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LES MEMBRES DE LA PLATEFORME REMERCIENT LE GOUVERNEMENT ZAMBIEN POUR AVOIR PRIS 

DES MESURES POUR ARRETER LA XENOPHOBIE CONTRE LES RWANDAIS 
 
Les membres de la Plateforme remercient le Gouvernement Zambien pour avoir condamné la 
xénophobie contre les Rwandais et d’avoir pris des mesures nécessaires pour y mettre fin. 
 
Durant ces violences qui ont eu lieu à Lusaka en Zambie depuis ce lundi 18 avril 2016, des centaines 
de personnes s'en sont pris aux maisons et magasins de ressortissants étrangers qu’ils ont pillés. Les 
étrangers et principalement rwandais seraient accusés « de crimes rituels ». Les ressortissants 
rwandais  notamment dans les quartiers de Misisi, Makeni South et Kanyama, townships de Lusaka 
ont été particulièrement visés. Ils sont victimes de rumeurs qui les tiendraient responsables de la 
mort récente « de sept personnes dont les corps ont été retrouvés amputés de leurs oreilles, leur 
cœur ou leur pénis ». Les membres de la plateforme condamnent les crimes dont ont été victimes les 
nationaux zambiens et expriment leurs condoléances les plus attristées aux membres de leurs 
familles. 
Les membres de la Plateforme demandent aux autorités zambiennes de faire une enquête 
approfondie pour  établir la vérité et arrêter les responsables.  
 
Les membres de la plateforme sont attristés par la violence qui s’est abattue sur des réfugiés 
rwandais et expriment leur solidarité avec les compatriotes qui en ont été victimes. Nous ne doutons 
pas que derrière cette violence se cache la main maléfique du FPR et du régime du général Paul 
Kagame qui s’est illustré par la déstabilisation, les assassinats et les massacres de réfugiés dans les 
pays d’accueil.  
 
Les membres de la Plateforme invitent les autorités zambiennes à redoubler de vigilance pour 
garantir la protection des réfugiés rwandais et déjouer les manœuvres machiavéliques de la dictature 
du général Paul Kagame. Nous espérons qu’elles feront tout le possible pour ne pas renvoyer ces 
réfugiés au Rwanda car ça serait les envoyer à la mort certaine.  
 
Les membres de la plateforme réitèrent qu’il n’y aura jamais la paix et la sécurité dans la région aussi 
longtemps que la crise politique rwandaise n’aura pas été résolue par de solutions politiques pour que 
chaque rwandais jouisse des droits fondamentaux de la personne humaine, notamment les droits 
politiques. 
 
 
Fait à Washington, DC, le  21 Avril  2016. 
 
Dr. Théogène Rudasingwa 
Président de la Plateforme, 
E-mail:ngombwa@gmail.com 
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