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Votre Excellence Monsieur le Président de la République du Rwanda, 

Mesdames et Messieurs les Ministres, 

Mesdames et Messieurs les Chefs de police et d’autres services de sécurité, 

Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Mesdames et Messieurs,  
 
Bonjour, 
 
Il y a deux ans, lors de l’Assemblée générale d’INTERPOL en Colombie, le Rwanda a été choisi 
pour accueillir la session de cette année. Ce choix a été entériné l’année dernière, à Monaco, où 
nous avons eu l’honneur de recevoir le drapeau d’INTERPOL en tant que pays hôte de la 
prochaine session de l’Assemblée générale. Nous vous souhaitons à tous la bienvenue, et 
remercions les États membres d’INTERPOL de nous avoir confié l’organisation de cette 
Assemblée générale. 
 
Votre Excellence, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs, 
 
Le Rwanda est un membre actif et engagé d’INTERPOL. Au cours des dernières années, nous 
avons œuvré ensemble à l’organisation de plusieurs événements de première importance, qui 
vont des actions de renforcement des capacités aux exercices de simulation régionaux, en 
passant par des conférences internationales et des campagnes de sensibilisation à la prévention 
de la criminalité, entre autres.  
 
Afin de prêter son concours à ces initiatives, le Rwanda a mis à disposition 16 policiers de haut 
niveau pour collaborer avec INTERPOL dans le monde entier à divers titres.  
 
INTERPOL a aussi apporté son soutien à la Police nationale rwandaise en équipant nos postes-
frontières d’un accès à des bases de données et outils de police essentiels, grâce auxquels nous 
pouvons désormais mieux repérer et arrêter les malfaiteurs.  

 Par exemple, depuis 2009, le Rwanda a traité plus de 36 affaires de trafic d’êtres 
humains concernant 153 victimes de différents pays ;  

 Au cours de l’année écoulée, nous avons arrêté 10 trafiquants de drogue transnationaux, 
et retrouvé 20 véhicules volés dans les pays voisins ; 

 Enfin, fait particulièrement important pour le Rwanda, INTERPOL a collaboré avec notre 
pays afin de publier 300 notices rouges concernant des malfaiteurs en fuite impliqués 
dans le génocide de 1994 perpétré contre les Tutsis. Plusieurs dizaines de suspects ont, 
depuis, été arrêtés et remis à la justice. 

 
Bien évidemment, il reste des défis à relever s’agissant de la criminalité transnationale, et nous 
sommes impatients de poursuivre la collaboration en matière de renforcement des capacités de 
police, d’échange d’informations et de réflexion sur les nouvelles solutions permettant de 
résoudre les problèmes de sécurité. 
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Votre Excellence, Mesdames et Messieurs les délégués, 
 
Pour conclure, je tiens à remercier Son Excellence Monsieur le Président Paul Kagame, notre 
invité d’honneur aujourd’hui, pour son engagement personnel, son rôle directeur et le soutien 
qu’il apporte à toutes nos entreprises visant à faire de cette Assemblée générale une réussite. 
Nous remercions également le Secrétariat général d’INTERPOL et mes frères et mes sœurs les 
Chefs de police, pour leur coopération constante et leur esprit de collaboration. 
 
Je vous remercie de votre attention. 
 
 

- - - - - - 


