LE PRÉSIDENT TSHISEKEDI DE LA RDC REÇOIT LE PRIX DU LEADERSHIP
AFRICAIN DE L'ARDN 2022

NEW YORK ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, Vendredi 23 Septembre 2022.
Le Réseau Renaissance et Diaspora Africaine (ARDN) a eu l'honneur de présenter à Son
Excellence, Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi, Président de la République
Démocratique du Congo (RDC), son
Prix du leadership africain 2022, dans une
cérémonie, lors de la récente mission de Son Excellence à New York dans le cadre du 77e
débat de haut niveau de l'Assemblée générale des Nations Unies.
Le prix a récompensé Son Excellence pour son leadership exemplaire en RDC, sa vision
panafricaine qui place les femmes et les jeunes au cœur de sa politique d'égalité des
chances, son engagement envers les principes de la masculinité positive en tant que
président en exercice de l'Union africaine et son action décisive pour faire de la RDC un
pays solutions pour les changements climatiques.
Lors d'une réunion bilatérale entre Son Excellence, le Président Tshisekedi, et le Dr
Djibril Diallo, Président et Directeur Général de l'ARDN, avant la cérémonie de remise
des prix, Son Excellence a promis son soutien ferme et continu à la Campagne du Carton
Rouge de l'ARDN pour mettre fin à toutes les formes de discrimination et la violence à
l'égard des femmes et des filles, y compris, entre autres, le suivi du lancement de la
campagne Carton Rouge à Kinshasa qui s’est tenu le 31 mai 2022, le prochain
lancement mondial de la campagne du carton rouge en novembre 2022 et l’organisation
d’un événement sur la campagne lors du Prochain Sommet de l'Union africaine.

"Les femmes sont l'avenir d'une nation", a déclaré Son Excellence le président
Tshisekedi. "Ce sont les femmes qui développent la nation à partir de la procréation
mais aussi par l'éducation, les valeurs qu'elles inculquent aux enfants mais aussi à la
famille."
"Le président Tshisekedi a convoqué le premier Sommet sur la masculinité positive pour
mobiliser les garçons et les hommes dans les efforts visant à accélérer la réalisation de
l'ODD #5 pendant
son mandat de président en exercice de l'Union africaine, et a fait de l'égalité du genre et
la protection de l'environnement les pierres angulaires des politiques de la RDC ", a
déclaré le Dr Diallo. "Ceux-ci s'ajoutent à une histoire personnelle illustre qui peut
servir de source d'inspiration à d'autres chefs d'État africains et à des dirigeants du
monde entier."
Chaque année, lors de son Sommet Africa Open for Business , l'ARDN reconnaît des
sommités pour leur leadership et leurs contributions à la conduite de changements
positifs en Afrique, y compris sa 6e région, la diaspora africaine. Une vidéo de la
déclaration de Son Excellence après avoir reçu le prix sera diffusée lors du Sommet de
cette année, qui se tiendra le jeudi 29 septembre 2022, à 15 h 00 HAE, dans la salle du
Conseil de tutelle au siège des Nations Unies à New York.
Le thème du sommet de cette année est "L'autonomisation économique des femmes à
travers la zone de libre-échange continentale africaine". Il est organisé en collaboration
avec la Mission Permanente de la République du Sénégal auprès des Nations Unies, le
FNUAP, ONU Femmes, le Bureau Afrique du PNUD et ONU Habitat.
________________________________________
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

