
 

 

 

Goma, le 12 Mars 2021 

Communiqué de presse No. 017/CP/AR/2021 

Les Etats-Unis d’Amérique retrouvent finalement la voie de la raison. 

Selon un communiqué du Département d’Etat,  les  Etats unis d’Amérique viennent finalement 
de reconnaitre que  les forces démocratiques alliées (ADF) constituent  une Organisation 
terroriste ayant fait allégeance à l’Etat islamique. 

Ce groupe armé d’origine ougandaise présent sur le territoire congolais depuis 1995 est 
responsable de plusieurs massacres dans les Provinces du Nord-Kivu et de l’Ituri à l’est de la 
République Démocratique du Congo. 

Les jeunes membres des clubs de paix d’AFRICA RECONCILED ont longtemps fustigé de 
manière véhémente les actes d’atrocités à répétition perpétrés par ce groupe armé contre la 
population innocente dans le territoire de Beni au mépris des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire. Ces jeunes s’alignent du côté des Etats unis d’Amérique qui lancent un 
assaut sérieux contre l’ADF et tous ses alliés en martelant que : ‘’les institutions financières 
étrangères qui effectuent ou facilitent sciemment toute transaction significative pour le compte de 
ces groupes ou personnes s’exposent à des sanctions’’. 

L’actuelle prise de position des Etats-Unis a souvent été envisagée par l’ONG AFRICA 
RECONCILED par le truchement de ses multiples plaidoyers menés au niveau tant national 
qu’international. Elle a souvent recommandé que des efforts conjugués soient envisagés  afin de 
venir à bout tous les groupes armés qui pullulent  dans le Pays asphyxiant considérablement le 
bien-être de la population et ainsi que  l’essor de l’économie nationale.  Tout comme les Etats-
Unis, AFRICA RECONCILED a longuement dénoncé la complicité interne et externe qui 
favorise la prolifération de ces groupes sur tout le  territoire congolais particulièrement dans l’Est. 
Leur présence sur le sol congolais rend difficile le travail de la recherche de l’unité, de la paix et de 
la réconciliation qu’entreprend cette organisation sans but lucratif depuis plusieurs années à 
travers les clubs animés par les jeunes. 

Estimant que l’initiative des Etats-Unis d’Amérique constitue une nouvelle opportunité pour 
consolider la paix et la réconciliation en République Démocratique du Congo, les jeunes 

recommandent : 

- Au gouvernement congolais d’accélérer et d’intensifier les assauts contre tous les groupes 
armés en vue de pacifier l’ensemble du territoire national ; 

- A la communauté internationale de se joindre aux efforts des Etats-Unis d’Amérique pour anéantir 
définitivement les ADF ainsi que tous les autres groupes armés qui empêchent la stabilité de la 
République Démocratique du Congo. En outre, d’identifier  les Etats, les multinationales et les 
individus qui soutiennent les organisations terroristes en République Démocratique du Congo  et les 
condamner conformément au droit national et international ; 

- Au peuple congolais de prendre conscience de sa situation actuelle en dénonçant toutes les forces 
négatives et tous les fauteurs de troubles qui alimentent l’insécurité dans différentes entités 
administratives du pays.  

Pour la cellule de plaidoyer d’AFRICA RECONCILED, Pascal MUGARUKA 
Directeur Exécutif 


