
OIF : Michaëlle Jean – Louise Mushikiwabo, entre passation et passe d’armes 
sur les réseaux sociaux. 
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La nouvelle Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie 
(OIF), Louise Mushikiwabo, a officiellement pris fonction suite à sa désignation lors du 
XVIIe Sommet de la Francophonie tenu le 12 octobre dernier à Erevan, en Arménie. 
 
La Canadienne Michaëlle Jean, 61 ans, Secrétaire générale sortante de l’OIF a passé le 
témoin en douceur à la Rwandaise Louise Mushikiwabo, 57 ans, jeudi 03 janvier au siège de 
la Francophonie situé à l’avenue Bosquet à Paris, en France. 

 
 
Michaëlle Jean 

✔@MichaelleJeanF 

 
 
Servir la Francophonie, l’État de droit, la démocratie, les droits et les libertés, la diversité 
culturelle et linguistique, la paix, le développement, l’innovation, les populations, les jeunes 
et les femmes a été un honneur. 
 
« Étant arrivée depuis quelques jours dans mon nouveau pays de résidence, la France, je 
me réjouis grandement de prendre fonction aujourd’hui. J’avais hâte de rencontrer les 
équipes de l’OIF avec lesquelles, j’en suis convaincue, nous travaillerons dans un esprit de 
solidarité et de dialogue permanent afin de répondre efficacement aux priorités de nos chefs 
d’État et de gouvernement. Je tiens à réitérer mes remerciements sincères pour la confiance 
qui m’a été témoignée à Erevan. Je suis impatiente de mettre mon expérience et ma volonté 
au service de notre Francophonie (..) », a déclaré Mme Mushikiwabo, dont le pays [le 
Rwanda] a troqué le français contre l’anglais depuis 2010. 

Alors que Mme Mushikiwabo parle d’une « passation de pouvoir 
réussie » dans un message posté sur Twitter, des internautes 

https://avant-premiere.ca/
https://avant-premiere.ca/author/la-redaction/
https://twitter.com/MichaelleJeanF
https://twitter.com/MichaelleJeanF
https://twitter.com/MichaelleJeanF
https://twitter.com/MichaelleJeanF
https://twitter.com/LMushikiwabo/status/1080826748617609216/photo/1
https://twitter.com/MichaelleJeanF


n’ont pas hésité a jeté leur dévolu sur la successeure de 
Michaëlle Jean sur le même réseau social. 

 
Pour certains d’entre eux, « Louise ne mérite en aucun cas ce poste ». « Mais hélas! Une 
Organisation (OIF) corrompue avec une France manipulable qui vend sa voix à un Rwanda 
anglophone… », écrit Mulamba M’piana. Quand un certain Varin se veut plus virulent : 
« c’est intolérable que cette criminelle soit à la tête de l’OIF ». « Quelle honte! On n’attend 
rien d’elle car elle a du sang à ses mains! », martèle pour sa part Sereine Marie Nk. Et pour 
Ami Lo, tout ça, c’est « la politique de Macron », avant d’ajouter : « il paiera un jour… ». 

Louise Mushikiwabo est la quatrième personne à occuper le 
poste de Secrétaire général de la Francophonie. Elle succède à 
Michaëlle Jean (2015-2018), à Abdou Diouf (2003-2014) et à 
Boutros Boutros-Ghali (1998-2002). 
 
 

Visiblement, cette passation a réveillé les vieux démons. Des partisans de l’ex-
Secrétaire générale Michaëlle Jean croient dur comme fer que le président 
Emmanuel Macron s’est servi de l’OIF pour se rapprocher du Rwanda, 24 ans 
après le génocide qui a fait plus de 800 000 morts en trois mois. 
En annonçant officiellement le 23 mai 2018 le soutien de la France à la candidature de la 
ministre rwandaise des Affaires étrangères, le président Macron venait ainsi de montrer la 
porte de sortir à Michaëlle Jean, désignée lors du XVe Sommet de Dakar en 2014, qui 
ambitionnait de briguer un second mandat de quatre ans à la tête de l’Organisation. 

Louise Mushikiwabo doit « réinventer la Francophonie » selon le 
président français, Emmanuel Macron. 

 
Cette posture de M. Macron a fait l’objet de plusieurs débats notamment en France et dans 
plusieurs autres pays francophones attachés à la démocratie. Alors que la Francophonie est 
aussi censée faire la promotion des droits de l’Homme, le Rwanda est perçu comme « un 
pays où les dissidents font l’objet de répression sanglante, où la censure, les menaces et les 
arrestations arbitraires sont monnaie courante », à en croire Reporters sans frontières. 

 
 
Louise Mushikiwabo 

✔@LMushikiwabo 

 
 
 
Premier jour en tant que Secrétaire Générale de la #Francophonie,marqué par 
enthousiasme et sérénité! Merci à @MichaelleJeanF,et toute son équipe pour une passation 
de pouvoir réussie! Quant au personnel de l'OIF, et à la ville de #Paris: merci de 
l'accueil,et...ON EST ENSEMBLE! 
 
Malgré les critiques virulentes, des observateurs de la scène francophone s’interrogent si la 
Rwandaise Louise Mushikiwabo sera capable de prouver le contraire à ses adversaires, en 
étant une « vraie ambassadrice » des droits de l’Homme, de la langue française même dans 
son pays ? 
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