
LE PRÉSIDENT DE L'ARDN REÇOIT LE PRIX DES FONDATEURS NABJ 2022 

  
LAS VEGAS, NEVADA, USA, 5 Août 2022. Le Dr Djibril Diallo, président-directeur général 
du Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora  (ARDN) a reçu, aujourd'hui, le prix 
2022 des fondateurs de l'Association nationale des journalistes noirs-américains  (NABJ), à 
l'occasion de  la 47e convention  de NABJ. 
 
La NABJ Founders Award reconnaît, chaque année, une personne qui a 
grandement  soutenu  l'organisation et son travail. 
 

Le Dr Diallo a été un membre actif de la NABJ depuis 1984 et a 
contribué à la formation des membres aux affaires mondiales et 
au renforcement des liens non seulement avec les médias en 
Afrique et dans la diaspora mais aussi avec les Nations Unies. 
 
« Je suis très honoré de recevoir ce prix de la NABJ », a déclaré 
le Dr Diallo. « L'ARDN et la NABJ sont partenaires depuis plus de 
deux décennies et j'ai hâte de travailler en étroite collaboration 
avec la NABJ, dans le cadre de la campagne du carton rouge de 
l'ARDN et du développement durable.  Objectif 5, inspirer, 
responsabiliser et donner de la visibilité aux femmes et aux filles 
du monde entier, dénoncer toutes les formes de discrimination et 
de violence fondées sur le genre et aider à créer un monde où 

personne n'est laissé pour compte. » 
 
La convention de la NABJ de cette année se tient conjointement avec l'Association nationale 
des journalistes hispaniques (NAHJ). Jusqu'à 6 000 journalistes, dirigeants de médias, 
professeurs de journalisme, professionnels des relations publiques et étudiants de haut 
niveau se réunissent à Las Vegas du 3 au 7 Août sous le thème « Changer la donne ». 

 

Contact Média:  
Arlene Katzive, Directrice des Relations extérieures, ARDN, arlene.katzive@ardn.ngo; 
Ibrahima Faye, Assistant Spécial du PDG de l’ARDN et Chef du Bureau de l’ARDN de 
Dakar, ibrahima.faye@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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