COMMUNIQUÉ DE PRESSE CONDAMNANT LA DÉTENTION DE MADAME KAFUI
ADJAMAGBO-JOHNSON ET DEMANDANT SA LIBÉRATION

Women in Law and Development in Africa (WILDAF) est un réseau pour les droits des femmes
qui vise à promouvoir et à renforcer les stratégies qui lient le droit au développement afin
d'accroître la participation et l'influence des femmes aux niveaux local, national et
international. Le WiLDAF est opérationnel dans une vingtaine de pays répartis dans différentes
parties de l'Afrique.
Le WiLDAF condamne fermement la détention abusive et les récentes accusations portées
contre Mme Kafui Adjamagbo-Johnson. Le WILDAF a, au fil des ans, plaidé pour la participation
des femmes à la prise de décision et la soutient, elle et toutes les femmes qui ont le courage de
s'engager dans l'espace politique africain qui est souvent hostile aux femmes.
Mme Adjamagbo-Johnson a passé 6 jours en garde à vue au Service central de recherche et
d'investigation criminelle (SCRIC) avant d'être inculpée. La restriction de ses libertés pendant
plusieurs jours sans procédure légale sent la chasse aux sorcières politiques. Les accusations
portées contre elle pour association de malfaiteurs et atteinte à la sécurité intérieure de l'État
sont graves et lourdes de conséquences. Malheureusement, en raison de son incarcération
illégale pendant 6 jours, nous nous demandons si le même système fournira l'environnement
nécessaire à un processus judicieux où elle pourra se défendre.
Mme Adjamagbo-Johnson a toujours été une citoyenne modèle et une militante politique qui
ne mettrait pas en danger la sécurité de son pays. Elle a été la première femme candidate à
l'élection présidentielle de 2010 et, après avoir perdu cette élection, a continué par travailler
comme défenseur des droits des femmes et militante politique sans perturber la paix au Togo.
C'est dans cet esprit que nous demandons au parquet national d'abandonner les charges et de
libérer Mme Adjamagbo-Johnson.

Pour le Réseau, la Présidente du Conseil d’Administration
Madame Afua Addotey
Fait à Accra le 08 décembre 2020

