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Le Congrès de la diaspora africaine (ADC) est une coalition de citoyens et citoyenne de la diaspora
africaine soucieux de résoudre des grands problèmes qui touchent le continent Africain et la diaspora
Africaine à l’échelle mondiale. L'ADC promeut des solutions pacifiques, progressives et inclusives aux
problèmes et défis auxquels sont confrontés le continent Africain et la diaspora africaine; afin de
compléter les efforts déployés sur le continent par l'Union africaine (UA) et d'autres organisations non
gouvernementales régionales en vue de l'avancement des peuples africains et de leurs sociétés en vue du
développement durable, de la croissance et de la création de richesses.
L'ADC a appelé la réintégration de l’Honorable Madame Ambassadeur De l’union Africaine aux EtatsUnis D'Amérique, Dr. Arikana Chihombori-Quao dans une pétition recueillant plus de 10 000
signatures par jour dans le monde entier depuis son lancement le 12 octobre 2019. Nous estimons que
son renvoi est en lien apparent avec ses critiques publiques sur le maintien et la persécution de l'emprise
et du pillage postcoloniaux et néo-colonialistes européens d’Afrique, précisément la France étant le
principal coupable de ce processus en raison de son implication directe et indirecte dans les affaires
africaines. L'ADC affirme que, quels que soient les critères envisagés par l'Union Africaine pour son
envoyés aux États-Unis, Madame Ambassadeur Dr. Arikana Chihombori-Quao a dépassé ces attentes.
Elle a dirigé avec courage, admiration, ténacité, humilité et vigueur en mobilisant et en responsabilisant
la diaspora Africaine africaine pour qu'ils se rassemblent, se mobilisent et construisent l'Afrique que
nous voulons et que nous rêvons telle que selon l'Agenda 2063 de l'Union africaine.
Madame l'Ambassadeur Chihombori-Quao est apprécié par une vaste majorité de l’adispora Africaine
mondiale et a très bien réussi à les unir pour promouvoir des sociétés pacifiques et inclusives en vue du
développement durable en Afrique. Elle s'est montrée très efficace dans l'accès à la justice et le droit
pour tous et dans la mise en place d'institutions efficaces, responsables et inclusives à tous les niveaux,
conformément aux objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies.
Madame l'Ambassadeur Chihombori-QuaoElle est un symbole d'espoir non seulement pour la diaspora
africaine, mais pour toute l'humanité. Elle considère un croisé de la libération africaine et de la
réconciliation avec la tout la diaspora; dans son soutien de l’esprit d’UBUNTU qui est une expression
Africaine , qui veut dire - “Je le suis parce ,que nous sommes.”
C’est pour cela que Le renvoi inquiétant de Madame l'Ambassadeur Dr. Arikana Chihombori-Quao,
Le Congrès de la diaspora africaine (ADC) et les amis de ’Afrique du monde entier sont consternés par
le retrait brutal de Madame Ambassador Dr. Arikana en qualité d'ambassadeur permanent de l'Union
africaine (UA) aux États-Unis. Cette décision unilatérale a été prise par le président de la Commission
de l'Union africaine, H.E. Moussa Faki Mahamat, le 7 octobre 2019, était censé représenter les opinions
de l'ensemble des 55 chefs d'États africains.
Madame l'Ambassadeur Chihombori-Quao a été licenciée sans procédure régulière pour un diplomate
de son calibre. Curieusement, aucune raison valable n’a été donnée ou justifier pour renvoyer un
émissaire qui a apporté tant d’espoir à l’union Africain et à sa vision de la diaspora. Par conséquent, les
membres de l'ADC et toute la diaspora africaine dans le monde entier sont scandalisés et demandent sa
réintégration immédiate et en espérant une suite favorable.
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