RESEAU DES ORGANISATIONS DE JEUNESSE AFRICAINE LEADER DES NATIONS
UNIES POUR LES ODD (ROJALNU-ODD/TOGO)
Communiqué de Presse
Togo, Lancement de la campagne de mobilisation "Carton Rouge" de l'ARDN contre la
Violence et la Discrimination à l'égard des femmes et des filles.
Lomé, le 27 mars 2021.

Plus d’une vingtaine d’associations et des jeunes leaders du Togo se sont retrouvés
ce Samedi 27 mars 2021 au siège de la Commission Nationale de la Francophonie
(CNF) à Lomé pour le lancement de la campagne de sensibilisation des organisations
de la société civile (OSC) pour l’initiative "Carton Rouge" de l'ARDN contre la Violence
et la Discrimination à l'égard des femmes et des filles.
Cette campagne vise à attirer l'attention des décideurs politiques, de la société civile
et de tous les citoyens du monde sur la violence à l'égard des femmes et des filles.
La cérémonie a commencé vers 11h 30mn dans la salle de conférence du CNF et a
connu la présence du représentant du Ministère de l’Action sociale, de la promotion de
la femme ; Monsieur Panoah Laonde kakou et du Représentant du Conseil National
de jeunesse du Togo (CNJ), des responsables d’organisations de la société civile et
d'autres invités venus pour la circonstance.
Prenant la parole, le président de ROJALNU Togo, Elvis Agbayizato a remercié
l’assistance pour sa présence, puis il a expliqué les raisons de la rencontre et a
présenté la campagne depuis son lancement à New York, par le Président du Réseau
de la Renaissance Africaine et de la Diaspora (ARDN), Dr Djibril DIALLO.
Apres cette introduction, une projection été faite pour permettre à l’assistance de mieux
comprendre le processus de cette campagne « carton Rouge » en signant la pétition
sur le siteweb : www.redcardpledge.com . Il a ressorti les cas de violences et de
discriminations fréquentes au Togo et à exhorter les uns et les autres à signer la
pétition afin qu’on puisse atteindre le million d’engagements au niveau mondiale.
Apres cette présentation, le représentant du Conseil National de jeunesse (CNJ) du
Togo a dit sa satisfaction d’être invité à cet événement et s’est engagé à faire signer la
pétition par les associations membres de Conseil national de jeunesse.
Enfin, le Représentant du ministère en charge de la promotion de la femme a félicité
les organisateurs de la rencontre pour cette initiative et insisté sur la disponibilité de
son ministère à disséminer l’information au sein des organisations de promotion
féminine afin que les objectifs soient atteints. Il a prié l’assistance de coopérer avec
l’ARDN pour obtenir un million de signatures pour la campagne “Carton rouge”.
Cette cérémonie de lancement de sensibilisation des organisations de la société civile
s’est terminée par la signature symbolique d’un carton rouge et une photo de famille
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Pour Rappel, la campagne Carton rouge de l’ARDN vise à obtenir un minimum d’un
million d’engagements mondiaux pour donner un carton rouge à toutes les formes de
violence et de discrimination à l’égard des femmes et des filles. La campagne vise
essentiellement à mettre fin à toutes les formes de violence et de discrimination à
l’égard des femmes et des filles, et de promouvoir l’égalité, l’inclusion et
l’autonomisation de tous les membres de la famille humaine ; populariser et faire
progresser les objectifs de développement durable de l’Agenda 2030 des Nations
Unies pour le développement durable, en tandem avec l’Agenda 2063 pour l’Afrique ;
promouvoir la paix, la sécurité et le développement durable en Afrique et dans la
Diaspora africaine.
Pour plus d’infos : www.ardn.ngo
www.redcardpledge.com
ROJALNU ODD Togo : +228901391410
rojalnutogo@gmail.com
Quelques images de la cérémonie

Démonstration et signature symbolique pour la campagne « CARTON ROUGE de ARDN

Grande photo de famille de la rencontre de sensibilisation des OSC.
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