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a cérémonie d’ouverture de l’Assemblée Générale mondiale de 
TLP a rassemblé plus de 250 personnes dans la grande salle de 
conférence de l’Hôtel Sahel en présence de nombreux officiels et 
journalistes : 4 députés du Niger, le Rapporteur et le Président de 
la Commission des Droits de l’Homme, le représentant de l’Union 
Européenne au Niger, des professeurs d’université, le directeur de 
cabinet du Ministre de la justice…. L’ensemble des grands leaders 

de la société civile nigérienne a également répondu à l’appel pour soutenir 
Tournons la page, tout comme de nombreux groupes de jeunes et de femmes. 

Une prestation d’un groupe de slammeurs nigériens engagés pour la démocra-
tie a précédé les trois discours d’ouverture. Le premier a été celui de Maïkoul 
ZODI, coordinateur de TLP Niger, un discours de Laurent DUARTE, coordinateur 
international de TLP, et un discours du Professeur Khalid IKHIRI, président de 
la Commission Nationale des Droits de l’Homme au Niger.

MOT D’OUVERTURE

 EXTRAITS DU DISCOURS DE MAÏKOUL ZODI : 

« Dans l’esprit d’une gouvernance démocratique répondant aux exigences de l’aspiration des 
peuples, se situe la tenue d’élections libres, transparentes et inclusives, seul gage d’une alter-
nance crédible pour porter des hommes et des femmes de valeur aux destinées de nos nations. 
Ensemble, nous subissons ! Ensemble, nous pouvons ! La lutte continue ! »

EXTRAITS DU DISCOURS DE LAURENT DUARTE  : 

 « Chaque arrestation, chaque intimidation, chaque attaque a renforcé notre mouvement, notre 
capacité à réagir, à nous entraider au-delà des frontières nationales.
La démocratie, en Afrique comme ailleurs n’est pas un luxe, c’est un droit ! »
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 SESSION PLÉNIÈRE 
PRÉSENTATION ET VALIDATION 
DU BILAN 2015-2018

Le coordinateur international et le coordinateur de TLP RDC ont 
présenté le bilan narratif et financier 2015-2018. Dans ce bilan, 
ils ont proposé notamment de discuter des grandes réussites 
et des grands défis que TLP devait relever. Un temps de débat 
a ensuite eu lieu pour aborder l’avenir de TLP, en introduction 
des ateliers de l’AG.

Des débats
Cette présentation a ensuite suscité les premiers débats sur la 
marche à suivre au sein de Tournons la page. Les débats ont été 
riches et la parole a beaucoup circulé pendant une heure. Les 
membres de TLP ont ainsi débattu de la mise en place concrète 
de nos stratégies sur le terrain, de la place des diasporas dans 
TLP ainsi que du renouvellement des leaders de la société civile. 
La volonté de promouvoir une meilleure représentativité au sein 
de TLP et d’ouvrir de nouvelles coalitions ont été soulignés. La 
structuration des coalitions, du COPIL et de la coordination inter-
nationale a également été abordée par les membres. Ces discus-
sions suscitées par la présentation du bilan 2015-2018 ont été une 
bonne introduction aux ateliers et travaux de la semaine, puisque 
l’ensemble des thèmes évoqués ont été à l’ordre du jour de l’AG.

• • •
“Il y a beaucoup de préjugés sexistes dans nos sociétés  

qui sont dépassés, et qui sont des freins pour les femmes  
à s’engager. Il faut qu’on s’engage pour permettre  
aux femmes de s’engager de manière égalitaire.  

A TLP nous avons beaucoup de femmes qui s’engagent,  
mais ça n’est pas encore assez.”

Jean-Chrysostome KIJANA,  
Coordinateur RDC

• • •
« Merci de nous avoir soutenu dans ces épreuves.  

C’est en famille qu’on va réussir »

Ali IDRISSA
• • •

« Nous devons veiller à ce que les recettes de l’Etat, le budget 
de l’Etat, puissent faire le bonheur de sa population » 

Paul SAMAGASSOU

 • • •

JOUR 1 :  
ÉVALUER

La première journée de l’Assemblée Générale 
était dédiée au bilan et à l’évaluation des 
forces et faiblesses du mouvement Tournons 
la page. Le bilan narratif et financier 2015-
2018 a été présenté et validé par les 60 
participants présents, venant de 12 pays. Le 
consultant international, Paul Samangassou 
a ensuite dressé le bilan de la structuration 
des différentes coalitions. 
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 SESSION PLÉNIÈRE 2 
BILAN DE LA STRUCTURATION  
DU RÉSEAU

Paul Samangassou, consultant spécialisé en renforcement orga-
nisationnel, s’est rendu dans chacune des coalitions à deux 
reprises entre novembre 2018 et juin 2019. Il a d’abord réalisé 
un diagnostic organisationnel des coalitions puis accompagné les 
membres dans l’élaboration de leurs plans d’action 2020-2022. 
Le diagnostic organisationnel a permis d’identifier les forces, 
faiblesses, menaces, opportunités et nécessité de renforcement 
de chacune des organisations membres de TLP. Pour le pen-
dant opérationnel, Paul Samangassou et le COPIL ont identifié 
4 objectifs stratégiques :
 Mobilisation citoyenne
 Développement du plaidoyer
 Protection des membres
 Développement des savoirs et renforcement des compétences

La présence d’organisations amies comme PCQVP, Africans 
Rising, Amnesty ou le REDHAC a été très utile car elle a permis 
d’avoir un regard extérieur au mouvement. Les débats ont permis 
de partager de bonnes pratiques entre différentes coalitions sur 
des thèmes variés débouchant sur des propositions précises. 

• • •
Pourquoi ne pas mettre en commun nos ressources et les 

personnes qui travaillent afin d’avoir plus de force d’agir pour 
les actions que nous avons en commun.

Marion MONDAIN 
PCQVP

• • •

LA MOBILISATION CONTRE LA LOI 
FINANCE AU NIGER (2018)

LA CARAVANE DE LA DÉMOCRATIE (2017)

LES OBSERVATIONS ÉLECTORALES 
CITOYENNES AU CONGO, GABON, RDC  
ET CAMEROUN (2015-2018)

LA WEBTV AU GABON, AINSI QUE 
2 APPLICATIONS MOBILES POUR 
L’OBSERVATION ÉLECTORALE

4 RENCONTRES INTERNATIONALES

LES MOBILISATIONS POUR LA LIBÉRATION 
DE NOS MEMBRES (2015-2018)

LE PRIX DES DROITS DE L’HOMME DE LA 
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 2018

8 COALITIONS NATIONALES ACTIVES  
ET 232 ORGANISATIONS MEMBRES

LES GRANDES RÉUSSITES

DE TLP ENTRE 2015 ET 2018 
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 PLÉNIÈRE 3 
FIL ROUGE ET RAPPEL DU TRAVAIL  
DE LA VEILLE

Philippe MORIE (Agir Ensemble pour les Droits de l’Homme) a 
fait un bilan de la veille. Il a souligné la qualité du bilan des trois 
dernières années, la diversité des acteurs et rappelé les grands 
débats en cours au sein du mouvement :
• Représentativité 
• Autonomie
• Forme juridique de TLP

ATELIER 1  
« RENFORCER LA GOUVERNANCE INTERNE  
À TLP»

Par Hervé RIOLS (coordination internationale TLP)  
et Yvonne TOBA (TLP CIV)

Les animateurs ont divisé l’atelier en 4 thèmes abordés successive-
ment, afin de permettre aux participants de faire émerger des idées : 
 La représentation des populations ; 
 Le renouvellement des leaders ;
 La transparence et redevabilité ; 
  Le rôle de la coordination internationale et implication des diasporas.

Pour mieux représenter les populations, les participants ont proposé 
de travailler davantage avec les associations de femmes et les asso-
ciations de province. Il a été jugé nécessaire d’avoir des relais et des 
représentants de TLP dans les villages. Il a été également rappelé que 
TLP pouvait travailler avec des personnes qui ne sont pas étiquetées 
TLP, mais qui se reconnaissent dans nos valeurs et revendications.

• • •
« Dans chaque village il y a des coopératives, qui réunissent 

tous les membres du village. Il faudrait donc utiliser ces groupes 
pour faire valoir les revendications de TLP ».

Participante TLP Niger
• • •

Afin de favoriser l’alternance des leaders de TLP, le débat a porté 
sur la durée des mandats. Un consensus a été établi pour dire 
que les mandats ne seraient renouvelables qu’une fois, pour 
une durée de 3 ans, comme prévu dans les statuts actuels. Il 
a également été discuté de la mise en place d’un dispositif de 
formation des jeunes afin qu’ils se préparent à pouvoir reprendre 
TLP à expiration du mandat des coordinateurs. 

JOUR 2 : 
SE RENFORCER
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Pour la transparence et la redevabilité, TLP a décidé de renforcer 
les canaux de communication interne. Par ailleurs, des audits 
réguliers et des AG annuels ont été proposés. La rédaction d’un 
manuel de gouvernance permettant d’avoir un règlement inté-
rieur concret a également été proposée. 

• • •
« On doit mettre en place des sortes de pépinières des jeunes, 

pour les préparer au leadership pour plus tard ».

 Jolly KAMUNTU 
TLP RDC

« Les audits doivent devenir une coutume dans TLP, parce que ça 
nous permet d’avoir un regard extérieur. La transparence au sein 
de la coalition dénote de la transparence des organisations au 
sein de la coalition. J’insiste aussi sur la tenue des AG annuelles. » 

Jolly KAMUNTU 
TLP RDC

• • •

Le rôle de la coordination internationale et de l’implication des 
diasporas a été abordé brièvement avec la nécessité de renforcer 
les capacités humaines de la coordination internationale pour 
mener à bien le travail d’accompagnement des membres de 
TLP. Une partie du travail doit se faire au niveau régional entre 
différentes coalitions afin d’alléger le travail de la coordination 
nationale. Il a aussi été rappelé la nécessité d’impliquer les dias-
poras pour relayer les voix des militants et pour trouver des 
sources de financement.

ATELIER 2  
« FORMATION À LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE »

Par Laurent DUARTE (Coordinateur international)

Cet atelier avait pour but de former un représentant de chaque 
coalition nationale aux bases de la sécurité numérique. Cette 
formation comportait l’utilisation de mails cryptés, de VPN, ou 
encore de cryptage de données grâce à différents outils res-
pectueux de la vie privée des utilisateurs. Le but d’une telle 
formation était de sensibiliser les participants aux questions 
de sécurité numérique, afin qu’ils sensibilisent par la suite les 
membres de leurs coalitions et ainsi, leur permettre de se pro-
téger de l’espionnage et du contrôle opérés par les services de 
renseignements. Les participants ont trouvé ces outils autant 
utiles que pratiques d’utilisation.

ATELIER 3  
« COMMENT DÉMOCRATISER NOTRE COMBAT »

Animé par Jacques NGARASSAL (Coordinateur TLP Tchad)  
et Nathalie ZEMO (TLP Gabon)

Ce temps d’échange entre les membres des différentes coalitions a 
été un grand moment de partage d’expériences entre les représen-
tants des différentes coalitions, ainsi qu’avec les participants nigériens. 
La représentativité des groupes et en particulier de ceux qui sont les 
plus sous-représentés a été au cœur du débat : comment faire pour 
représenter tout le monde ? Il a été rappelé la nécessité d’être ancré 
localement pour mener la lutte nationale et même internationale.

• • •
« Nous sommes des acteurs de la société civile mais ça ne nous 
donne pas le droit de parler au nom de tous, sans leur accord. 
Raison pour laquelle nous devons impliquer toutes les couches 
sociales afin de renforcer notre légitimité auprès des populations » 

Alexandre AMANI,  
Coordinateur Côte d’Ivoire

• • •

Les  participants  ont  participé  à  l’élaboration  de  mesures 
concrètes pour le mouvement comme la création de conseils 
citoyens au niveau local, le renforcement des capacités pour 
que les militants puissent continuer à agir malgré l’arrestation 
de leaders, mettre en œuvre de la discrimination positive pour 
permettre la représentation d’une association de femmes au 
niveau du COPIL de chaque coalition nationale.

ATELIER 4  
« RENFORCER L’IMPACT DE NOTRE PLAIDOYER »

Animé par Maximilienne NGO MBE (REDHAC)  
et Kiné-Fatim DIOP (AMNESTY)

L’atelier visait à identifier des leviers et des moyens à utiliser pour ren-
forcer les plaidoyers de TLP. L’atelier a permis de cibler les opportunités 
de plaidoyer, les problèmes à traiter dans chaque pays, les techniques 
de plaidoyer et d’élaborer un calendrier prévisionnel des activités. Les 
priorités du plaidoyer pour les trois années à venir seront : 
 la protection des membres et l’ouverture de l’espace civique 
 le rejet des modifications abusives de la constitution 
  Obtenir des élections les plus libres et transparentes possibles 

entre 2020 et 2022. 
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 PLÉNIÈRE 4  
MÉTÉO DU JOUR ET FIL ROUGE  
DE LA VEILLE 

Philippe Morié (AEDH) a présenté les travaux de la veille, 
et a souligné la participation active des membres et l’effi-
cacité du travail en petits groupes. 

« La particularité du mouvement c’est qu’il y a beaucoup d’expé-
riences, de partages et d’expertise, notamment grâce au format 
forum. L’écoute est réelle et active ». 

ATELIER 5  
« ADAPTER NOS STRATÉGIES  
À L’ÉCHELLE LOCALE »
Animé Par Jean-Marc BIKOKO (Coordinateur Cameroun) et 
Alexandre AMANI (Coordinateur Côte d’Ivoire)

Cet atelier avait pour but de partager les expériences des membres 
des différentes coalitions afin d’identifier des actions réalisables à 
échelle locale. Pour cela, les représentants de chacune des coalitions 
ont expliqué comment ils se mobilisaient localement. Les participants 
ont commencé par recenser l’ensemble des actions possibles pour 
mobiliser localement. Ils ont notamment souligné l’importance de 
toucher les interlocuteurs par des discours d’abord dépolitisés, et 
d’associer TLP à des réseaux déjà existants. Les participants ont aussi 
insisté sur la création d’une culture de contentieux, en cas de violation 
de la loi par l’Etat, en incitant les membres à porter plainte, à recenser 
les actions illégales et en communiquant dessus.

• • •
 « Certaines personnes ont peur de parler de sujets trop 

politiques car ça les expose. Il est important de faire auprès 
des membres des actions de proximité, avec des thématiques 

qui les concernent. A partir de là, on fait une éducation civique 
pour parler des problèmes plus larges » 

Nathalie ZEMO 
TLP Gabon

• • •
« Au Niger, ils ont des fadas, chez nous au Tchad, on a des ‘carrefours’. 

Ca permet aux jeunes de discuter et de débattre de la situation 
politique. Ça permet que les gens s’engagent. Nous venons dans ces 
carrefours où les jeunes se réunissent, et nous commençons à causer 

de la situation qui touche à la vie de la jeunesse. » 

Jacques NGARASSAL 
TLP Tchad

JOUR 3 :  
SE PROJETER
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ATELIER 6 
« COMMUNICATION, AFFICHES, SLOGANS »
Par Issa GARBA (TLP Niger) et Jolly KAMUNTU (TLP RDC)

Les participants ont identifié 3 thèmes vers lesquels orienter les 
slogans et techniques de communication: 
 Les élections et les fausses alternances 
 La cyber répression 
 La libération des activistes

Chaque coalition a témoigné sur ses méthodes utilisées (cam-
pagnes sur les réseaux sociaux, signes visuels, etc.), mais aussi 
sur les blocages qu’ils pouvaient subir. Des techniques de com-
munication et des slogans communs ont ensuite été mis au 
point pour soutenir les activités du mouvement.

 PLÉNIÈRE 5  
« LES STRATÉGIES  
DE MOBILISATION  
NON VIOLENTE »
Par Laurence NDONG (TLP Europe)

Cette présentation avait pour but de donner des grandes orien-
tations à la stratégie de TLP. Elle a également permis de recentrer 
le regard sur des actions concrètes afin de ne pas perdre de vue 
nos objectifs.

 • • •
« La lutte non-violente ne prend pas plus de temps que la lutte vio-
lente, c’est une idée reçue. On pense des fois que la lutte non-vio-
lente n’est efficace que contre des régimes démocratiques, mais 
ça n’est pas vrai ».

• • •

ATELIER 7 
« COUPONS LES FINANCEMENTS  
DES DICTATEURS »
Présenté par Brice MACKOSSO (Coordinateur TLP Congo) et 
Nathalie ZEMO (TLP Gabon)

Cet atelier visait dessiner les contours d’une nouvelle campagne de 
TLP dirigée contre les dictateurs et leurs holdings présidentielles. 
Les intervenants venant de deux petits pays pétroliers où la rente 
des matières premières est largement confisquée par le pouvoir ont 
commencé par présenter les faits, avant d’interagir avec le public 
pour réfléchir aux modalités de lancement d’une telle campagne. 
Pour mener une telle campagne de plaidoyer, des alliances avec 
des associations spécialistes de ces questions vont être tissées. De 
plus, cette campagne ne concernera pas l’ensemble des coalitions, 
mais celles pour qui il s’agit d’une priorité stratégique.

• • •
« Les dictateurs captent les fonds publics pour financer leur propre 
pouvoir au détriment des peuples » 

Nathalie ZEMO 
TLP Gabon

• • •

 PLÉNIÈRE 6  
PROJECTION-DÉBAT « KINSHASA 
MAKOMBO : ALTERNANCE  
EN DEMI-TEINTE EN RDC »
La projection de ce film de Dieudo Hamadi sur les mouvements 
politiques et associatifs précédant les élections présidentielles de 
2018 en RDC avait pour objectif de donner de la matière aux parti-
cipants pour réfléchir aux techniques de mobilisations. Cette projec-
tion a également permis aux participants de discuter des débouchés 
de cette élection, afin de réfléchir à l’après-alternance : comment 
faire pour que l’alternance soit effective, et non de façade ?

• • •
« Ce film nous questionne sur la situation de l’alternance. C’est 
quoi l’après-alternance ? Nous n’acceptons pas une pseudo-alter-
nance comme celle-ci. Cette alternance a échoué ».

Jean-Chrysostome KIJANA  
Coordinateur TLP RDC

• • •
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 PLÉNIÈRE 7 
MÉTÉO DU JOUR ET FIL ROUGE  
DE LA VEILLE 
Par Laurent DUARTE (Coordinateur international).

L’animateur s’est dit très satisfait de la qualité des débats de 
la veille, et a rappelé que la coordination internationale allait 
désormais travailler sur les stratégies globales de TLP pour l’été 
avec le consultant Paul Samangassou. Par ailleurs, il a annoncé 
le tournage de deux vidéos : 
  pour dénoncer le potentiel 3eme mandat d’Alpha Condé en Guinée 

https://youtu.be/_tERFFmeTrA
  pour demander la libération de Sadate Illya toujours détenu au Niger  

https://youtu.be/_tERFFmeTrA

 PLÉNIÈRE 8 
PRÉSENTATION DES PLANS 
D’ACTIONS PAR CHACUN DES 
COORDINATEURS NATIONAUX

Chaque coordinateur national a représenté sa coalition pour 
expliquer et faire approuver ses plans d’action. Les plans d’action 
de l’ensemble des coalitions ont été validés à l’unanimité. Voici 
les priorités stratégiques de chacune des coalitions.

Jean-Marc BIKOKO pour le Cameroun
  La gouvernance
  La mobilisation citoyenne
  Mobilisation des ressources financières
  Développement de la stratégie de plaidoyer, de communication.
  Nathalie ZEMO pour le Gabon
  La protection des membres 
  La structuration
  La mobilisation des ressources financières
  La mobilisation citoyenne
  Le développement du plaidoyer et des stratégies d’influence 

Brice MACKOSSO pour le Congo
  Développement du plaidoyer et les stratégies d’action
  Renforcement des savoirs, des compétences et de la gouver-

nance
  Structuration du réseau
  Mobilisation citoyenne

4

JOUR 4 :  
VOTER
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Jean-Chrysostome KIJANA  
pour la République Démocratique du Congo 
  La mobilisation citoyenne
  Plaidoyer
  Renforcement des capacités
  Défense des activistes 
  Renforcement de la gouvernance et de la communication

Alexandre AMANI pour la Côte d’Ivoire
  Mobilisation citoyenne
  Comité de suivi des politiques publiques, et renforcer les capacités
  Redevabilité des dirigeants
  Renforcer la gouvernance de TLP 

Arsène ARAKAZA pour le Burundi
  Structuration institutionnelle
  Renforcer les capacités
  Mobilisation citoyenne
  Communication
  Développement du plaidoyer et stratégies d’influence

Enock DJERANE pour le Tchad
  Mobilisation des ressources
  Mobilisation citoyenne et développement du plaidoyer
  Développement des avoirs et renforcement des compétences
  Protection des membres

Maïkoul ZODI pour le Niger
  Renforcement des instances de gouvernance
  Développement de savoir, et développement des compétences
  Mobilisation de ressources 
  Renforcement de techniques d’influence et de communication

• • •
 « Nous sommes officiellement soutenus par le Docteur  

Denis Mukwege, ami de TLP. Je lui parlais juste  
avant l’Assemblée Générale, et il m’a demandé de transmettre 

ses salutations et ses encouragements  
à notre Assemblée Générale » 

Jean-Chrysostome Kijana 
Coordinateur TLP RDC

• • •

Le coordinateur national a ensuite effectué une synthèse géné-
rale. Les 4 grands axes qui vont animer TLP pour 2020-2022 sont :
  La mobilisation citoyenne (local vers le plus haut, construction 

du rapport de force)
  Renforcer le mouvement et ses capacités opérationnels (for-

mation, alliances, chercher des fonds)

  Faire un plaidoyer plus efficace au niveau national et inter-
national
  Protection des membres

 PLÉNIÈRE 9  
BILAN DE L’AG, VOTE,  
ET PRÉPARATION  
DE LA DÉCLARATION FINALE
Par Laurent DUARTE (Coordinateur international).

Les votes portaient sur les propositions suivantes. L’ensemble 
de ces propositions ont été adoptées à l’unanimité des votants.
  Engager des discussions pour l’adhésion de TLP Guinée et 

TLP Togo
  Vote d’acceptation du COPIL pour les trois prochaines années
  Vote de validation des comptes de Tournons la page
  Vote de validation du bilan narratif du plan triennal 2015-2018
  Adhésion définitive de TLP Côte d’Ivoire
  Vote de validation de la déclaration finale

 CONFÉRENCE DE PRESSE
Par Brice Mackosso (coordinateur Congo), Jean-Chrysostome 
Kijana (coordinateur RDC), Maïkoul Zodi (coordinateur Niger) et 
Issa Garba (TLP Niger)

La conférence de presse a été le dernier temps de l’AG. Il a per-
mis de réunir une quinzaine de journalistes issus de différents 
journaux et télévisions nationaux comme internationaux. Dans 
un premier temps, Issa GARBA a remercié les participants, et a 
présenté les coordinateurs de TLP qui étaient à la tribune de la 
conférence de presse. Brice MACKOSSO a ensuite lu la déclara-
tion finale de TLP devant les caméras et les journalistes. Enfin, 
dans un troisième temps, les journalistes ont posé pendant 35 
minutes des questions aux représentants désignés de Tournons la 
page. A l’issue de cette session de questions, certains journalistes 
ont effectué des entretiens individuels avec des coordinateurs 
de Tournons la page.
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CONTACTS
Mail : afrique.democratie@secours-catholique.org

Téléphone : + 33(1) 45 49 70 97

RETROUVEZ-NOUS SUR : 

www.tournonslapage.com

mailto:afrique.democratie@secours-catholique.org

