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Derrière les rideaux présidentiels (président Kagame, du cancre à 
l'Université d'Oxford):

Le 18 mai 2013 Son Excellence Paul Kagame devrait s'exprimer sur une série de questions devant 
un public régional et international comme indiqué sur le site de la  Business School d'Oxford 
University. Le président Kagame se penchera sur des questions telles que le développement en 
Afrique, le leadership et le potentiel des TIC en tant que catalyseur pour la transformation socio-
économique en Afrique.

Le président Paul Kagame est connu par les Rwandais comme étant un leader autocratique qui ne 
parvient pas à tolérer l'opposition politique, d'où le grand nombre de dirigeants de l'opposition en 
prison. Les membres des communautés locales sont réduites au silence et personne n'est autorisé à 
parler de politique, sauf et seulement si elles font l'éloge du Front patriotique, parti au pouvoir 
(FPR).

C'est tellement embarrassant quand je vois certains Occidentaux parler du développement du 
Rwanda. Oui, je suis d'accord il y a un certain développement comme la construction de routes, de 
nouvelles maisons au cœur de Kigali, les technologies de l'information dans lesquels ont investi les 
Américains et quelques autres, mais cela laisse 80% de la population dans la pauvreté. Kagame 
empoche des millions de dollars chaque année, mais son peuple ne peut même pas se permettre de 
manger trois repas par jour.

L'économie du pays est tenue dans les mains de Kagame et quelques-uns de ses employés du 
gouvernement. Ceci est très fréquent dans de nombreux pays africains, cependant la seule 
différence du système du président Kagame est qu'il a réussi à ériger au centre de la ville de Kigali 
un centre d'affaires dont la pérennité est mise en question et que peu peuvent se permettre d'investir. 
Ceci l'oblige à solliciter des individus de haut niveau venant de l'Occident et qui continuent de 
vendre son image dans le monde entier. L'ex-premier ministre du Royaume-Uni Tony Blair est un 
de ces exemples, il a été au service de Kagame, il a même servi son pays. Le président Kagame 
estime qu'il est plus important de convaincre l'Occident que de se concentrer sur ses propres 
citoyens parce qu'ils doivent accepter ce qu'il dit à sa manière autocratique.

Parfois je me demande comment Kagame est capable de tromper ses soutiens occidentaux avec les 
réalités sur le terrain au Rwanda depuis 19 ans, je peux presque comprendre parce qu'ils ne se 
soucient pas des Rwandais de toute façon. Si lui-même, le chef ne s'en soucie pas, comme la plupart 
de ces dirigeants occidentaux qui ne se soucient que de retour sur les investissements, le commerce 
et les plans futur pour eux-mêmes, comme le président Kagame l'a déclaré à un moment donné, 
même envahir la RDC a été planifié avec l'Occident.

Lors de son discours en mai, le président Kagame abordera les questions sur le développement et 
les affaires. Pourtant, qui est-il de toute façon et où a-t-il acquis ces connaissances?

Après avoir quitté le Rwanda pour demander l'asile en Ouganda, le président Kagame et sa famille  
sont allés dans le nord du Rwanda et se sont installés dans le camp de réfugiés Nshungerezi en 
1962.

Les premières années de Kagame à l'école primaire ont été passées avec d'autres réfugiés rwandais 
dans une école près du camp de réfugiés où ils ont appris l'anglais, les mathématiques, l'instruction 
civique, l'histoire, la géographie et les sciences sociales. Il a également commencé à s'intégrer dans 
la culture ougandaise. À l'âge de neuf ans, il a intégré l'école primaire respectée de Rwengoro, 



environ à 16 kilomètres. Il a ensuite été à Ntare School.

La mort du père de Kagame au début des années 1970, et le départ de son ami Fred Rwigyema vers 
une destination inconnue, a provoqué  une baisse de ses résultats scolaires et a favorisé une 
tendance accrue à combattre ceux qui rabaissaient la population rwandaise. Il a développé une 
paranoïa à propos de  tout commentaire négatif ou positif. Il a finalement été suspendu de l'école 
Ntare et a terminé ses études sans distinction à la vieille école secondaire de Kampala. Il a passé un 
certain nombre d'années en trajets entre Kampala et Nairobi comme changeur de monnaie. Le 
nombre de transactions à faire dans le change, du shillings kenyans au shillings ougandais ainsi que 
le change des devises, tout cela a également produit de piètres résultats. Pendant qu'il effectuait 
toutes ces transactions,  Nshuti Manasseh, qui a servi plusieurs années dans le gouvernement de 
Kagame, était à ses côtés.

Après avoir terminé sa scolarité, Kagame a effectué deux visites au Rwanda, en 1977 et 1978. Il a 
d'abord été accueilli par les membres de la famille de ses camarades rwandais en Ouganda, mais à 
son arrivée à Kigali, il a pris contact avec les membres de sa propre famille. Il a gardé un profil bas 
sur ces visites, estimant que son statut d'exilé tutsi pourrait mener à une arrestation. Lors de sa 
deuxième visite, il est entré dans le pays par le biais du Zaïre plutôt que l'Ouganda pour éviter les 
soupçons. En 1980, Kagame a rendu visite à Fred Rwigema, qui faisait partie des soldats qui 
avaient pris l'Ouganda et plus tard il est allé à la guerre du Bush pour libérer l'Ouganda en 1986.

En tant qu'officier du renseignement reconnu à la fois par le président Museveni et Fred Rwigema, 
Paul Kagame a été envoyée à un certain nombre de formations de renseignement à des endroits tels 
que Cuba, la Libye et les Etats-Unis, où il a été envoyé à s'entraîner pendant que les autres étaient 
au front.

«Quand le Rwanda a été pris en 1994, Paul Kagame s'est immédiatement inscrit dans un collège 
allemand d'études en administration des affaires par correspondance. Je me souviens de la plupart 
des nuits, j'allais chercher le gouverneur de la banque, Dr. Rutaisire pour aider le Président Kagame 
à faire ses devoirs, et je reconduisais le gouverneur de la banque à sa maison tôt le matin. Je me 
souviens quand nous sommes allés à une remise de diplôme à l'Université de Butare, le président 
Kagame n'avait pas plus de qualifications les élèves, de sorte que lorsqu'un des élèves lui a demandé 
quel était son niveau d'éducation, Kagame qui était encore ministre de la Défense et vice-président,  
a présenté un visage grincheux mais a réussi à gérer la situation en promettant qu'il ne fallait qu'un 
an pour annoncer son niveau d'éducation. Le président Kagame a eu à faire un long chemin dans 
tous les sens, et maintenant qu'il ait quelque chose à présenter en termes d'activité à l'Université 
d'Oxford est très surprenant.

Alors que j'étais dans son entourage, j'avais l'habitude d'être surpris surtout par ses comportements, 
il donnait des conseils sur tout, ce qui a provoqué le départ de plusieurs ministres de son 
gouvernement, parce qu'ils ne pouvaient pas faire face à son arrogance ignorante. Je me souviens 
d'une fois, il a voulu former un ingénieur, après lui avoir demandé comment s'effectuait la tâche 
qu'il faisait. Ensuite, il est allé à l'hôpital où Kagame a voulu conseiller les médecins sur la façon 
dont les soins devaient être administrés. Je me souviens quand il a visité le Centre Hospitalier de 
Kigali, il a ordonné que le nom du service de chirurgie soit changé parce que le nom sonnait trop 
sévère dans notre langue maternelle, (inzu YIMBAGWA) Kagame croyait que ça sonnait comme si 
c'était un boucher.»

Après cette longue période dédiée à sa formation, il est temps pour Kagame de parler à l'Occident 
comme de nombreux dictateurs africains dans le passé. La différence par rapport à d'autres 
dictateurs d'Afrique, c'est que Paul Kagame est intolérant et dominant, il est capable de verser le 
sang, d'emprisonner à volonté, d'infliger du poison et il est capable de convaincre l'Occident avec 



l'aide de ses mercenaires qu'il est un diplomate instruit. Ce que les gens sensés au Rwanda peinent à 
comprendre c'est comment un tel leader est accepté dans notre société pour ce mal? Qu'est ce qui 
pousse le président Kagame à se comporter de cette façon? La recherche indique que certains des 
symptômes de'' trouble narcissique de la personnalité'' qui ont d'abord été proposé par Heinz Kohut, 
en 1968, qualifie le mieux les problèmes de comportement du président Kagame.

Les symptômes de ce trouble, tels que définis par le DSM-IV-TR comprennent.

    Réagir à la critique avec colère, honte ou l'humiliation
    Profiter des autres pour atteindre les objectifs propres
    Exagérer sa propre importance, les réalisations et les talents
    Imaginer des fantasmes irréalistes de succès, la beauté, la puissance, l'intelligence ou la romance
    Nécessiter une attention constante et le renforcement positif des autres
    Devenir jaloux facilement
    Manquer d'empathie et ne pas tenir compte des sentiments des autres
    Etre obsédé par soi
    Poursuivre des objectifs essentiellement égoïstes
    Difficulté à garder des relations saines
    Devenir facilement blessé et rejeté
    Se fixer des objectifs irréalistes
    Vouloir «le meilleur» de tout
    Apparaître impassible

En plus de ces symptômes, la personne peut également afficher de la domination, l'arrogance, 
montrer de la supériorité, et rechercher le pouvoir. Les symptômes du trouble de la personnalité 
narcissique peuvent être similaires aux traits des personnes ayant une forte estime de soi et de la 
confiance, la différenciation se produit lorsque les structures psychologiques sous-jacentes de ces 
traits sont considérés comme pathologiques. Les narcissiques ont un tel sens élevé de confiance en 
soi qu'ils se valorisent comme intrinsèquement meilleure que les autres. Cependant, ils ont une 
estime de soi fragile et ne peuvent pas gérer la critique, et vont souvent essayer de compenser cette 
fragilité intérieure en dénigrant d'autres pour tenter de valider leur propre valeur. C'est cette 
tendance sadique qui est caractéristique du narcissisme, par opposition à d'autres conditions 
psychologiques qui affectent le niveau d'estime de soi.

Est-ce le genre d'homme d'affaires qu'Oxford veut voir enseigner à ses diplômés de demain?

Le président Kagame est marié à Jeanette Nyiramongi et ils ont eu quatre enfants, Ivan Cyomoro, 
Angel Kagame, Ian  Kagame et Brian Kagame. Comme leur père, les enfants ont de la difficulté à 
l'école et aucun d'entre eux en ce moment est officiellement diplômés de l'enseignement supérieur. 
L'un d'eux, Ivan, était sous enquête pour plagiat, ce qui l'a conduit à prendre la fuite de l'académie 
militaire. Kagame l'a forcé à entrer à l'université de Harvard mais encore une fois, le jeune homme a 
quitté l'école et a refusé de revenir.
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