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Charte de Tournons La Page (TLP) 

Né en 2014, Tournons La Page (TLP) est un mouvement citoyen international regroupant des 

membres de la société civile en Afrique et en Europe et ayant pour objectif la promotion de 

l'alternance démocratique. Toute organisation ou tout individu est libre de rejoindre Tournons La 

Page (TLP) afin de contribuer à la mobilisation collective dans le respect des valeurs et des principes 

énoncés dans la présente charte. 

A travers leurs engagements, les membres de Tournons La Page (TLP) poursuivent ensemble la même 

vision du changement en appelant à la formation d'une large alliance citoyenne et à la réalisation de 

mobilisations conjointes en vue de construire et faire vivre les conditions d'une véritable démocratie 

sur le continent africain.  

Tournons La Page (TLP) est actuellement actif en Europe et dans 10 pays d'Afrique, à savoir le 

Burundi, Cameroun, la Côte-d’Ivoire, Congo-Brazzaville, Gabon, la Guinée, le Niger, la République 

Démocratique du Congo, le Tchad et le Togo.  

La vision de Tournons La Page (TLP) 

Tournons La Page (TLP) aspire à  

- une Afrique où les populations sont réellement représentées par leurs élus 

- une Afrique où les élus sont redevables auprès des citoyens 

- une Afrique où les textes législatifs nationaux, notamment les constitutions, ne sont pas 

modifiés pour permettre aux dirigeants de se maintenir au pourvoir 

- une Afrique où une réelle alternance politique est possible et respectée 

- une Afrique où tous les citoyens sont égaux devant la justice et où leurs droits sont respectés 

Objectif 

Tournons La Page (TLP) a pour principal objectif de promouvoir l'alternance démocratique en Afrique. 

Pour cela elle s'est donné plusieurs missions : 

- Contribuer à la consolidation de la mobilisation citoyenne pour la promotion de la 

démocratie en Afrique, 

- Mettre un terme à la confiscation du pouvoir et promouvoir le respect des règles et principes 

démocratiques en Afrique. 

 



 

Date : Janvier 2020 

Valeurs & Principes 

Les valeurs suivantes unissent les membres de Tournons La Page (TLP) : 

- Le respect et la défense des droits Humains et des libertés fondamentales, des droits 

économiques, sociaux et culturels et de l'accès aux ressources nationales. 

- Le caractère universel de la démocratie et la défense des grands principes démocratiques. 

- Le rôle central des contre-pouvoirs citoyens et des corps intermédiaires dans la vie politique 

et sociale. 

- L'égalité des individus en droit et  en opportunité. 

- La solidarité nationale et internationale. 

- La justice et son impartialité pour l’ensemble des citoyens d’un pays. 

- L’importance des libertés individuelles et civiques. 

- La transparence de l’action publique et la redevabilité des élus envers les citoyens. 

 

Le mouvement Tournons La Page (TLP) fonde ses actions autour des principes suivants :  

- L'union et le dépassement des clivages d'ordre politique, ethnique et/ou religieux 

- L'indépendance vis-à-vis des partis politiques. Les activités menées dans le cadre du 

mouvement TLP ne peuvent être utilisées à des fins partisanes. Aucun membre ne peut 

participer TLP en tant que représentant d'un parti politique pour lequel il travail ou il exerce 

des responsabilités. Personne ne peut se réclamer du soutien de TLP dans le cadre d'activités 

politiques. 

- L'indépendance vis-à-vis des sources de financement. TLP porte son message politique 

librement et sans contrainte quelle que soit l'origine des ressources financières. 

- La dynamique collective. Les membres s'engagent à contribuer collectivement à l'animation 

de la campagne, à travailler ensemble et à mutualiser leurs expériences et savoirs respectifs. 

- Le partage de l'information entre tous les membres de la campagne. 

- La collégialité dans les prises de décisions relatives aux orientations stratégiques et 

politiques de Tournons La Page (TLP). 

- L'autonomie des coalitions nationales dans la conception et la réalisation des activités mises 

en œuvre au niveau national. Cette autonomie s'exerce conjointement avec un devoir 

d'information vis-à-vis de la coordination internationale.  

- Pacifisme et non-violence : véritable socle des actions de TLP, la non-violence est le principe 

inviolable du mouvement.  

 

Je comprends et m'engage à respecter les éléments exposés dans la présente charte 

 

Fait à ……………….…… le ……………………… 

 

Signature            

 


