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The Africa Liberal Network (ALN) notes with grave concern the signing into law of the repressive and 
discriminatory ‘Same Sex Marriage Prohibition Act’ in Nigeria, as well as the imminent ratification of 
a similar bill in Uganda. 
 
Both bills stand in direct contravention of the Liberal Democratic principles outlined in the ALN’s 
Liberal Manifesto for Africa that enshrines the fundamental human rights to freedom of association 
and expression, as well as the right of every individual to freely choose their own life path without 
interference from the state.  
 
As a network of Africans, we state in no uncertain terms that the discrimination propagated by the 
both the Nigerian and Ugandan bills is not only un-African, but ethically indefensible. 
The ALN takes this opportunity to reiterate the public position taken by the network at our 10th 
annual General Assembly in Zanzibar in December 2013. The position of the ALN is that as a 
continental Liberal network, we stand in full defence of the freedom and right of every individual to 
live the life they choose without fear of persecution. This right extends to every individual no matter 
their gender, ethnicity or sexual orientation and regardless of majority will.  
As a show of our commitment to championing the right to freedom for all of Africa’s peoples, the 
ALN will host a workshop in partnership with Liberal International at the Pan-African International 
Lesbian and Gay Association (ILGA) Conference taking place in Kenya in March 2014. The workshop 
will focus on how the ALN can support the LGBTI community in their fight for basic rights and how 
the ALN can support the entry of LGBTI community members safely into the political arena.  
 
Note to editors: The Africa Liberal Network is made up of 35 political parties and organisations from 

24 African countries, and is an associated organisation of Liberal International, the political family to 

which liberal democratic parties belong.  
 
Through capacity building we empower our member parties to grow their support in order to 

promote liberal objectives & principles across the continent. The parties involved in the network are 

bound by a policy stating that they exist to ensure the freedom and dignity of all people through 

establishing political and civil rights, ensuring basic freedoms, the rule of law, democratic 

government based on free and fair elections with peaceful transition, ensuring religious, gender, and 

The ALN’s vision is a prosperous and integrated Africa of flourishing democracies 

that are at peace with one another, in which every person has the right and 

opportunity to fulfil their potential and be what they want to be. 



minority rights, fighting corruption, and establishing free market economies. For more information 

visit www.africaliberalnetwork.org.  
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Le Réseau Libéral Africain (RLA) est sérieusement préoccupé  par l’adoption  de la loi répressive et 
discriminatoire sur l’interdiction du mariage du même sexe au Nigeria ainsi que la ratification 
imminente d'un projet de loi similaire en Ouganda. 
  
Les deux projets sont une entrave directe aux principes démocratiques libéraux énoncés dans le 
Manifeste libéral du RLA  pour l'Afrique qui consacre les droits fondamentaux de la liberté 
d'association et d'expression, ainsi que le droit de chaque individu de choisir librement son propre 
chemin dans la vie sans ingérence de l'État. 
En tant qu’un réseau d’Africains, nous affirmons sans ambages que la discrimination propagée par 
les deux projets de loi au Nigeria et en Ouganda sont non seulement anti-africains, mais 
éthiquement indéfendables. . 
Le RLA saisit cette occasion pour réitérer sa position prise publiquement à sa 10ème Assemblée 
générale annuelle à  Zanzibar en Décembre 2013.  
La position du RLA est qu’en tant que réseau libéral continental, nous sommes  pleinement dans la  
défense de la liberté et du droit de chaque personne à vivre la vie qu'elle choisit sans crainte de 
persécution. Ce droit s'étend à tous les individus, peu importe leur sexe, leur origine ethnique ou 
orientation sexuelle et indépendamment de la volonté de la majorité. 
  
Comme preuve de notre engagement à défendre le droit à la liberté pour tous les peuples d'Afrique, 
le RLA organisera un atelier en partenariat avec l'International libéral et l'Association Internationale 
des lesbiennes et Gay (ILGA ) panafricain; cette conférence aura lieu au Kenya en Mars 2014. 
L'atelier se concentrera sur la façon dont le RLA peut soutenir la communauté LGBTI dans sa lutte 
pour les droits fondamentaux et la manière dont le RLA peut favoriser l'entrée de membres de la 
communauté LGBTI en toute sécurité dans l'arène politique. 
 
 
 
 
 
 

Un continent africain prospère et intégré de démocraties florissantes qui sont en 

paix les uns avec les autres, dans lesquelles chaque personne a le droit et l’occasion 

de remplir son potentiel et être la personne qu’elle veut être. 



Commentaire pour éditeurs: Le Réseau Libéral Africain (RLA) est composé de 35 partis 
et organisations provenant de 24 pays africains. C'est une organisation associée à l’Internationale 
Libérale, la famille politique à laquelle appartiennent les partis libéraux démocrates. 

Le RLA a pour but de promouvoir les objectifs et les principes libéraux démocrates à travers le 
continent africain. Les partis engagés dans le réseau sont liés par une règle déclarant qu’ils existent 
pour assurer la liberté et la dignité de tous à travers la mise en place de droits civils et politiques, 
assurant les libertés de base, le règne de la loi, un gouvernement démocratique basé sur des 
élections libres et justes avec une transition pacifique, garantissant les droits religieux, des genres et 
des minorités, combattant la corruption, et établissant une libre économie du marché. 
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