AFRICAN RENAISSANCE
AND
DIASPORA NETWORK
COMMUNIQUE DE PRESSE
Nomination des représentants du Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora (ARDN)
pour la République de Guinée et la République du Mali.
NEW YORK, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. Le Dr Rouguiatou Balde et Mme Koura Doumbia ont été
nommées respectivement représentantes de l'ARDN pour la République de Guinée et la République du
Mali. Le Dr. Balde sera également conseiller spécial de l'ARDN pour le Canada. Dans ces fonctions, ils
contribueront à l'élaboration, à la mise en œuvre et à la promotion des programmes de l'ARDN sous la
direction du Dr. Djibril Diallo, Président et Directeur Général de l'ARDN. Leurs nominations commencent
le 8 janvier 2020.
Le Dr Balde a plus de 15 ans d'expérience dans le développement de programmes
cliniques et de santé publique, en particulier dans les domaines de la santé sexuelle et
reproductive, des soins de santé maternelle et infantile, du VIH/sida, du renforcement
des systèmes de santé, du développement communautaire et de l'égalité des sexes.
Elle possède une vaste expérience de la gestion de projets, du renforcement des
capacités, de la planification stratégique et de la formulation de politiques, qu'elle a
acquise dans diverses zones géographiques, notamment aux États-Unis, au Canada,
dans les Caraïbes et dans les pays subsahariens.
Mme Koura Doumbia a une expertise en gestion des ressources humaines et travaille
actuellement au centre pour le dialogue humanitaire de Bamako, au Mali, et est
consultante auprès du responsable des ressources humaines pour la région du
Sahel. Dans ce rôle, elle a utilisé son expertise pour mettre en place le département
des ressources humaines et assurer la supervision et la direction de la gestion, y
compris l'élaboration d'une stratégie de ressources humaines pour le programme
national en soutien aux organisations et aux buts et objectifs régionaux et mondiaux.
L'ARDN est une ONG internationale dont le siège est à New York, avec le statut d'organisme public de
bienfaisance 501(c)(3) des États-Unis. La mission de l'ARDN est d'accélérer la réalisation de la renaissance
africaine en défendant et en soutenant les programmes et les priorités des Nations unies. À cette fin,
l'ARDN mobilise la passion des gouvernements, des éducateurs, des artistes, des intellectuels, du secteur
privé, de la société civile et des jeunes, en utilisant le pouvoir de l'art, du sport et de la culture comme
vecteurs de création d'un monde meilleur. L'ARDN sert de secrétariat à l'Alliance mondiale des maires et
des dirigeants d'Afrique et d'ascendance africaine.
L'ARDN est actuellement le fer de lance de l'initiative "Pathway to Solutions", un projet spécial des Nations
unies visant à populariser les objectifs de développement durable (SDG) de l'Agenda 2030 pour le
développement durable des Nations unies, en collaboration avec diverses entités et bureaux des Nations
unies, les gouvernements, la société civile, le monde universitaire et le secteur privé, ainsi que le monde
du sport et de la culture. Ces objectifs sont essentiels pour mettre fin à la pauvreté, protéger la planète et
faire en sorte que tous les peuples jouissent de la paix et de la prospérité.
Dans le cadre de l'initiative "Pathway to Solutions", l'ARDN a lancé sa "Campagne Carton rouge". Dans le
football, un carton rouge signifie une infraction grave aux règles. Dans ce contexte, la campagne "Carton
rouge" vise à "donner un carton rouge à toutes les formes de discrimination et de violence envers les
femmes et les filles".
Contact pour les médias : Arlene Katzive, directrice des relations extérieures,ARDN,
arlene.katzive@ardn.ngo

