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Communiqué N° 01-DA-/22 

Paris le 08 mars 2022 

Dénonciation du racisme anti-Noirs en Ukraine et sur le territoire de certains pays 

membres de l’Union Européenne

 Exprimant notre empathie envers les Peuples en détresse sur le territoire de l’Ukraine 

suite à la guerre qui sévit dans ce pays depuis le 24.02.2022 ; 

 Regrettant que cette guerre a obligé un grand nombre de citoyens Ukrainiens et étrangers 

à fuir en quête d’asile dans les pays limitrophes ; 

 Étant gravement préoccupés par le sort de ces réfugiés incluant les ressortissants 

africains dont des Rwandais vivant en Ukraine;

 Ayant été informés et reçu des témoignages fiables fournis par les victimes 

directes d’actes racistes et xénophobes que subissent les ressortissants africains en Ukraine, en 
Pologne et en Lituanie ; 

 Rappelant qu’en cas de nécessité de sauver la vie, toute personne a le droit de chercher 

asile et de bénéficier de l’asile en d’autres pays ; 

 Nous, membres du Cadre de Concertation des organisations politiques et de la société 

civile de l’Opposition Rwandaise – Rwanda Bridge Builders, RBB en sigle, 

1. Dénonçons et condamnons énergiquement le racisme anti-Noirs, le traitement inhumain

et dégradant que subissent les ressortissants africains en Ukraine et dans certains pays

de l’UE, alors qu’ils ont été poussés à fuir les combats comme toutes les autres personnes

qui se sont vues dans les mêmes conditions ;

2. Appelons les autorités ukrainiennes à prendre des mesures pour mettre fin

immédiatement à tous actes discriminatoires portant atteintes aux droits humains des

ressortissants africains, et créer les conditions humanitaires permettant l’évacuation des

zones de combats de tous les ressortissants africains ;

3. Demandons au Secrétaire Général des Nations Unies, SEM Antonio Guterres, au

Président du Conseil européen Charles Michel, à la Présidente de la Commission

européenne Ursula von der Leyen, au Président Emmanuel Macron président du Conseil

de l’Union européenne, au Président de l’Union Africaine M. Macky Sall et au Président

de la Commission de l’Union Africaine M. Moussa Mahamat Faki, de faire pression sur

les autorités de l’Ukraine et de la Pologne ainsi que des autres pays concernés afin

qu’elles assument leur devoir de protéger la vie de ces personnes en danger;

4. Invitons toutes personnes de bonne volonté respectueuses des droits humains et des

valeurs humanitaires à condamner le racisme et la persécution auxquels sont confrontés

les Africains sur le sol européen.
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