuses pages similaires dans l'histoire, dont l'une, 

malheureusement, est le génocide. « Nous, les Arméniens et le peuple rwandais avons subi un 



génocide. En ce sens, notre histoire, nos souvenirs, nos sens sont bien identiques. Je sais que 

Mme MUSHIKIWABO a subi des pertes personnelles pendant cette période, comme nous 

l'avons fait pendant le génocide et les première et deuxième guerres d'Artsakh. En d'autres 

termes, il y a une compréhension mutuelle émotionnelle entre nous. » 

M. HOVHANNISSIAN a décerné à Louise MUSHIKIWABO le titre de « Docteur honoris 

causa de l’Université d’Etat d’Erevan » pour ses réalisations exceptionnelles dans le 

développement des relations entre la République d'Arménie et l'Organisation internationale de 

la Francophonie. 

Louise MUSHIKIWABO, remerciant pour l'accueil chaleureux, a déclaré qu'avant de devenir 

la Secrétaire générale de l'Organisation, elle était émotionnellement liée à l'Arménie. « Nos 

pays, qui sont divisés par l'histoire, les montagnes et les mers, sont liés par le destin. Ce qui 

est arrivé à nos peuples nous relie ». 

Exprimant sa gratitude pour avoir reçu le titre honorifique de Docteur de l’UEE, Louise 

MUSHIKIWABO a déclaré qu'il ne s'agissait pas seulement d'un cadeau pour elle, mais d'un 

lien spécial avec l'Université d'État d'Erevan. 

La Secrétaire générale de l'Organisation internationale de la Francophonie a également évoqué 

les activités de l'Organisation, la feuille de route guidée par les États membres de la grande 

famille francophone, présenté les voies de coopération dans le système universitaire, répondu 

aux questions des participants.  

Il est à noter que lors de la rencontre, la traduction simultanée était assurée par Meri 

BARSEGHIAN, étudiante en Relations Internationales de l’UEE, responsable du Club des 

Jeunes Diplomates de SPFA. Beaucoup d’étudiants de la Faculté de Relations Internationales, 

étant membres du Club des Jeunes Diplomates de SPFA, y étaient également présents. Les 

futurs diplomates avaient préparé beaucoup de questions pour la Secrétaire générale de l’OIF, 

telles que :  

1. Comme on le sait, l'Arménie est membre à part entière de la Francophonie et impliquée 

activement dans les projets de l'Organisation. Pourriez-vous nous dire quels sont les 

projets que l'Organisation met ou va mettre en œuvre afin de surmonter la crise 

militaro-économique en Arménie et en Artsakh à la suite de la guerre de 44 jours 

déclenchée par l'Azerbaïdjan.  

 

2. Que fait l’OIF pour l’approfondissement des relations culturelles mais aussi politiques 

entre les pays francophones.  

 

3. Nous sommes heureux de vous accueillir aujourd’hui à l'Université d'État d'Erevan. Le 

fait que vous êtes là, en Arménie, montre que l’OIF apprécie les relations avec 

l'Arménie. Ma question : L’OIF va-t-elle accroître sa présence dans le Caucase du Sud 

en développant des relations socio-économiques, politiques et culturelles avec 

l'Arménie ? 

 



4. Lors du 13e Sommet de la Francophonie à Montreux en octobre 2010, les Etats 

membres de l’OIF ont pour la première fois exprimé leur position sur le conflit du 

Haut-Karabakh et affirmé leur soutien à un règlement pacifique du conflit du Haut-

Karabakh. Lors du 17e sommet d'Erevan en 2018, ils ont réaffirmé leur position. 

Pourquoi donc aucune mesure n'a été prise par l’OIF pendant la guerre de 44 jours 

contre l’Azerbaïdjan qui a violé toutes les normes internationales : non recours à la 

force, l'intégrité territoriale de l’Arménie, les droits de l’homme et des peuples de 

décider d’eux-mêmes.  

 

5. Nous savons que M. Macron a reconnu la responsabilité de la France dans le génocide 

des Tutsis au Rwanda, que pensez-vous des démarches à faire pour que la Turquie 

reconnaisse le génocide arménien ?  

 

6. En tant que représentante d'une nation qui a survécu au génocide, quelle est selon vous 

la raison pour laquelle le génocide arménien n'a pas encore été reconnu 

internationalement ?   

 

7.  En tant que femme ayant un parcours professionnel remarquable, que pensez-vous, 

pourquoi le monde reste-t-il si sexiste, comment l'humanité peut-elle enfin le surmonter 

et comment l’OIF lutte contre la discrimination homme /femme.  

 

8. Quels sont, d’après vous, les atouts et les points forts de l’OIF et comment considérez-

vous son avenir dans le monde contemporain multipolaire.  

9. Madame la Secrétaire, que faut-il faire, selon vous, pour accroître l'influence politique 

de l’OIF sur la scène internationale ?  

 

Évidemment, elle n’a pas eu le temps de répondre à toutes ces questions, mais elle a 

quand-même répondu à certaines d’entre elles. En répondant à la question de Lévon 

BAROYAN : Pourquoi le monde reste-t-il sexiste, elle a dit : Une bonne question de la 

part d’un garçon.  

Elle a également apprécié la question de Mariam SANOSSIAN : Que faut-il faire pour 

accroître l'influence politique de l’OIF sur la scène internationale, Madame la 

Secrétaire y a répondu en souriant : C’est la question que je me pose chaque jour. 

Les étudiants étaient vraiment ravis d’avoir la possibilité d’écouter et interroger une 

personnalité de ce rang et ont exprimé le souhait de rencontrer plus souvent d’hommes 

politiques et diplomatiques francophones dans les locaux de l’Université. 

 

Vartouhi Pétrossian 

Responsable de la Francophonie à SPFA 

Docteur en Linguistique, Professeure à l’UEE 

 

 



Louise Mushikiwabo a dressé un bilan positif de la présidence arménienne avec le Premier 

Ministre, Nikol Pachinian, qui lui a renouvelé son plein soutien à la transformation profonde 

dans laquelle elle a engagé l'OIF. Ils sont également convenus de renforcer la coopération 

entre l'OIF et l'Arménie notamment dans les domaines de l'enseignement et de la 

promotion de la langue française, la Secrétaire générale ayant salué de réelles avancées 

depuis plusieurs années.    

Le Président de la République, Armen Sarkissian, a envisagé avec la Secrétaire générale 

différents moyens innovants pour le partage d'expériences et d'expertise entre les États 

et gouvernements, notamment au service des jeunes.  

 

 


