DJIBRIL DIALLO NOMMÉ PARRAIN DE LA CÉRÉMONIE DE REMISE DES
DIPLÔMES DE L'UNIVERSITÉ WEBSTER
ST. LOUIS, MISSOURI, ÉTATS UNIS. 12 Mai 2022. Djibril Diallo, Président et
Directeur Général du Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora (ARDN),
a été nommé Parrain de la 103e cérémonie de remise des diplômes de l'Université
Webster et récipiendaire d’un diplôme honorifique, qui aura lieu les 13 et 14 mai
2022.
M. Diallo a mené une brillante carrière dans les domaines des relations
internationales, de la diplomatie et du développement humain, notamment dans la
défense des questions touchant le continent africain et les victimes de l'épidémie de
sida. Il a servi une variété d'organisations non gouvernementales internationales de
premier plan. Avant de prendre la direction de l'ARDN en 2018, il a été Directeur
Régional du Programme Commun des Nations Unies sur le VIH/sida pour l'Afrique
Occidentale et Centrale, Directeur du Bureau du Sport pour le Développement et la
Paix des Nations Unies à New-York, Directeur des Communications du Programme
des Nations Unies pour le Développement et Conseiller Spécial du Directeur Exécutif
du Fonds International d'Urgence pour les Enfants des Nations Unies.
En tant que Directeur Général de l'ARDN, Mr Diallo dirige l'initiative "Pathway to
Solutions" de l'Organisation, qui vise à populariser les Objectifs de Développement
Durable des Nations Unies et à mieux faire comprendre au public le rôle et les
fonctions de l'ONU. L'Université Webster et l'ARDN ont d'abord signé un protocole
d'entente en 2017, qui a lancé un partenariat renforçant le leadership
intergénérationnel parmi les femmes et les jeunes de la Diaspora, afin de parvenir à
un monde juste et durable pour tous. En 2020, ARDN et l'Université Webster ont fait
progresser ensemble la campagne Carton Rouge d'ARDN en se concentrant sur
l'ODD n°5, l'égalité des sexes. La campagne Carton Rouge de l'Université sensibilise
le monde entier et invite chacun à s'engager à soutenir la fin de toutes les formes de
discrimination et de violence à l'égard des femmes et des filles.

"Djibril Diallo a passé sa carrière à encourager les jeunes, à défendre les droits de
l'Homme au niveau international et à établir des partenariats et des réseaux axés sur
la nécessité pour chacun d'entre nous de s'attaquer aux problèmes et aux défis les
plus critiques du monde. Sa vie et sa carrière incarnent les valeurs d'excellence

individuelle et de citoyenneté mondiale, ce qui correspond bien à la mission de la
Webster University", a déclaré la Chancelière Elizabeth (Beth) J. Stroble.
"L'Université Webster est fière de le connaître en tant que partenaire et ami, et nous
sommes honorés qu'il soit l'orateur de notre cérémonie de remise des diplômes."
"Partout dans le monde, dans les campus Webster sur quatre continents et en ligne,
notre mission est la même : offrir des possibilités d'éducation qui transforment les
étudiants pour la citoyenneté mondiale et la réussite individuelle", a déclaré le
Président Julian Z. Schuster. "La vie et la carrière de Djibril Diallo illustrent cette
mission, et ses paroles seront une source d'inspiration opportune pour nos diplômés
de la promotion 2022."
Citoyen sénégalais, M. Diallo est titulaire d'un Doctorat en Linguistique, Education et
Communication de la School of Oriental and African Studies de l'Université de
Londres, ainsi que de Certificats de l'Université de Nottingham et d'un Diplôme en
Langues Modernes et Education de l'Université de Dakar, au Sénégal. Au cours du
week-end de remise des diplômes, l'Université Webster lui décernera un Doctorat
honoris causa.

Contact Média: Arlene Katzive, Directrice des Relations extérieures,
ARDN, arlene.katzive@ardn.ngo; Patrick Giblin,Directeur des Relations Publiques,
Webster University, patrickgiblin61@webster.edu

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 WEBSTER
Avec son campus principal à St. Louis, Missouri, États-Unis, l'Université Webster est
un réseau mondial orienté vers l'action, composé de professeurs, de personnel,
d'étudiants et d'anciens élèves qui tissent des liens puissants entre eux et avec leurs
communautés dans le monde entier. Fondée en 1915, Webster est une université
privée à but non lucratif dont les étudiants étudient sur les campus d'Amérique du
Nord, d'Europe, d'Asie et d'Afrique, ainsi que dans un solide environnement
d'apprentissage en ligne. L'Université s'engage à assurer des expériences
d'apprentissage de haute qualité qui transforment les étudiants en citoyens du
monde et en excellence individuelle.

