
 

 

AVIS AUX MEDIAS 

 

Le Réseau de la Renaissance africaine et la Diaspora (ARDN) 

participe à la Conférence internationale sur la Population et le 

Développement (ICPD25) 

 

« Nous sommes ici à Nairobi pour exprimer nos préoccupations au sujet de la 

discrimination et de la violence continues à l'égard des femmes et des filles, et nous 

soutenons des actions accélérées pour l'égalité des sexes et le développement des 

jeunes », a déclaré le Dr Djibril Diallo, PDG d'ARDN. 

Le 6 mars 2020, le vendredi précédant la Journée internationale de la femme, au 

Siège des Nations unies, ARDN lancera une campagne mondiale de carton rouge 

contre toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et 

des filles. 

"Comme nous le savons tous, un carton rouge dans le domaine du football 
contribue à prévenir les comportements injustes ou une infraction grave contre un 

joueur. Le sport et le football en particulier sont des plateformes puissantes qui 

peuvent nous aider à mobiliser l’opinion dans une campagne mondiale. Nous 
donnons donc le CARTON ROUGE à la discrimination à l'égard des femmes et des 

filles sous toutes ses formes et dans tous les pays », ajoute Diallo. 

L'initiative fait écho aux objectifs de l'ICPD25 visant à « accélérer la promesse », en 

particulier en ce qui concerne la réalisation de l'égalité des sexes, où tous peuvent 

profiter des mêmes possibilités, comme dans les sports, l'éducation et la culture, 

ainsi que mettre fin à la violence sexiste et Discrimination. 

 

Qui:Le Dr Djibril Diallo, Président-Directeur général du Réseau de la Renaissance 

africaine et la Diaspora, aura le plaisir de participer à la Conférence. 



 

Quoi:Il participera également aux sessions suivantes :  

- Partenariats avec les personnes d'ascendance africaine  

- La révolution est l'inclusion: autonomiser les gens et assurer l'inclusion et 

l'égalité par le sport (co-organisé par les Jeux Olympiques Spéciaux) 

Quand:12-14novembre 2019 

Où:Kenyatta International Convention Centre, Nairobi 

 

Twitter: @DDiallo_ardn|  

Instagram: D_diallo | 

Facebook: Djibril.Diallo.ardn |  

LinkedIn: diallod@ardn.ngo |   

www.ARDN.ngo 

 

Le Fonds des Nations unies pour la population (FNUAP), l’un des principaux 

partenaires de l'ARDN, co-organise le Sommet de Nairobi sur la CIPD25 : accélérer 

la promesse avec les gouvernements de la République du Kenya et du Royaume du 
Danemark, du 12 au 14 novembre 2019 à Nairobi, au Kenya. Il marque le 25e 

anniversaire de l'adoption du Programme d'action historique de la Conférence 

internationale sur la population et le développement (CIPD).  

Le Sommet a pour l'intention de galvaniser le changement et de mobiliser le 
leadership pour relever les défis persistants et émergents liés au Programme 

d'action de la CIPD. Il mobilisera également l'élan politique et financier pour faire 

avancer le programme de la CIPD comme partie intégrante de la réalisation de 
l'Agenda 2030 pour le développement durable. 
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