
Le Président de l'ARDN, Dr. Djibril Diallo en Tête d'Affiche de la Campagne Carton 

Rouge au Costa Rica 

 

SAN JOSÉ, COSTA RICA. Avril 27, 2022. Le fondateur et président du Réseau de la 

Renaissance Africaine et de la Diaspora (ARDN), le Dr Djibril Diallo a été invité au Palais de 

la République par la Première Vice-Présidente du Costa Rica pour examiner l'intégration, le 

développement et la protection des droits humains des personnes d'ascendance africaine. 

 

La lettre d'invitation envoyée par le bureau de la Vice-Présidente dit en partie: 

 

« L'administration Alvarado Quesada a établi comme l'un de ses axes prioritaires de politique 

intérieure et étrangère, la promotion, la protection et la défense des droits humains des 

personnes d'ascendance africaine.» 

 

« Conscient de cet engagement, le Gouvernement de la République, à travers la Première 

Vice-Présidente, a pris  de multiples actions visant à diffuser, préserver et promouvoir la 

culture et les droits de cette population.» 

 

« Compte tenu de votre longue histoire de défense des droits humains des Africains et des 

personnes d'ascendance africaine, ainsi que dans le cadre de la création de l'Instance 

permanente des Nations Unies pour les personnes d'ascendance africaine, je voudrais vous 

adresser une cordiale invitation à  prendre part à une séance de travail le mardi 26 avril 2022 

à 15h00 dans les locaux de la Maison présidentielle à San José, Costa Rica. » 

 

La présidence de la république a également demandé sa participation à la cérémonie de 

lancement de la campagne centraméricaine « Reconoce lo Afro », qui est menée par le 

Costa Rica et vise à rendre visible les contributions de la diaspora africaine à travers le 

monde. 

 

Réagissant à l'invitation, le Dr Diallo Djibril a déclaré : « Tout d'abord, je tiens à remercier la 

Première Vice-présidente et toutes les personnes qui ont pris part  à l'organisation de cet 

événement. C'est un grand honneur  de me joindre à la Première Vice-présidente et d'autres 

personnalités pour faire le point sur la promotion et l'inclusion des Africains et les personnes 

d'ascendance africaine au Costa Rica et dans le monde. » 

 

« Dans le cadre de nos objectifs et mis en place à l'ARDN, nous nous engageons à 

vulgariser le Le objectifs de développement durable en Afrique et dans sa diaspora, en 

mettant l'accent sur l'instauration d'une tolérance zéro envers la violence basées sur le genre 

et les pratiques néfastes. » 

 

« J'ai également hâte de rencontrer à San Jose  les dirigeants de la diaspora, les  présidents 

d'université, les maires, les  jeunes, les organisations de la société civile et le système des 

Nations Unies en vue de lancer en Amérique centrale la campagne de l'ARDN pour donner 

un carton rouge à  toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et 

des filles, en partenariat avec le gouvernement du Costa Rica, ONUFEMME UNFPA, le 

PNUD /Afrique et ONUHABITAT. » 

 

 


