LE PRÉSIDENT DE L'ARDN, DJIBRIL DIALLO, REÇOIT LE MIPAD LIFETIME
ACHIEVEMENT AWARD 2022
NEW YORK, ÉTATS UNIS, 2 Octobre 2022. Le Dr Djibril Diallo du Sénégal, qui est le président
et Directeur Général du Réseau de la Renaissance Africaine et de la Diaspora (ARDN), a reçu le
prix « Lifetime Achievement »2022 des personnes les plus influentes d'ascendance africaine
(MIPAD) pour l'ensemble de ses réalisations, sous le
pilier du développement, pour « ses efforts pour
mobiliser les gens , à travers le monde, afin qu'ils
s'engagent à faire avancer les problèmes qui affectent
les personnes d'ascendance africaine dans le monde
entier. »
"Si nous continuons au rythme actuel, il faudra au
moins 100 ans pour que les femmes et les filles
jouissent de l'égale dignité et des droits qui leur sont
promis [dans la Déclaration universelle des droits de
l'homme adoptée] il y a 74 ans", a déclaré le Dr
Diallo. "Ils ne devraient plus avoir à attendre. Notre
campagne Carton rouge pour mettre fin à toutes les
formes de discrimination et de violence fondées sur le
sexe envisage un monde où les femmes jouissent d'une
véritable liberté dans tous les aspects de leur vie, et où
toutes les voix de tous peuvent être entendu de la
même manière."
MIPAD est une initiative mondiale de la société civile
à l'appui de la Décennie internationale des Nations
Unies pour les personnes d'ascendance africaine (UN IDPAD).
Proclamé par la résolution 68/237 de l'Assemblée générale des Nations Unies, le processus de
récompense consiste à mettre en lumière les réalisations individuelles de l'année 2015 à 2024
conformément à trois piliers : reconnaissance, justice et développement.
Le Dr Diallo a reçu la distinction continentale et de la diaspora lors de la cérémonie de reconnaissance
et de remise des prix MIPAD 100 de la promotion 2022, qui s'est tenue le 2 octobre en marge de
l'Assemblée générale des Nations Unies à New York.
Parmi les autres récipiendaires de haut niveau du prix, citons le maire de New York, l'hon. Eric
Adams, l’ancienne première vice-présidente du Costa Rica, Hon. Epsy Campbell-Barr, entre autres.
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