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Member States.

COMMUNIQUE DU RESEAU DE LA CAMPAGNE LE GENRE EST MON
AGENDA ‘’GIMAC’’
Les Organisations de la société civile africaine réunies au sein de la Campagne le Genre
est Mon Agenda (GIMAC) ont appris avec consternation l’arrestation, depuis le 28
Novembre 2020, de Mme Kafui ADJAMAGBO-JOHNSON, Coordinatrice régionale de
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WOMEN IN LAW AND DEVELOPMENT IN AFRICA Afrique de l’ouest (WilDAFAO).
Le WilDAF/AO est l’un des membres fondateurs du GIMAC dont l’objectif est de
contribuer à l’instauration de « l’Afrique que nous voulons ». Les aspirations des
fondateurs de l’Union Africaine sont celles d’une Afrique de la bonne gouvernance, de
la démocratie, du respect des droits de l’homme, de la justice et de la primauté du droit.
C’est également le rêve d’une Afrique dont le développement est axé sur les gens, en se
fondant sur le potentiel des populations africaines, en particulier de ses femmes et de ses
jeunes.
Mme ADJAMAGBO-JOHNSON s’est illustrée pour son combat en faveur des
aspirations de cette nouvelle Afrique. Elle est très engagée pour la justice sociale, la
promotion des droits humains, notamment des couches les plus vulnérables, la
promotion de l’égalité homme/femme, le leadership féminin en politique. Son
engagement nous a amené à suivre avec attention l’évolution de cette affaire qui fait état
d’une poursuite pour « groupement de malfaiteurs et atteinte à la sécurité intérieure de
l’Etat ».
Le GIMAC déplore qu’un mandat de dépôt ait été prononcé à son encontre.
Nous appelons à la mobilisation de la société civile africaine, notamment des
organisations féminines pour soutenir l’appel visant à la libération de Mme Kafui
ADJAMAGBO-JOHNSON.
Nous lançons un appel à l’Union Africaine pour qu’elle s’implique dans la résolution de
cette affaire auprès des autorités togolaises afin d’en trouver une solution pacifique et
durable.
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