
Le comité Martin Luther King Jr International Salute décerne le King Award à Baleka 
Mbete - MLK International Salute présente les prix 2016 MLK King Legacy Award et 

Dorothy I Height Leadership Institute Award 

WASHINGTON, le 29 janvier 2016/PRNewswire/ -- L'International Salute to the Life and 
Legacy of Dr. Martin Luther King Jr., qui a célébré son 25e anniversaire le dimanche 17 janvier, 
a décerné des récompenses à plusieurs personnalités internationales. L'évènement, qui s'est tenu 
au Willard Intercontinental Hotel à Washington DC, est organisé tous les ans par l'Institute for 
the Advancement of Multicultural & Minority Medicine (lAMMM - Institut pour l'avancement 
de la médecine multiculturelle et des minorités) en hommage à l'héritage du Dr. Martin Luther 
King Jr. Ces prix font partie des célébrations en l'honneur de l'anniversaire du défunt Dr. King. 

Pour consulter la version multimédia de ce communiqué de presse, veuillez cliquer sur le lien 
suivant : 

http://www.multivu.com/players/uk/7749951-martin-luther-king-jr-award-baleka-mbete/ 

Dirigé par Madeline Y. Lawson, présidente de l'IAMMM et PDG d'International Salute, le 
comité MLK Jr. International Salute a rendu hommage au leadership notable et aux contributions 
d'individus exceptionnels qui ont eu une influence positive sur la communauté internationale.  
Les lauréats ont été récompensés soit par le Dr. Dorothy I Height Leadership Award, en 
hommage à la défunte activiste pour les droits civiques et les droits des femmes - également un 
des membres fondateurs de Salute - qui a servi en tant que conseillère spéciale de plusieurs 
présidents américains, soit par le Dr. Martin Luther King Jr. Legacy Award en hommage au 
leader du mouvement afro-américain pour les droits civiques.  

En tant que président honoraire du comité pour l'International Salute 2016, M. Igho Charles 
Sanomi II s'est joint à ses compagnons membres du comité pour remettre le prix Martin Luther 
King Jr. Legacy Award for International Service à l'honorable Baleka Mbete, présidente de 
l'Assemblée nationale sud-africaine et présidente nationale du Congrès national africain (ANC).  
Le comité a salué le combat partagé par l'Afrique du Sud et les États-Unis. Mlle Mbete a été 
récompensée pour son travail en tant que « tambour-major pour la justice en Afrique du Sud ». 

En acceptant ce prix, Mlle Mbete a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à le recevoir, mais elle a 
reçu cette distinction avec humilité : 

« Quand vous faites votre travail, vous ne le faites pas pour recevoir une récompense de qui que 
ce soit. Vous continuez simplement à le faire. Vous remarquez à peine qu'on vous observe. Alors 
que quelqu'un soit arrivé à la conclusion que je puisse être récompensée m'a vraiment 
surprise. »   

Le président sud-africain M. Jacob Zuma lui a adressée ses félicitations :  

« Je félicite Mlle Mbete d'avoir été honorée de ce prix, nommé d'après l'un des plus grands 
leaders du 20e siècle. Cet accomplissement reflète non seulement son service exceptionnel 
envers notre nation, mais il est également une assertion du poids influent que l'Afrique du Sud a 
toujours eu et continue à avoir sur la communauté internationale ».   



Les prix ont également récompensé : 

Gillian Barclay, DDS, MPH, D.Ph., avec le Dr. Dorothy I. Height Leadership Award pour la 
philanthropie, pour sa contribution dans l'établissement du leadership dans le domaine de la 
santé pour les pays en voie de développement. Elle a également renforcé les systèmes de santé 
publique et de premiers soins, et amené une diversité dans le leadership de la santé afin de faire 
avancer et d'améliorer les conditions de vie de ceux considérés comme les plus vulnérables. 

Henry Brown, un homme d'affaires reconverti dans le professorat qui a été récompensé pour 
l'excellence au long de sa carrière professionnelle. La créativité et la sensibilité culturelle de M. 
Brown ont conduit au développement à l'échelle nationale d'un programme d'éducation 
révolutionnaire présentant la richesse des racines des Afro-Américains. En plus de nombreux 
autres éloges, M. Brown a reçu le premier Dr. Dorothy I. Height Leadership Award depuis sa 
création et fut l'un des membres fondateurs de l'International Salute. Il a été récompensé du King 
Legacy Founder's Award. 

B. Smith, restauratrice, éditrice de magazine, célèbre chef, présentatrice, gourou de lifestyle et 
auteure, surnommée la « déesse de l'intérieur » et considérée comme « l'une des plus grandes 
référence de style afro-américaine de tous les temps », a reçu le Dr. Dorothy I. Height 
Leadership Award pour l'entrepreneuriat. 

Glenda Newell-Harris, MD, présidente nationale chez Links Incorporated, physicienne diplômée 
en médecine interne, intervenante et porte-parole pour les questions controversées sur la santé et 
les nouvelles avancées, a reçu le King Legacy Award for Leadership and Global Community 
Service en reconnaissance de son expertise en tant que consultante en santé pour une 
organisation philanthropique internationale majeure, et son travail en Afrique pour évaluer les 
méthodes d'assistance et fournir des soins efficaces et sûrs aux femmes. 

Clarence Avant, producteur musical avant-gardiste surnommé le « parrain de la musique noire », 
a reçu le King Legacy Pioneer Award in Entertainment pour son travail contribuant à l'accès au 
monde musical, au parrainage et à la promotion des carrières de nouveaux artistes dans les 
années 80 et 90, ainsi que pour ses nombreuses réussites dans l'industrie musicale. 

Freda Lewis-Hall, MD, DFAPA, chef du service médical et vice-présidente exécutive chez 
Pfizer, a reçu le King Legacy Award for Global Health and Wellness en reconnaissance de sa 
contribution dans la défense de la responsabilisation du patient et dans les soins de santé et à la 
médecine. 

Plus de 15 ambassadeurs étaient présents pour l'événement dont l'ambassadeur Robert Perry, 
vice-président du Corporate Council on Africa, ainsi que les ambassadeurs des États-Unis pour la 
Côte d'Ivoire, le Mozambique, l'Afrique du Sud, l'Angola et d'autres pays. 

D'autres invités de marque et dignitaires étaient présents comme le président de l'université du 
district de Columbia, le président de l'université Howard, qui était représenté par le doyen de 
l'université, des membres du Congrès américain, des parlementaires et des députés, tels que 
Virgil Fludd, président de la chambre du parti démocrate et représentant de l'État pour la 
Géorgie, ainsi que la représentante du congrès Karen Bass ou encore les sénatrices Donzella 
James et Gloria Butler. 



Les lauréats de 2016 rejoignent un groupe d'éminents récompensés dont Igho Charles Sanomi 
II, l'honorable John Conyers Jr., représentant américain de l'État du Michigan, le général Colin 
Powell, ancien secrétaire d'État américain, Kofi Annan, ancien Secrétaire général des Nations 
Unies, John Lewis, membre du Congrès américain, Bob Dole, sénateur américain, de même que 
de nombreux ambassadeurs américains, français, africains, anglais et allemands.   

Notes à l'intention des rédacteurs  

Le comité MLK, Jr. International Salute a été mis en place il y a 25 ans afin de prévoir une 
journée internationale de reconnaissance pour un homme qui a sacrifié sa vie pour la justice et 
l'égalité, le Dr. Martin Luther King Jr.  Ce jour de célébration devait être le dimanche précédant 
la fête annuelle de Martin Luther King. 

Les membres fondateurs du comité sont : 

Dr. Dorothy I. Height, présidente et présidente émérite du National Council of Negro Women 
(Conseil national des femmes noires), Henry H. Brown, vice-président d'Anheuser-Busch 
Company, Freddie L. Brown, directeur marketing régional chez Anheuser-Busch Company, et 
Madeline Y. Lawson, présidente/PDG de l'Institute for the Advancement of Multicultural & 
Minority Medicine (IAMMM - Institut pour l'avancement de la médecine multiculturelle et des 
minorités). 

L'objectif et la mission initiaux du comité restent encore aujourd'hui de : 

 Faire avancer l'héritage du Dr. Martin Luther King, Jr., un homme de toutes les nations, 
aimé et honoré dans le monde entier. 

 Célébrer un homme qui a reçu le prix Nobel de la paix en raison de ses positions sur la 
non-violence. 

 Honorer son héritage parce qu'il a enduré beaucoup, il a fait tomber les murs de 
l'injustice, des préjugés et de l'oppression, et est allé en prison parce qu'il s'est battu pour 
ce en quoi il croyait. 

 Rendre hommage aux individus dont les services rendent hommage à l'héritage du Dr. 
King. 

     (Photo : http://photos.prnewswire.com/prnh/20160128/327007) 

Contact : 
mlawson@iammm.org 
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Madeline Y. Lawson, présidente-directrice générale 


