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Alors que l’ONG internationale française Humanity For The World (HFTW)  réalise ses premiers pas sur la scène internationale dans le
cadre la 73 ème Assemblée Générale des nations unies aux côtés d’éminences de tous bords, lors du sommet de haut niveau sur l’Afrique & le
développement durable à l’Horizon 2069, ses membres présents sur site :

-  Mr Cédric CATORC, Member, Transport &Logistic coordination,

-  le Dr.h.c Audrey POMIER FLOBINUS, CEO & Founder, Lobbyist & Humanitarian Diplomat,

n’imaginaient certainement pas ressortir de ce rendez-vous, auréolés et encouragés par le Révérend Jesse JACKSON CEO & Président de
« Rainbow PUSCH coalition », le Dr Djibril DIALLO  President & CEO de l’African Renaissance and Diaspora Network Inc.(ARDN)* et
bien d’autres encore dans la poursuite leur engagement empreint d’un Amour inconditionnel universel pour l’humanité.

L’African Renaissance et Diaspora Network, Inc. (ARDN), organisatrice de cet évènement internationale de haut niveau, est une ONG
opérant à l’échelle internationale, basée à New York, qui a le statut d’organisme de bienfaisance public des États-Unis 501 (c) (3). Sa mission
est d’accélérer la réalisation de la renaissance africaine en préconisant et en soutenant les programmes des Nations Unies, tels que les
objectifs de développement durable. À cette fin, l’ARDN mobilise la passion du gouvernement, 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 est également le secrétariat de l’Alliance mondiale des maires et dirigeants d’Afrique et
d’ascendance africaine.

Ces travaux de haut niveau « High-Level Summit During the UN General Assembly "Africa: Open for Business Summit » réalisés dans le
cadre de la 73 ème Assemblée Générale des Nations Unies, furent également l’occasion pour l’ARDN* de distinguer un certain nombre de
personnalités via « The African Renaissance Diaspora Award 2018 » ainsi, le :

-          Prix de la mobilisation politique  a été décernée à Hon. Mme Ellen Johnson-shirleaf, Former president of Liberia

-          Prix du secteur privé a été décerné à: Mr Aliko DANGOTE , African Business Leader

-          Prix du Sport a été décerné à Mme Fatma SAMOURA, Secretary general of the Fédération Internatonale de Football Association 
(FIFA)

-          Prix de l’art et de la Culture : AKON , Musicien

-          Prix de la société civile a été décerné à l’Hon.Rev Jesse JACKSON, CEO & Président de « Rainbow PUSCH coalition »
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