CÉLÉBRATION DE LA JOURNÉE DE L'AFRIQUE 2022 AU SIÈGE DES NATIONS UNIES
À NEW YORK

NEW YORK. La Journée de l'Afrique commémore le 25 mai 1963, date à laquelle
trente nations nouvellement indépendantes du continent africain se sont réunies à
Addis-Abeba, en Éthiopie, pour signer la charte de l'Organisation de l'unité africaine,
précurseur de l'Union africaine.
Le Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora (ARDN) marquera la
célébration de la journée africaine 2022 avec des activités centrées sur la campagne
du carton rouge pour l'égalité des droits, appelant tous les partis à s'unir et à mettre
fin à toutes les formes de discrimination et de violence à l'égard des femmes et des
filles.
L'événement devrait aura lieu le mercredi 25 mai 2022 à 15h00 au siège des Nations
Unies à New York, aux États-Unis.
La chanson phare de la campagne de carton rouge produite par le directeur musical
nigérian Abass Mubarak Akeju avec de jeunes célébrités Nomcebo Nothule Zikode
d'Afrique du Sud, Wendy Shay du Ghana, Soraia Ramos du Cap-Vert, Perola
d'Angola et Spice Diana d'Ouganda, sera également lancée au cours de la
célébration . Parmi les autres artistes attendus figurent Mukosi et Larissa Martin.
La célébration mettra en vedette 8 jeunes « pionniers du développement ». La reine
Makhadzi, membre de la famille royale du peuple Venda et Pedi d'Afrique du Sud,
sera l'invitée spéciale. Des remarques seront faites par des sommités du
gouvernement, du système des Nations Unies, du sport, du milieu universitaire, de la
société civile et des médias.
S'exprimant sur les objectifs et la préparation de l'événement, le fondateur et PDG de
l'ARDN, le Dr Djibril Diallo, a déclaré : «La campagne du carton rouge de l'ARDN
vise à lutter contre les violences et la discrimination à l'égard des femmes et sert
également de phare pour créer une prise de conscience mondiale afin de garantir
que les femmes et les filles sont vraiment libres de jouir de la dignité et des droits
égaux promis à tous les peuples, tels qu'incarnés dans la Déclaration universelle des
droits de l'homme. L'événement est également dédié aux jeunes et aux adultes
vivant sur le continent et à ceux de la dispora et soulignera davantage leurs
engagements et plusieurs réalisations qui serviront d'inspiration audacieuse pour la
jeune génération.»
Le Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora (ARDN) organise la
célébration en collaboration avec la Mission permanente d'observation de l'Union
africaine auprès des Nations Unies, la Mission permanente de la République fédérale
du Nigéria auprès des Nations Unies, le Fonds des Nations Unies pour la population
(UNFPA ), le Bureau Afrique du Programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), l'Entité des Nations Unies pour l'égalité des sexes et
l'autonomisation des femmes (ONU Femmes) et le Programme des Nations Unies
pour les établissements humains (ONU-Habitat), entre autres.

Contact Média: Arlene Katzive, Directrice des Relations extérieures,
ARDN, arlene.katzive@ardn.ngo

À PROPOS DE L'ARDN
ARDN est une ONG internationale dont le siège est à New York et qui a le statut
d'organisme public de bienfaisance 501(c)(3) aux États-Unis. La mission de l'ARDN
est d'accélérer la réalisation de la Renaissance Africaine en plaidant et en soutenant
les programmes des Nations Unies, tels que les Objectifs de Développement Durable
(ODD). À cette fin, l'ARDN mobilise la passion des gouvernements, des éducateurs,
des maires, 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 assure également le Secrétariat de l'Alliance
Mondiale des Maires et Responsables d'Afrique et d'Ascendance Africaine.
À PROPOS DE LA CAMPAGNE CARTON ROUGE
Les droits des femmes sont des droits humains. Dans le jeu de football (soccer), un
carton rouge symbolise une infraction significative aux règles. La campagne Carton
Rouge vise à mobiliser les individus de tous les secteurs de la société pour qu'ils
s'engagent à donner un carton rouge à toutes les formes de discrimination et de
violence à l'égard des femmes et des filles.
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