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2064 : le premier film queer du Botswana

Le film se déroule dans une sorte d'Afrique post-apocalyptique criblée de famine, de
dévastation et de déplacements. Afin de préserver ce qui reste de l'Afrique, elle est divisée en
États fédéraux où des millions d'hommes sont abattus chaque année pour assurer la survie
du continent. Ce film met en vedette Botswana et les acteurs sud-africains Donald Molosi et
Thabo Rametsi. Molosi a déclaré à Mambaonline :

Je voulais raconter une histoire qui me mettrait au défi en tant qu'acteur. Je voulais travailler
avec Joseph et à la fin, nous avons produit une histoire dont je suis très fier. Lorsque nous
avons tourné, nous étions conscients que la relation que nous décrivions était illégale au

Botswana. Je suis heureux que 2064 sorte maintenant dans un Botswana où les relations
homosexuelles consensuelles entre adultes ont été décriminalisées par la Haute Cour du
Botswana.

Ce film arrive à un moment où la communauté LGBTIQ+ est encore dans la brume de
célébration de la décision de dépénalisation tout en traitant de la réalité de l'État qui
conteste la décision prise par les tribunaux de dépénaliser les relations homosexuelles
consensuelles entre adultes. En ruminant la décision qui sera prise en appel, l'acteur a
déclaré :

Je suis déçu, triste et furieux. Je pense que la Haute Cour a donné un exemple significatif pour
l'Afrique, mais je vois mon pays saper ses propres progrès en ayant un gouvernement au
pouvoir qui veut encore rétablir l'homophobie comme loi. J'ai honte qu'ils se mettent en
travers de la route des droits humains. L'histoire jugera cette administration avec la sévérité
qui s'impose pour cela.

Le film est actuellement projeté au Festival international du film d'Afrique du Sud.

Aimer en dehors
du placard et en
être fier
L'internet queer a vu
avec plaisir un couple gay
du Nigeria faire preuve
d'audace. Dan Yomi a
révélé à sa famille
l'année dernière par SMS
sur WhatsApp qu'il avait
vécu sa vie romantique
en privé pendant qu'il
résidait au Royaume-Uni.
Dans un geste
romantique pendant la
saison des amours qui
accompagne la SaintValentin, Yomi a choqué
l'internet en publiant un
magnifique message de
lui embrassant son petit ami sur l'internet. Dans ce message, il disait : "Comme c'est notre
troisième Val ensemble, j'ai pensé que je pourrais partager le chemin parcouru en tant que
deux hommes gays nigérians amoureux... avec l'espoir qu'un jeune queer lisant en Afrique ou
ailleurs dans le monde puisse aspirer à vivre libre un jour. Je me souviens encore comment,
lors de notre première Val en 2018, nous vivions secrètement en amour, nous ne pouvions

pas partager notre amour avec notre famille ou des étrangers car nous nous souciions
tellement de ce que les gens diraient....ce qui nous a conduit à privilégier les opinions des
amis, des familles et des étrangers sur notre bonheur. Nous avions des sentiments très forts
les uns pour les autres, mais nous ne nous sommes jamais vus vivre ouvertement dans notre
véritable moi authentique, même si nous étions basés dans un pays qui a légalisé
l'homosexualité. C'est vraiment fou de dire cela maintenant, mais pour empêcher les gens de
parler (et nos familles de poser trop de questions), nous avons presque cédé à la pression et
avons fait des projets de mariage avec des femmes juste pour faire plaisir à tout le monde
sauf à nous-mêmes. C'est malheureusement la triste réalité de nombreux Africains LGBT, tant
en Afrique qu'en Occident. Quelques mois plus tard, je me suis sentie prête à vivre ma vérité,
à partager mon histoire.....alors je suis sortie du placard et j'ai commencé à vivre libre. Un an
plus tard, il s'est senti prêt et a fait son coming out à sa famille aussi... a été tellement choqué
que nous n'en avons jamais parlé le jour où c'est arrivé. Cependant, c'était une expérience
que je pouvais comprendre... la vie arrive et on prend de grandes décisions quand on se sent
prêt à le faire".
Le Nigéria est connu pour sa chasse aux homosexuels, qui se traduit par des arrestations
arbitraires et des tortures. C'est une histoire positive qui illustre la possibilité d'un amour qui
ne se cache pas dans un pays qui pratique une homophobie sanctionnée par l'État. Le Nigeria
est l'un des pays du Commonwealth qui est allé au-delà des codes pénaux coloniaux qui
criminalisent les comportements sexuels entre personnes du même sexe en développant
davantage les lois homophobes qui visent à mépriser et à ostraciser les personnes
homosexuelles au Nigeria. En 2014, la loi sur l'interdiction du mariage entre personnes du
même sexe a été promulguée et a été utilisée pour légitimer l'arrestation d'hommes
soupçonnés d'homosexualité au Nigeria. Actuellement, 57 hommes ont été arrêtés et sont
en procès pour suspicion de leur orientation sexuelle. Reuters a rapporté que "en novembre
dernier, après plus d'un an d'audiences, 47 hommes qui ont plaidé non coupable à une
accusation de manifestation publique d'affection par des personnes du même sexe. Des
mandats d'arrêt ont été émis pour les 10 autres hommes qui ne se sont pas présentés au
tribunal. Dans une affaire qui fera date et qui pourrait se résoudre ce mois-ci, les hommes
risquent 10 ans de prison s'ils sont reconnus coupables en vertu de la loi de 2014, qui n'a
jamais été utilisée pour obtenir une condamnation".

Ce poste est un petit acte révolutionnaire qui peut donner de l'espoir aux personnes cachées
et invisibles qui sont incapables d'aimer librement au Nigeria.

Les camps de réfugiés LGBTIQ+ au Kenya vont perdre leur
financement
Comme le rapporte Erasing 76crimes, il semble que les camps de réfugiés au Kenya, où vivent
de nombreux Ougandais LGBTIQ+, pourraient devenir insoutenables à mesure que le
financement sera retiré. Vous trouverez ci-dessous un résumé de l'avis "Erasing 76 Crimes"
publié par la Coalition africaine des droits humains.
De nombreux réfugiés au Kenya ont contacté l'AHRC pour exprimer leur inquiétude quant à la
suppression des allocations par la HIAS. Nous clarifions les points suivants et publions cet avis,
sur la base de ce que nous savons, qui, nous l'espérons, pourra être utile aux réfugiés au Kenya
en ce moment. Il s'agit du premier de deux avis. Le second, le DEUXIÈME AVIS DE LA FÉVRIÈRE,
exposera les choix et la procédure à suivre pour les réfugiés qui sont coincés sans allocations
et sera publié dans la semaine qui suit.

I. RÉSUMÉ DE L'AVIS :

Aux réfugiés :
A] Coopérer pleinement aux entretiens de
réévaluation de la HIAS
B] Réfléchissez et consultez sur vos options INDIVIDUELLES, pendant et après votre évaluation

C] S'abstenir de toute protestation prématurée qui pourrait entraîner des actions nuisant à vos
chances de réinstallation et menaçant l'ensemble du programme de réfugiés au Kenya Aux donateurs :
D] VEUILLEZ être pleinement informé des conséquences et des résultats possibles pour TOUS
les réfugiés avant de donner de l'argent pour des t-shirts et des banderoles de protestation, en
particulier lorsqu'il y a des réfugiés qui ont actuellement besoin de nourriture, et lorsque
l'argent peut être bien dépensé pour des programmes de subsistance.

II. EXPLICATION :

La HIAS fait actuellement appel aux réfugiés qui reçoivent des allocations pour qu'ils procèdent
à des évaluations individuelles de leurs allocations respectives afin d'évaluer chaque cas
individuel.

Ces réfugiés LGBTQ ont été ramenés par bus aux dangers du camp de Kakuma l'année dernière
après avoir été arrêtés lors d'une rafle de réfugiés par la police kenyane à Nairobi. (Photo
reproduite avec l'aimable autorisation du blog O-blog-dee)

Pourquoi cela se produit-il ?

En décembre 2018, les réfugiés de Kakuma ont organisé une manifestation qui a donné lieu à
des violences, ce qui a conduit le HCR à transférer d'urgence un grand groupe de près de 200
réfugiés à Nairobi pour les protéger dans les circonstances de l'époque. Par la suite, au cours
d'une trajectoire compliquée, en particulier en raison de la politique de campement obligatoire

du Kenya, les réfugiés ont été informés que les allocations et certains abris étaient une solution
provisoire et non durable à long terme.
Plus d'un an après de cette époque, les réfugiés font maintenant l'objet d'une évaluation
individuelle, dans les circonstances actuelles suivantes
a) Circonstances spécifiques

Évaluations : Les personnes qui ont été transférées ont reçu une aide sans évaluation, et
beaucoup de celles qui sont couvertes par les allocations de la HIAS sont maintenant pour la
première fois évaluées ou réévaluées.

Campement : Le Kenya a une politique de campement : Il s'agit d'une loi kenyane stricte qui
exige que tous les réfugiés doivent obligatoirement se trouver dans des camps. Dans les
camps, tels que celui de Kakuma, le HCR est en mesure de faciliter l'hébergement et les rations
alimentaires. Cela ne peut pas être fourni en général dans les zones urbaines.

Le campement est une loi destinée à assurer la sécurité des citoyens kenyans en raison des
récents attentats terroristes et des meurtres perpétrés dans le pays. Cela signifie que le
gouvernement kenyan ne veut pas d'étrangers dans les zones urbaines, surtout s'ils vivent en
grands groupes, et encourage tous les réfugiés à se rendre dans des camps, ce qui est une
option pour certains réfugiés et obligatoire pour la plupart.
Attention : il paraît que le Kenya a l'intention de sévir contre tout étranger/réfugié non
autorisé/ sans papiers qui ne se trouve pas dans un camp. Cela pourrait entraîner des
arrestations, des expulsions éventuelles, des risques de réinstallation et pourrait
compromettre les programmes pour les réfugiés. Pour les personnes LGBTQI, les arrestations
sont particulièrement dangereuses car l'homosexualité est toujours un délit au Kenya. Il n'y a
RIEN que le HCR puisse faire pour changer la loi ou la politique kenyane.

Un réfugié LGBTQ après des altercations avec les autorités kenyanes en 2017 au camp de
Kakuma (Photo reproduite avec l'aimable autorisation d'O-blog-dee et de Facebook)
Le gouvernement kenyan est un hôte hostile aux réfugiés LGBTQI, car ils sont considérés
comme des criminels selon la loi kenyane. L'homosexualité est soumise au code pénal punitif
du Kenya et, pas plus tard que l'année dernière, les tribunaux ont confirmé le code pénal,
refusant de le déclarer inconstitutionnel.

Le fait qu'il existe un programme LGBTQI dans le cadre duquel le Secrétariat aux affaires des
réfugiés (RAS) du gouvernement kenyan enregistre effectivement les LGBTQI en tant que
groupe social facilitant la reconnaissance des étrangers LGBTI comme réfugiés est miraculeux,
car ils pourraient choisir de ne pas poursuivre cet aspect du programme de réinstallation
auprès du HCR.
Protestations : Il est exact et vrai qu'en vertu de la Constitution kenyane, les gens peuvent
légalement protester. Cependant, tout réfugié LGBTQI qui choisit de protester, même s'il
dispose d'un permis légal de protection de la police pour le faire, court un grand risque d'être
arrêté, surtout s'il n'a pas de papiers pour être à Nairobi. La moindre provocation ou la simple
perception d'une provocation peut déclencher la violence, comme cela s'est produit dans le
passé, ce qui fait courir le risque que le Kenya mette fin à l'ensemble du programme pour TOUS
les LGBTQI.

Le Kenya pourrait mettre fin au programme pour tous les réfugiés LGBTQI à tout moment. Cela
signifie que toutes les personnes LGBTQI sont en danger si le gouvernement kenyan est
provoqué. Il est clair que le Kenya ne changera pas la loi sur les camps. Il est clair que le HCR et
la HIAS ont des fonds limités et il est clair que les réfugiés seront réévalués et que les allocations
ne continueront pas sans être contrôlées.

En conclusion, nous demandons instamment aux réfugiés et aux donateurs qui envisagent
toute forme de protestation de reconsidérer celle-ci dans ces circonstances exceptionnelles et
dangereuses, et d'obtenir d'abord des évaluations individuelles, puis de se faire consulter pour

trouver des solutions personnelles durables et/ou de chercher d'autres solutions/recours dans
le cadre du DEUXIÈME CONSEIL DE LA FÉVRIÈRE AHRC, qui sera publié dans plusieurs jours.

b) Circonstances générales

Il y a plus de 60 millions de migrants dans le monde et le système des réfugiés est épuisé et
surchargé. Le HCR n'a pas la capacité de soutenir pleinement tous les réfugiés. La réinstallation
n'est pas garantie. Les réfugiés sont plus à même de subvenir à leurs besoins lorsqu'ils sont en
mesure de réussir des programmes de subsistance, que ce soit dans les zones urbaines ou dans
les camps. Les donateurs sont donc encouragés à rechercher de tels programmes plutôt que
de permettre l'incertitude actuelle, qui en vérité est lourde de complexité et sujette à la
corruption.

En conséquence, nous demandons instamment à toutes les personnes concernées (POC), aux
réfugiés, aux organisations, aux donateurs et aux organisations communautaires de travailler
en collaboration et en unité les uns avec les autres, dans le meilleur des intérêts de tous. Par
conséquent, toute personne envisageant une forme quelconque de soutien est invitée à se
renseigner auprès du Conseil des droits de l'homme africain, afin de s'assurer que son
expérience est unificatrice et non pas source de division.

III. Nous concluons en répétant cet avis :

A] Coopérez pleinement aux entretiens de réévaluation de la HIAS ;

B] Réfléchissez et consultez sur vos options INDIVIDUELLES, pendant et après votre évaluation
;

C] Évitez les protestations prématurées qui pourraient entraîner des actions qui vous nuisent,
qui compromettent vos chances de réinstallation et qui menacent l'ensemble du programme
de réfugiés au Kenya

D] DONATEURS VEUILLEZ être pleinement informés des conséquences et des résultats
possibles pour TOUS les réfugiés avant de donner de l'argent pour des t-shirts et des
banderoles de protestation, en particulier lorsqu'il y a des réfugiés qui ont actuellement besoin
de moyens de subsistance liés à la survie, comme la nourriture, et lorsque l'argent peut être
bien dépensé dans des programmes de subsistance pour améliorer l'avenir des réfugiés.
La Coalition africaine des droits humains continue à soutenir les réfugiés en leur fournissant
des ressources, une aide humanitaire et des actions de sensibilisation, en recherchant des
solutions durables pour la protection et la réinstallation.

Le cas des réfugiés transgenres en Afrique du Sud :

L'Afrique du Sud a promulgué une nouvelle loi qui est stricte et peut révoquer arbitrairement
le statut de réfugié des réfugiés transgenres. La loi qui a été finalisée en 2019 par le ministère
de l'Intérieur a été promulguée le 1er janvier 2020. La loi d'amendement sur les réfugiés
limite les droits des réfugiés en imposant des restrictions à la participation politique, au vote
ou à l'engagement auprès du consulat. Cela pourrait entraîner la révocation du statut de
réfugié. Cette loi interdit également aux réfugiés de protester contre les violations des droits
humains dans leur pays d'origine. Les nouveaux règlements prévoient également d'autres
motifs de perte du statut de réfugié, notamment si un réfugié sollicite des services
consulaires dans son pays d'origine. Cela pourrait signifier qu'un acte aussi simple que la
demande d'un certificat de naissance auprès d'un consulat pourrait entraîner le retrait du
statut de réfugié et une éventuelle expulsion. Ces règles pourraient donc violer le droit de
non-refoulement, un principe établi en droit international selon lequel un réfugié ne doit pas
être renvoyé dans un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée.
Freedom House, une organisation non gouvernementale basée aux États-Unis qui mène des
recherches et des actions de plaidoyer sur la démocratie, la liberté politique et les droits
humains, a publié une déclaration contestant les lois qui stipule ce qui suit
"Le gouvernement sud-africain devrait immédiatement réviser la loi d'amendement sur les
réfugiés pour sauvegarder les droits des réfugiés et des demandeurs d'asile, et s'assurer que
cette loi est conforme à la constitution sud-africaine et au droit international", a déclaré Jon
Temin, directeur des programmes Afrique de Freedom House.

Paul Graham, directeur de projet pour l'Afrique australe à Freedom House, a fait part de ses
préoccupations concernant les exigences procédurales strictes de la loi : "Ces exigences
signifient que de nombreuses personnes dans le pays qui ont besoin et méritent la protection
des réfugiés pourraient la perdre ou ne jamais l'obtenir. Les personnes concernées pourraient
perdre la liberté de gagner leur vie, d'exprimer leurs opinions et de s'engager dans des

processus politiques, et pourraient être renvoyées dans des pays où elles craignent d'être
persécutées ou violentées. Alors que l'Afrique du Sud a déjà été louée pour sa politique
avancée en matière de réfugiés, la mise en œuvre de cette politique est depuis longtemps en
deçà des normes internationales. Les nouvelles réglementations révèlent une priorité
croissante, et manifeste, pour l'exclusion plutôt que pour la protection".

"Globalement, le traitement des réfugiés tend à réduire la protection des réfugiés et à
restreindre leurs droits", a déclaré M. Temin. "Dans le monde entier, dans des endroits aussi
divers que l'Australie, le Bangladesh, la Hongrie, l'Indonésie et les États-Unis, les réfugiés et
les demandeurs d'asile ont dû faire face à des frontières fermées, à la détention et à
l'expulsion, ainsi qu'à des restrictions de mouvement, au droit de travailler et de recevoir une
éducation. Plutôt que de suivre ces exemples, l'Afrique du Sud devrait faire preuve de
leadership en adhérant aux normes internationales et en étendant la protection aux plus
vulnérables de sa région. Le siège de l'Afrique du Sud au Conseil de sécurité des Nations unies
et la prochaine présidence de l'Union africaine renforcent sa responsabilité dans la défense
des droits humains des réfugiés".

Visages derrière l'activisme
Ce mois-ci, nous nous penchons sur l'activisme d'Amb Emmanual Gabari, animateur de radio,
membre de YALI, champion de la campagne ONE Afrique pendant deux mandats, travailleur
social et ambassadeur de
la paix.
"Je
produis/présente
plusieurs émissions de
radio où nous parlons des
droits humains, des
questions de santé, en
particulier
pour
les
populations clés, de la
coexistence pacifique, de
l'éducation des filles, de
la violence sexuelle et
sexiste et, surtout, de la
loi sur les droits de
l'enfant.
Je
suis
également
directeur
exécutif de l'African Focus For Youth Development (AFFYD) au Nigeria, où nous abordons des
questions qui touchent les jeunes, les femmes et les enfants. Au sein de l'AFFYD, nous pensons
que la société sera meilleure si le gouvernement et les citoyens travaillent ensemble sur
l'éducation, l'agriculture, la lutte contre la pauvreté, l'accès à un système de soins de santé de
qualité, les équipements sociaux, les infrastructures, les droits des femmes, les droits
humains.....la liste est sans fin. En fin de compte, la société doit continuer à s'efforcer de faire
du monde un endroit meilleur où chacun peut vivre, indépendamment de sa tribu, de sa
religion, de sa sexualité, de son sexe, de sa race et de sa couleur.

Pour moi, une journée, une semaine ou un mois typique, c'est presque travailler 24 heures sur
24. Cela commence par des réunions TOUS les dimanches soir avec les médias et l'équipe de

l'AFFYD
pour
planifier ce que
nous allons faire
pour la nouvelle
semaine.
Nous
trions les sujets à
utiliser à la radio,
les listes d'invités
et autres. Pour
l'AFFYD,
mon
équipe et moi
travaillons
en
harmonie
car
l'AFFYD appartient à
plusieurs
coalitions,
réseaux, associations et
mouvements. La plus
récente
est
notre
adhésion à Men Engage
Nigeria,
où
nous
engageons les garçons
et les hommes comme
défenseurs
du
changement social, de
la justice pour les
femmes et de la
protection des droits
des plus vulnérables de
la société.
Nous
sommes constamment
sur le terrain, en contact avec les membres de la communauté, en engageant les législateurs
de la Chambre d'assemblée, les parties prenantes, en faisant équipe avec d'autres
organisations locales et internationales pour pousser à une croissance durable, en visitant des

établissements de soins de santé, en fournissant des tests et des conseils à la population clé
tout en prenant en compte sa sécurité, en apportant un soutien psychosocial aux victimes de
viols et aux femmes qui souffrent de SGBV".

L'Afrique du Sud ouvre son premier Queer Wellness Centre

Le premier centre de bien-être qui se concentrera sur les besoins médicaux et de santé mentale
des communautés transgenres et gays.
Nous espérons que d'autres pays africains verront que si nous pouvons le faire, alors il leur est
possible de le faire aussi", a déclaré Mzamo Mbelle, un médecin qui travaille avec le centre.
Bien qu'il existe des cliniques accueillant les LGBTIQ+ en Afrique du Sud, celle-ci s'occupe
spécifiquement des besoins de santé tels que les frottis anaux, en particulier pour les
personnes vivant avec le VIH. Le co-fondateur du centre de bien-être est un médecin qui a
réalisé que la communauté LGBTIQ+ manquait de soutien adéquat en termes de soins
médicaux et de santé mentale.

Actualités de l’Afrique

Jamie Adnaan Davids, une drag queen utilisant les pronoms "elle " a été agressée sexuellement et tuée au
Cap, en Afrique du Sud. La brutalité de ce crime a amené le monde à croire qu'il s'agissait d'un crime de
haine anti-LGBTIQ+. Il est également allégué que les auteurs du crime où le groupe de défense des droits
LGBTIQ Triangle Project, basé au Cap, a déclaré qu'il "s'adressera au tribunal pour refuser la libération sous
caution aux auteurs qui ont pris la vie d'Adnaan Davids".

eSwatini
La communauté LGBTIQ+ a appelé à la dépénalisation de l'intimité entre personnes de même sexe dans
eSwatini. Cela a été fait par une pétition. Selon Mamba Online, la pétition note que selon une étude de
2019, plus de 30 % des personnes LGBTIQ d'eSwatini ont déclaré s'être vu refuser des services de santé,
50 % ont déclaré avoir survécu à des violences sexuelles et 26 % ont déclaré avoir tenté de s'enlever la
vie. La loi utilisée pour persécuter les personnes LGBTIQ+ dans eSwatini entraîne rarement une
persécution. La pétition a été lancée par les minorités sexuelles et de genre d'Eswatini.



Actualités générales
- Le coronavirus représente un risque accru pour les personnes LGBT+ pour
trois raisons importantes, selon les responsables de la santé
https://www.pinknews.co.uk/2020/03/12/coronavirus-lgbt-population-highrisk-cancer-network-covid-19-world-health-orgaisation/
-La longue histoire du combat de Desmond Tutu pour les droits des lesbiennes et des
gays
https://www.mambaonline.com/2020/02/19/desmond-tutus-long-history-of-fightingfor-lesbian-and-gay-rights/
-Chaos, coups de feu après la libération de Stella Nyanzi par un tribunal ougandais
https://76crimes.com/2020/02/20/chaos-gunshots-after-uganda-court-releasesstella-nyanzi/
//*

- Les Nigérians LGBTIQ+ bénéficient d'une nouvelle application mobile de conseil et
d'aide sociale
https://nostringsng.com/lgbtiq-nigerians-get-new-social-counseling-mobile-app/

Nous aimerions vous entendre de votre pay

For enquiries and any news you want to share with us for
our newsletter: admin@panafricailga.org

Devenir membre
As a En tant qu'organisation membre de PAI, votre organisation bénéficierait des actualités que nous
partageons par e-mail :
- des appels de propositions, des invitations à des conférences locales et internationales, des annonces
de donateurs et d'autres opportunités que nous partageons avec vous ;
- des programmes de renforcement des capacités et des formations ;
- l'opportunité de créer un réseau avec d'autres organisations à travers le continent africain afin que
notre mouvement et le travail de chaque organisation aient un impact maximum, et de créer une
plateforme pour que votre organisation puisse faire entendre sa voix ; et,
- l'accès aux connaissances et à l'expérience de nos membres et de nos organisations alliées qui
permettront à votre organisation de croître et d'accroître son influence dans votre pays et sur le
continent.
- En tant qu'organisation membre, vous pourrez contribuer à l'orientation stratégique de l'ILGA
panafricaine en votant à l'AGA semestrielle pour un nouveau Conseil d'administration de PAI, le pays
hôte de notre Conférence régionale semestrielle, et sur les changements à notre Constitution.
ILGA Panafricaine est la plus grande fédération LGBTIQ+ basée sur l'adhésion et organisée
démocratiquement en Afrique. PAI se compose actuellement de plus de 150 organisations
africaines et 40 organisations internationales travaillant sur les droits humains et l'égalité pour
les personnes LGBTIQ+.
Comment devenir membre :
Veuillez noter que seules les organisations (et non les individus) peuvent faire une demande
d'adhésion. Lors de sa prochaine réunion, le conseil exécutif de l'ILGA examinera votre
adhésion et vous recevrez une communication sur l'état de votre demande.
La redevance d'adhésion est de 60 € pour deux ansDemande d'adhésion.

87 Avenue De Korte, Appart de South Point Corner, 9éme étage, raamfontein, Johannesburg,
Afrique
Tel: +27 11 339 1139 Email: admin@panafricailga.org Website: www.panafricailga.org
NPO numéro: 155-669

