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AVANT-PROPOS : 
L’année 2022 fut une année de défis pour Tournons La Page.
Dans un contexte de grave rétrécissement de l'espace
civique, accentué par les lois d'urgence sanitaire de lutte
contre la Covid-19, TLP a poursuivi son processus
d'autonomisation et développé ses activités de contrôle
citoyen de l'action publique et de documentation des
violations.

En 2022, les membres de notre organisation ont fait face à la
montée du populisme dans leur environnement immédiat
au point où notre message se retrouve parfois confondu à
celui de courants plus radicaux dont l’essentiel des
revendications s’adressent à des acteurs extérieurs alors
qu’il est d’abord nécessaire et de notre devoir de s’adresser
à nos propres dirigeants. 

Marc Ona Essangui
Président

La grande Campagne Citoyenne pour la Limitation des mandats lancée au cours de l’année vise
à répondre aux nombreux Coups d’État constitutionnels observés ces dernières années
notamment au Togo, en Côte d’Ivoire ou encore au Tchad, maintenant au pouvoir des despotes
contre la volonté des populations. Cette situation est d’autant plus dangereuse qu’elle mène
parfois, comme en Guinée, à des Coups d’États militaires, les meneurs tirant leur légitimité de la
déception des régimes issus d’élections souvent frauduleuses ou contestées. Ces Coups d’États,
qu’ils soient constitutionnels ou militaires, constituent un véritable obstacle dans notre combat
pour la démocratie.

Au niveau de la gouvernance interne, notre organisation s’est dotée des outils juridiques
acceptés de tous afin de rompre avec une gestion approximative de nos organes. L’adhésion
des nouveaux membres tant en Europe qu’en Afrique, sans oublier l’arrivée des nouveaux
bailleurs de fonds, sont des preuves irréfutables de la crédibilité et de l’intérêt suscité par les
thématiques développées au sein de nos coalitions.

Après un accompagnement essentiel de 7 ans par le Secours Catholique-Caritas France, une
équipe permanente au niveau du Secrétariat international a été mise en place et l’organisation
est aujourd’hui indépendante. Dans le même temps, notre présence médiatique s’est renforcée
rendant nos messages plus audibles et plaçant TLP comme une organisation de référence sur
l’espace civique et la démocratie en Afrique.

J’arrive à la fin de mon mandat avec un sentiment de satisfaction même si beaucoup reste à
faire pour le rayonnement de TLP et pour renforcer le fonctionnement de nos coalitions sur le
terrain, notamment en s’assurant que notre mouvement devienne au niveau international
comme au niveau local, un modèle de démocratie.
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On observe qu’en Afrique de l’Ouest et en
Afrique Centrale, plusieurs dirigeants éprouvent
une difficulté à orienter leurs régimes vers la
démocratie. En effet, les régimes autoritaires et
répressifs continuent de caractériser ces deux
régions : seule la Côte d’Ivoire (figurant au
23ème rang des 50 pays africains) est considérée
comme un régime « hybride » par l’EIU, les neuf
autres pays dans lesquels Tournons La Page est
implanté sont catégorisés comme des régimes «
autoritaires » (le Gabon occupe la 29ème place,
le Togo la 31ème, le Niger la 32ème, la Guinée la
36ème, le Congo la 38ème, le Cameroun la
40ème, le Burundi la 45ème, le Tchad la 48ème
et la République Démocratique du Congo (RDC)
la dernière place du classement africain). 

Ce sont en premier lieu les peuples africains, et
parmi eux les citoyens les plus démunis, qui
souffrent de cette confiscation du pouvoir par
les élites politiques africaines. En parallèle à cet
accaparement, on assiste à une restriction
généralisée de l'espace civique limitant les
libertés d'expression, de réunion, de
manifestation et de vie privée, muselant toute
voix contestataire. Les organisations de la
société civile, les médias et les organes de
presse indépendants sont ainsi les victimes
collatérales des systèmes autocratiques
africains. Ce musèlement s’est traduit dans les
faits par des grandes vagues de répression :
arrestations de masse, harcèlement judiciaire,
enlèvement ou encore tentatives d'assassinat.
Ainsi, le 20 octobre 2022, 18 mois après le coup
d'État mené au Tchad par Mahamat Idriss Déby,
fils de l'ancien dictateur qui a pris sa succession,
des manifestations demandant le retour de
l'ordre constitutionnel et le départ des militaires
ont été réprimées dans le sang, plusieurs
centaines de personnes y auraient trouvé la
mort. 

Cinq membres de Tournons La Page sont encore
aujourd'hui détenus pour leurs opinions en
Guinée, au Gabon, au Togo, au Burundi et au
Tchad. Dans ce contexte inquiétant, les activités
de Tournons La Page de promotion et de
défense de la démocratie se sont montrées plus
que jamais essentielles. 

Depuis plusieurs décennies, des régimes
autoritaires et répressifs confisquent le destin
politique de nombreux pays d'Afrique et limitent
les possibilités de voir advenir la démocratie sur
le continent. En 2015, Tournons La Page a réalisé
un rapport qui établit un bilan sans appel : 87%
des gabonais, 88% des togolais et 76% des
camerounais n’ont connu qu'une seule et même
famille/dirigeant au pouvoir. Paul Biya a
d'ailleurs fêté le 6 novembre 2022 ses 40 ans à la
tête du Cameroun.

Outre l’absence d’alternance politique dans un
certain nombre d'États africains, on constate
une tendance à l’œuvre de plus en plus
inquiétante en faveur des coups d’État militaires
et constitutionnels. Ce deuxième type de coup
d'État témoigne du refus des dirigeants africains
de se confronter aux limites de la durée de leurs
mandats ou à des résultats électoraux qui leur
sont défavorables. Cela, ajouté aux
tripatouillages électoraux, leur a permis de se
maintenir des décennies au pouvoir tout en
dilapidant les ressources de l’État. Selon un
article publié en décembre 2019 dans le journal
Le Monde, depuis le début des années 2000, ce
ne sont pas moins de « onze chefs d'États
africains [qui] ont changé leur Constitution pour
se maintenir au pouvoir ». À ce bilan négatif
s’ajoute un autre indice, celui de l’état de la
démocratie en Afrique, mis en évidence dans un
rapport publié par l’Economist Intelligence
Unit’s (EIU) au mois de janvier 2020. 

TLP-GUINÉE



NOS COALITIONS :
Organisation coordinatrice : TLP-Niger
Membres : Agir pour Être Niger (AEN), AEDD, ANAMOD, AMAM, Alliance
Pour la Paix et la Sécurité, Femmes Actions et Développement (FAD),
CADEV-Niger, CRD-Niger, CODDHD, Croisade, Mouvement des Jeunes
Républicains, MPCR, Métissage Niger, ROTAB, RED, RNDD-Niger,
REPRODEV, SYNCOTAXI, SYNACEB, Démocratie Toujours, TEDHELTE,
Notre Cause Commune,  MNPD,  ANCDDH, Transformons le Niger,
Citoyens 227 Connectés, HIYRA, Ligue Nigérienne contre la Corruption,
RENAC, Agir pour un environnement et un développement durable et
VDDP Tima Dogo.

TLP-Niger

Organisation coordinatrice : TLP-Guinée 
Membres : Ablogui, Balai citoyen,  PDH, l'AVIPA, Mouvement
FNDC, CANEG, Destin en main, Forces Sociales de Guinée et
PCUD.

TLP-Guinée

Organisation coordinatrice : TLP-CI
Membres : AFHON, Agir Pour Mon Pays, Alliance pour le
changement Panafricain, Alternative citoyenne, l'Association
des petits pêcheurs de Côte d'Ivoire, ATTAC-CI, CIDDH,
Coalition des Indignés, CODE 91, CNJ, ECV, FEJECK, Initiative
Ivoirienne pour la démocratie et le développement, JVE, Ligue
Ivoirienne des jeunes leaders, Mouv. CREDO, Mouv.
Démocratique de Côte d'ivoire, Mouvement des nouvelles
générations Kemites, Mouv. Devoir Citoyen, NOVOX CI,
AGELEC, ONG L'ART, La Cité de la Tolérance, ONG SEMI, Vivre
Sans Violence, PAOJ-CI, Réseau Ivoirien des Jeunes
Évaluateurs, Réseau Action Justice et Paix, RICAD, Sénat des
Jeunes  CI et l'Union Fédérale des Consommateurs .

TLP-Côte d'Ivoire

Organisation coordinatrice : Front Citoyen Togo
Debout 
Membres : ALCADES, ASATEPT, Bindjé Gué Bindjé,
FCTD, FDP, FTBC, GCD, le Rameau de Jessé, MJS, LCT,
LTDH, MPT, Mouv. NUBUEKE, SJDS, UST, STT, SYNPHOT
et ACDI.

TLP-Togo

Organisation coordinatrice : TLP-Cameroun 
Membres : ASDHD, AGDED, ADEES, ADEV-Cameroun, AMDN, AJBS, AJDF-Cameroun, ASCODEM, ASPROLFEV,
ACDESPE, AAD, AJE, AMA, ADDO, APADER, APC, ASDPEPH, Aura Foundation, CAPDEN, Care Society, CSSP-
Adamaoua, COFOURCOOP BOD, CODEPRE, Comité des Femmes de la CSP Est, Denis Miki Foundation,
Dynamique Citoyenne, EPDA, ERUDIC, FECASE, FDB, FCJ, GeED, GNOI, Green&Better World, Growing Together,
HHA, HUMANUS, Initiatives, IYEC-Cameroun, InterActions, JEDDB, JDR, JEURAC, La Grande Palabre, LCDH,
LESDA, MAXITY, MOPAFEJ, OFERA, PIJEDECA, PLIS, RCDM, RENOSGESTRI, RISC, RSFDH, REVD, SHALAND
Foundation, SKF, Solein Plus, SOS Jeunes Actifs, SYNAFGREF, UOAD-Cameroun et VUODD. 

TLP-Cameroun

Organisation coordinatrice : Réseau Femme Lève-
Toi 
Membres : Brainforest, Club90, Dynamique
Unitaire, Dynamique Oscaf, Educaf, Réseau
Femme Lève-toi (REFLET) et le ROLBG.

TLP-Gabon
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https://www.acatburundi.org/7-2/
https://tournonslapage.com/fr/content/%22http://www.terredeshommesdoubs.org/-Action-Sud-Togo-%22
https://tournonslapage.com/fr/content/%22http://www.terredeshommesdoubs.org/-Action-Sud-Togo-%22
https://tournonslapage.com/fr/content/%22http://www.terredeshommesdoubs.org/-Action-Sud-Togo-%22
http://www.brainforest-gabon.org/
https://www.gabonactu.com/tag/club-90/
https://www.gabonactu.com/tag/dynamique-unitaire/
https://www.facebook.com/Ong-educaf-422277721316309/
https://www.facebook.com/ReseauFLT/
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Organisation coordinatrice : APAD
Membres : AFDCPT, l’APLFT, l’ASJDH, Ça suffit, le CSAPR, la CTDDH, Droits de l’homme
sans frontières, l’IYINA, Lyina, PACT, Patriotes de la Diaspora Tchadienne, Trop c'est trop,
l’Union des Syndicats du Tchad et l’APAD .

TLP-Tchad

Organisation coordinatrice : NDSCI
Membres : ASMDE,  AFRO (Actions sans frontières), ASFCO
(Amis Sans Frontières du Congo), Action pour la promotion
sociale de la femme, ANU-RDC,  ASADHO, Association des
reboiseurs du Bushi et regroupement des écologistes,
CEIPDHO, COSIC,  CIC, CEDECO, Forum Citoyen, les Héritiers
de la Justice, ILVP, Justicia Lubumbashi, Kujigemeya, Karibu
Jeunesse Nouvelle, NDSCI, OSP, Plus jamais ça,  ProxiMédias
Libres, SOS IJM, Solidarity Girls for girls, SFVS, UWAFI,
Veranda MUTSANGA

TLP-RDC

Comité de coordination : FORSC / FOCODE / APRODH
Membres : L'Association des Amis de la Nature, l’APRODH,
l'AJCPI, la COSOME, la CAVIB, le CREDEJ, le FOCODE, le
FORSC, la Ligue ITEKA, le MFFPS, le RCP et le Réseau des
journalistes burundais pour la CPI. 

TLP-Burundi 

Organisation coordinatrice : Commission
Episcopale Justice et Paix
Membres : L'Action Evangélique pour la Paix (AEP), MC Ras-
le-bol, l’Association des Victimes du M22, le RPDH, la
Commission Diocésaine J&P, la Commission Episcopale
Justice et Paix, le Mouvement pour la Culture Citoyenne, la
Fondation NIOSI, la CDHD, la Plateforme Congo Maison
Commune et le RAJLC.

TLP-Congo

Organisation coordinatrice : Agir ensemble pour les droits
humains
Membres : Agir ensemble pour les droits humains, Survie, le CRID,
CCFD-Terre Solidaire, CNCD.11.11.11, Monde selon les femmes,
Justice et Paix Belgique, Justice et Paix France, IFSI-ISVI, Terre des
Hommes, France Libertés, Mouvement de la Paix, Réseau Foi et
Justice, CGT, CFDT, Oxfam, Ritimo, Internet sans frontières, Action
Aid France, Avocats sans frontières France.

TLP-Europe

Coalitions crées avant
janvier 2023

Nouvelles coalitions à partir de janvier
2023 : Bénin, Malawi, Mali et Ouganda.

Légende :

https://www.acatburundi.org/7-2/
https://www.acatburundi.org/7-2/
https://www.aprodhasbl.org/
https://www.cosome.org/
https://cavib.org/
https://www.focode.org/
https://forscburundi.org/
https://ligue-iteka.bi/
https://burundimffps.org/
https://www.acatburundi.org/7-2/
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NOS AXES STRATÉGIQUES :

Le premier pilier reflète l’éveil des
consciences des populations en vue
d’une appropriation des principes
démocratiques. Les membres de surcroît
sont formés à l’animation des groupes
communautaires afin de constituer un
maillage territorial dans chaque coalition
de Tournons La Page. 

Mobilisation 
citoyenne Ce volet prévoit de construire des

plaidoyers renforçant les contre-pouvoirs
tout en menant des procès stratégiques
multi-scalaires. Pour réaliser pleinement
cet objectif, TLP a pour priorité de disposer
et d’animer des plateformes et/ou des
outils de communication qui soient
efficaces, opérationnels et sécurisés. Cela a
permis de maîtriser la documentation des
violations des droits humains et former une
véritable expertise sur la démocratie.

Plaidoyer et
communication

La protection des membres représente un
volet essentiel qui ambitionne de renforcer
leur protection physique, numérique et/ou
affective en disposant de formations
prévues à cet effet et en capitalisant les
acquis en matière de protection. 

Protection des
membres

Tournons La Page met un point
d’honneur à renforcer sa gouvernance et
les capacités de ses membres. Cela
consiste à consolider les organes de
gouvernance de TLP, faire circuler les
savoirs ainsi que valoriser les
compétences au sein du mouvement. 

Renforcement des
capacités

La dernière année du programme triennal 2020-2022  a permis de poursuivre la vision de
Tournons La Page, à savoir former une large alliance citoyenne et réaliser des mobilisations
conjointes en vue de construire et faire vivre les conditions d’une véritable démocratie sur le
continent africain. Elle visait en outre à répondre à l’objectif principal du programme triennal,
autrement dit contribuer à l’amélioration des processus démocratiques en Afrique et en
Europe en renforçant les capacités d’action des sociétés civiles. Pour atteindre cet objectif, le
mouvement s’est fixé quatre priorités stratégiques qui structurent son plan d’action jusqu’à
2022. 

L’année 2023 symbolise l’adoption et la mise en œuvre d’un nouveau programme triennal qui
prendra fin en 2025. À cet égard, les champs d’action présentés ci-dessus sont amenés à
évoluer. En effet, quatre priorités stratégiques ont été définies des suites d’une évaluation
réalisée du précédent plan triennal ainsi que du fonctionnement du Secrétariat international.
Parmi elles, TLP aspire à devenir une véritable école de la démocratie, en développant
notamment une offre de formation interne et externe. Ce faisant, cela permet de croiser et
valoriser les savoirs militants, renforcer les capacités de nos membres, en vue de développer
l’expertise de TLP quant aux processus démocratiques en Afrique. 
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2022

COALITIONS

Burundi, Cameroun,
Congo, Côte d’Ivoire,

Europe, Gabon, Guinée,
Niger, République
Démocratique du

Congo, Tchad et Togo

11

ORGANISATIONS
MEMBRES

241

COMMUNIQUÉS
CONJOINTS ET

20

rédigés et/ou signés
avec d'autres

organisations et/ou
personnalités

TRIBUNES
3

RAPPORTS DE
PLAIDOYER

7

MEMBRES EN
DANGER APPUYÉS

PAR NOTRE
FONDS

D'URGENCE

25

ABONNÉS SUR
LES RÉSEAUX

SOCIAUX

23 163

MILLIERS
D'EUROS DE

BUDGET

592.3

EN CHIFFRES :

136
ARTICLES DE

PRESSE
mentionnant

directement "Tournons
La Page" ou la

"Campagne Citoyenne
pour la Limitation des

Mandats" dans la
presse internationale

EMISSIONS 
RADIO

20
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NOS RÉSEAUX :

La Plateforme Droits de l’Homme (PDH)
est un collectif d’ONG françaises agissant à
l’international pour la promotion et la
défense des droits de l’Homme. Créée en
2017, elle compte aujourd'hui 26 membres
et leur permet d’accroître leur visibilité,
représentation, mise en lien et
renforcement mutuel. Tournons La Page
fait partie de son Comité de Pilotage
depuis l'Assemblée Générale de juin 2022.

Depuis sa création en 1976, le CRID porte un
regard critique sur la mondialisation et le
développement. Fervent défenseur des droits
humains partout dans le monde, le CRID défend
une vision différente de la mondialisation et du
développement, trop souvent supplanté par les
intérêts économiques des  États et des
multinationales. Fort de son réseau de près de
50 organisations, le CRID mène de nombreuses
campagnes d’interpellation des décideurs
publics et de mobilisation citoyenne en
s’appuyant sur le travail de plaidoyer fait par ses
membres

CIVICUS est une alliance mondiale
d'organisations de la société civile et d'activistes
qui s'engagent à renforcer l'action citoyenne et
la société civile dans le monde entier. Établie en
1993, CIVICUS est une alliance qui compte plus
de 9 000 membres dans plus de 175 pays. Sa
définition de la société civile est large et couvre
les organisations non gouvernementales, les
activistes, les coalitions et les réseaux de la
société civile, les mouvements sociaux et de
contestation, les organismes de volontaires, les
organisations de plaidoyer, les organisations
caritatives, les groupes confessionnels, les
syndicats de travailleurs et les fondations
philanthropiques. 

Africans Rising est un mouvement
panafricain de personnes et d'organisations
qui œuvrent pour la paix, la justice et la
dignité. Africans Rising cherche à jouer un
rôle essentiel sur le continent en incitant les
gouvernements, les entreprises et les ONG
mondiales et nationales à se concentrer sur
les défis que les Africains jugent essentiels,
notamment les demandes d'un système
commercial mondial équitable, les actions
concrètes pour lutter contre les effets du
changement climatique.

Alors que les organisations et mouvements de
la société civile ont efficacement documenté la
répression mondiale des libertés civiques, il est
urgent d'accroître la solidarité entre les divers
secteurs de la société civile et d'harmoniser les
stratégies de reconquête de l'espace civique. La
coalition Vuka ! est née en réponse au
consensus croissant selon lequel la société civile
doit mieux coordonner ses efforts et développer
de nouvelles formes d'organisation pour lutter
contre la fermeture de l'espace civique.

Le Réseau européen pour l'Afrique centrale
(EurAc) a pour objectif d'aider la région des
Grands Lacs à construire un avenir meilleur.
EurAc mène un travail de plaidoyer en faveur
d'un engagement fort, cohérent et durable de
la part de l'Union européenne et de ses États
membres, intégré à une approche régionale.
EurAc rassemble 36 organisations européennes
de la société civile qui travaillent dans et sur la
région et qui soutiennent la société civile locale
au Burundi, en République Démocratique du
Congo (RDC) et au Rwanda dans la promotion
de la paix et du développement, et dans la
défense des droits humains.



SECRÉTAIRE EXÉCUTIF

Laurent Duarte

CHARGÉE DES
PROJETS

CAMPAGNE ET
PLAIDOYER

Anna SimonBÉNÉVOLE
FINANCE :  SUIVI

PROJER
PLAIDOYER

Didier Marion

RESPONSABLE
ADMINISTRATIVE ET

FINANCIÈRE

Séraphine Bessah Lenoir
(Remplacement congé

maternité : Nathalie
Kababa)

RESPONSABLE DES
PROGRAMMES

Mathieu Pourchier

CHARGÉE DE
COMMUNICATION
ET D'ANIMATION

DU RÉSEAU

Moyra Oblitas

CHARGÉE DE
PROJETS ET APPUI À

LA GOUVERNANCE

Karine GrandpierreBÉNÉVOLE
FINANCE :  SUIVI

PROJET
TRIENNAL

Jean Pierre
Gaussorgues

BÉNÉVOLE STRATÉGIE 
ET DÉVELOPPEMENT

Hervé Riols

 

BUREAU
 

 

COPIL
 

Gouvernance ETP Bénévoles

ORGANIGRAMME : 
Président.e

Vice-président.e

Trésorier.e

Coordinateurs/trices

coalitions nationales ;

Personnalités

qualifié.e.s
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TLP-CAMEROUN
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NOS PROJETS
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STRUCTURATION
DE TLP

Le soutien financier et technique à nos coalitions membres en Afrique ; 
L'appui au renforcement des capacités du mouvement et de ses membres ; 
Le soutien au secrétariat international de TLP en tant que tête de réseau. 

Le programme triennal est un projet structurel soutenu majoritairement par le Secours
Catholique-Caritas France (SCCF) et visant 3 axes principaux : 

Ce programme a été un succès avec notamment la finalisation du transfert de responsabilités
et de compétences entre le Secours Catholique-Caritas France (SCCF) et le Secrétariat
international de TLP, désormais organisation indépendante. Cette finalisation du transfert a
permis en premier lieu de renforcer la gestion comptable et administrative du Secrétariat
international (amélioration de la tenue des comptes et conseils sur le modèle et la gestion
économique de l'association) et des coalitions (2 audits en 2022). L'année 2022 du programme
triennal a permis d'organiser sur le plan des ressources humaines le secrétariat international.
Fin 2022, l'équipe s'est stabilisé avec 4 salarié.e.s en CDI, 1 volontaire de solidarité
internationale et un.e salarié.e en CDD. Le programme triennal a donc répondu à l'un de ces
objectifs qui était de renforcer l'équipe salariée du Secrétariat internationalpour être en
mesure de renforcer et animer le réseau des membres. Le processus de transfert a aussi fait
l'objet d'une capitalisation (débutée en 2022 et qui se terminera au premier trimestre 2023)
visant à tirer les leçons de l'incubation de TLP par le SCCF pendant 7 ans et d'écrire ensemble
une histoire commune de TLP. En Afrique, grâce à ce programme les coalitions ont conduit
des audits organisationnels (Tchad, Cameroun, Togo et Guinée) et ont été appuyés sur la
gouvernance associative (appui à l'organisation des AG au Cameroun et au Togo) et sur la
gestion économique (RDC et Côte d'Ivoire). Ce programme est un socle pour TLP car il permet
de structurer et animer le réseau et joue le rôle de levier pour développer de nouveaux projets. 

Durée : 2020-2022
Budget : 574 400€
Partenaires financiers : Secours Catholique-Caritas France, Coordination Sud
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Ce programme, débuté en janvier 2021, est majoritairement financé par notre partenaire
allemand Misereor. Il vise à renforcer le plaidoyer de Tournons La Page en Afrique et en
Europe, notamment par la production de rapports et la réalisation de missions de plaidoyer. À
ce titre, pour la seule année 2022, trois rapports d’expertise sur les violations des droits et
l’espace civique au Niger, au Tchad et au Togo ont été publiés. Ils ont permis de nourrir notre
plaidoyer et de réaliser un vaste travail de sensibilisation dans les médias nationaux et
internationaux. C’est d’ailleurs un autre axe de ce programme que de développer la
communication de Tournons La Page : production d’affiches, mise en page de rapports,
animation des réseaux sociaux…

Par ce programme, les membres de Tournons La Page participent également à des
évènements internationaux tels que le Forum Social Mondial à Mexico, le Sommet Europe
Sahel à Madrid ou encore la réception du prix Citoyen d'honneur de la ville de Lyon pour notre
président.

C’est dans le cadre de ce projet que nous avons pu convier une dizaine de membres des
coalitions nationales pour rencontrer des acteurs institutionnels en Europe. L’un des
évènements marquant de l’année a été un atelier avec la députée Nadège Abomangoli,
secrétaire de la commission Affaires étrangères à l’Assemblée nationale française autour du
thème « Démocratie et Société civile en Afrique ». 

En complément, le programme a permis la structuration de la coalition TLP-Europe à travers
des rencontres et des évènements notamment la célébration du 8ème anniversaire du
mouvement.

Durée : 2021-2023
Budget : 325 000€
Partenaire financier : Misereor

PROGRAMME
PLAIDOYER Assemblée Nationale France
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En consortium avec Agir ensemble pour les droits humains, TLP a mis en place le programme
Protection au bénéfice de ses membres. Le combat pour la démocratie expose les militant.e.s
à des risques considérables, notamment à l’approche des élections. Depuis son lancement en
septembre 2019, 52 membres de TLP ont été arrêté.e.s dans les différents pays et certains ont
fait plus de 6 mois de prison pour leur travail de défenseur.e.s des droits humains.
 
La protection recherchée par le programme est à la fois préventive (plaidoyer,
communication, formation, création d’un réseau de protection) que réactive (assistance
matérielle et judiciaire). Depuis son lancement, 54 demandes d’assistance ont été étudiées
dans 11 pays et 104 défenseur.e.s des droits humains en danger ont été soutenu.e.s par une
assistance juridique, médicale, par la sécurisation des locaux ou encore par une aide de
subsistance. En plus de ces aides, l’équipe du programme Protection mène de larges actions
de plaidoyer auprès des instances nationales, régionales et internationales telles que l’Union
européenne, la Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples et le Haut-
Commissariat aux Droits de l’Homme de Nations Unies pour que les droits des défenseur.e.s
soient respectés. 

Plusieurs rapports de documentation sur la restriction de l'espace civique ont été publiés afin
de dénoncer les violations notamment au Niger, au Togo et au Tchad. Le plaidoyer sur le
Tchad s'est transformé en campagne où plusieurs articles de recherche et vidéos ont été
publiés commentant la transition militaire ayant mené à un bain de sang, ainsi qu'une
pétition signée par plus de 13 480 personnes. 

Durée : 1er avril 2021 - 31 mars 2023 (Deuxième volet après
un lancement en 2019)
Budget : 414 913€
Partenaires financiers :  Voice, Protect Defenders 
Partenaire technique : Agir ensemble pour les droits
humains

PROTECTION :
TLP-GABON

https://tournonslapage.org/fr/membres-en-danger
https://tournonslapage.org/fr/outils-et-ressources/Rapport%20Niger-Tournons-la-Page_web-LD%20(1).pdf
https://tournonslapage.org/fr/outils-et-ressources/Rapport%20Togo-Tournons-la-Page-FR-WEB.pdf
https://tournonslapage.org/fr/outils-et-ressources/Rapport%20Tchad-Tournons-la-Page-web.pdf
https://mailchi.mp/0589a2e1d7a0/newsletter-tlp-protection-juillet-13348729
https://www.mesopinions.com/petition/droits-homme/tchad-stop-repression-hereditaire-impunite-generalisee/175794?utm_source=twitter_rfkhumanrights&utm_medium=social&utm_campaign=other
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En complément, le programme a permis la création de pools d'avocat.e.s qui, dans chaque
coalition, mènent des procès stratégiques contre les violations systématiques ou les lois
liberticides devant les juridictions nationales et internationales pour obtenir réparation ainsi
qu'une jurisprudence, empêchant ces abus d'être à nouveau perpétrés.

TLP-NIGER

Afin de développer l'engagement des femmes, un groupe de femmes leaders a été créé à la
fin de l’année 2021 au sein du mouvement Tournons La Page dans le cadre de ce projet en vue
de développer une réflexion sur les obstacles qui les empêchent de prendre part aux instances
de gouvernance du mouvement et de jouer de facto un rôle clé dans les processus de prise de
décisions. Pour cela, un large éventail d’actions est entrepris afin de faire entendre la voix des
femmes et les inciter à s’affirmer davantage. Un podcast intitulé « Pas de démocratie sans
femmes ! » a été lancé en fin d’année 2022 pour discuter du rôle central que jouent les
femmes dans les processus de démocratisation de leur pays. 

FEMMES LEADERS TLP-NIGER & TLP-TCHAD

https://podcast.ausha.co/femmes-leaders-de-tournons-la-page


PAGE 17

La Campagne Citoyenne pour la Limitation des Mandats, débutée en septembre 2022,
consiste à lancer une mobilisation dans plusieurs pays d’Afrique pour sensibiliser les opinions
africaines autour de la problématique des transitions démocratiques, amener la CEDEAO à
prendre des dispositions pour que le principe de limitation du mandat présidentiel à deux au
cours d’une vie soit une contrainte au niveau de chaque État. Elle vise également à obtenir
l’engagement de chefs d’État africains effectuant leur deuxième mandat ou ayant fait plus de
deux mandats à ne pas se représenter pour un mandat supplémentaire. 

Cette campagne fait suite à plusieurs actions ponctuelles menées par Tournons La Page et
ses partenaires comme l'organisation d'un Sommet Citoyen Ouest-Africain sur la bonne
gouvernance, l'alternance et la démocratie en juillet 2021 à Cotonou ainsi que la remise du  «
bâton de limitation des mandats » - symbole du logo de cette campagne - aux présidents
Patrice Talon du Bénin et Mokgweetsi Masisi du Botswana. 

Durée : 1er juillet 2022 - 30 juin 2023
Budget : 106 000€
Partenaires financiers : NDI, CRID, CCFD-Terre
Solidaire, Voice
Partenaires techniques :  African Network of
Constitutional Lawyers (ANCL), Africans Rising,
Afrikajom Center, Afrique-Europe Interact,
CREA, Front Citoyen-Togo Debout, Synergie
Togo. 

CAMPAGNE CITOYENNE POUR
LA LIMITATION DES MANDATSNDI, SOMMET DE

GABORONE

https://limitation2mandats.tournonslapage.org/
https://limitation2mandats.tournonslapage.org/notre-campagne/
https://limitation2mandats.tournonslapage.org/2022/08/17/qui-sera-le-prochain-president-a-recevoir-le-baton-de-limitation-des-mandats/
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CONCERT DE DAKAR

Cette campagne se matérialise sous la forme d’activités et d’événements avec la société civile,
de rencontres avec des chefs d’État et d’une vaste communication permanente sur les
résultats de ces actions. Elle mobilise les coalitions nationales de Tournons La Page mais
également des organisations de la société civile qui travaillent sur la thématique des
transitions démocratiques en Afrique, d’anciens chefs d’État qui ont observé la limite
constitutionnelle de deux mandats, de leaders d’opinion (artistes de renom, milieu intellectuel
et universitaire, journalistes…) et d'acteurs influents de la coopération multilatérale. Le but
étant de mobiliser les opinions et amener les organisations africaines à procéder aux réformes
nécessaires pour répondre aux aspirations des populations africaines et aux principes
démocratiques.

Dès le début, la campagne a fait parler d'elle et démontré son importance : le concert qui
devait annoncer son lancement à Dakar a été interdit par les autorités sénégalaises, pour «
risque de troubles à l'ordre public ». Autorités dont on sait que le président Macky Sall est
tenté par un troisième mandat, malgré la limitation imposée par la Constitution sénégalaise.
Ainsi, plus d'une quarantaine d'articles de presse ont médiatisé cette interdiction. Depuis,
plusieurs activités ont consisté à mettre en avant l'alternance démocratique dans chaque pays
: lancement d'une chanson pour la limitation des mandats, rapport sur l'espace civique et les
violations commises depuis 2017 au Togo, sur fond de 5ème mandat du président Faure
Gnassingbé ou encore le bilan des 40 ans de pouvoir du président camerounais Paul Biya. 

Une étude sur la CEDEAO est également en préparation, rédigée par l'un de nos partenaires.
Les conclusions et recommandations seront présentées lors du sommet sur la limitation des
mandats qui devrait se tenir en fin d'été 2023.

https://www.youtube.com/watch?v=51PHCaUjXP8
https://tournonslapage.org/fr/actualites/nouveau-rapport-togo-une-tradition-de-repression
https://tournonslapage.org/fr/outils-et-ressources/TLP-note-Paul-Biya-DEF.pdf
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L'organisation logistique et stratégique de l'Assemblée Générale de Tournons La Page de
janvier 2023, à Cotonou (Bénin). Cette rencontre a permis notamment de définir un nouvel
plan stratégique 2023-2025 et d'organiser des élections internes pour les postes de
gouvernance ;
La création de 4 nouvelles coalitions au Bénin, Mali, Ouganda, Malawi, accueillies
officiellement lors de l'Assemblée Générale de 2023 ;
La mise en place d'un dispositif de partage de savoirs et de bonnes pratiques, avec
notamment la constitution d'ateliers de formation à destination des chargés de
communication ;
Le renforcement de la communication avec le recrutement d'une chargée de
communication ;
L'animation de groupes de travail à TLP : Communication, Femmes leaders et Protection ; 
La construction d'un projet permettant de faire de TLP une école de la démocratie.

En l'espace de 8 ans, Tournons La Page est passé d'une campagne internationale portée par
le Secours Catholique-Caritas France à un mouvement indépendant avec des instances
électives. Afin d'approfondir la gouvernance, la communication et le partage d'informations
au sein de son réseau, un projet pour renforcer le Secrétariat international de TLP a été mis en
place. 

Ce projet s'est structuré autour de la mise en place de actions suivantes : 

Durée : Mars 2022 - Mars 2023
Budget : 59 430€  
Financeurs : Fondation de France, Secours Catholique-Caritas France

RENFORCEMENT DU SECRÉTARIAT
INTERNATIONAL COMME TÊTE DE RÉSEAUA

fr
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Dans le cadre de la Plateforme Droits de l'Homme (PDH) - à laquelle Tournons La Page
appartient depuis 2 ans et participe à son comité de pilotage - un projet financé par l’AFD a été
initié dans le but de promouvoir le travail des défenseur.e.s des droits humains dans 9 pays
dont 4 pays où TLP compte des coalitions : le Burundi, la Côte d’Ivoire, le Congo et le Togo. 

Ce projet, en consortium avec quatre autres membres de la PDH, permet de renforcer et
former les réseaux de défenseur.e.s et ainsi d’augmenter leurs capacités d’influence et de
promotion des droits humains.

Parmi ces réseaux sont ciblés par le renforcement des capacités, les groupes de femmes
leaders des coalitions nationales de Tournons La Page en Côte d'Ivoire et au Togo afin de
mener des actions de mobilisation citoyenne.

Le point innovant de ce programme réside dans le fait de faire dialoguer des réseaux
internationaux et leurs membres au-delà de leurs mandats, culture et zones d’intervention
respectives.

Durée : Juillet 2022 – Juin 2024
Budget : 94 000€
Financeur : Plateforme Droits de l'Homme 
Partenaires : Agir ensemble pour les droits humains,
FIACAT, FIDH, AFCNDH

INITIATIVE POUR LES
DÉFENSEUR·ES DES DROITS
HUMAINS DANS LE MONDE Afroto, AG TLP
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En cohérence avec le principe de l’indépendance vis-à-vis des institutions et des sources
de financement inscrits dans ses statuts, TLP a poursuivi et accéléré en 2022 la
diversification de ses partenaires techniques et financiers. Le Secours Catholique-Caritas
France (SCCF) qui fournissait 63% des ressources de notre mouvement en 2020, année de
l’autonomisation, ne représente plus que 42% des ressources gérées par l’organisation et
40% si la part du programme « Protection 2 » gérée par Agir ensemble pour les droits
humains est incluse..

RECETTES RÉALISÉES EN 2022 PAR PARTENAIRE TECHNIQUE ET
FINANCIER (EN MILLIERS D'EUROS)

Secours Catholique-Caritas France

592,3 €

249 000 €

CCFD-Terre Solidaire  23 600 €

Misereor  76 000 €

OSEPI  15 000 €

Voice via Agir ensemble pour les droits humains  79 800 €

Voice  20 000 €

Agir ensemble pour les droits humains/AFD  15 000 €

Fondation de France  40 000 €

NDI  28 900 €

Coordination Sud  17 900 €

Global Givings  13 600 €

CRID  9 000 €

Cotisations et dons  4 500 €

Secours Catholique-
Caritas France 

42%

Fondation de
France

7%

NDI 
5%

Voice
 3%

Misereor
13%

Recettes réalisées par
partenaire technique
et financier (en %) :

Voice via Agir
ensemble pour les

droits humains
 13%

CCFD
4%

OSEPI : 3%

Global Givings : 2%

Agir ensemble pour les
droits humains/AFD : 3%

Coordination Sud : 3%

CRID : 1%

Cotisations et dons : 1%
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Répartition des dépenses 2022 par coalition nationale (en
milliers d'euros) : 

Le SCCF demeure un partenaire technique et financier essentiel en apportant un appui
structurel direct aux coalitions nationales. D’autres partenaires comme Misereor et la
Fondation de France soutiennent structurellement le Secrétariat International. Il
convient de saluer le travail remarquable effectué par l’équipe du Secrétariat
international dans la diversification des financements et des projets portés par TLP en
2022. 

La contribution des coalitions nationales a été déterminante dans cette diversification
des partenaires techniques et financiers, soit par les projets transversaux proposés et
portés par certaines coalitions nationales, soit par l’amélioration constante des
procédures mises en œuvre et par la qualité des rapports narratifs et financiers
restitués sur l’usage des fonds qui nous sont confiés.

BUDGET TOTAL DES PROJETS MENÉS SUR L'ANNÉE
2022 (EN MILLIERS D'EUROS)

Appui structurel aux coalitions

Salaires et charges sociales

Missions de plaidoyer

592,3 €
116 000 €

121 000 €
 94 600 €

Protection  79 800 €
Autres dépenses projets  73 000 €
Limitation des mandats  57 900 €
Projets des coalitions  33 600 €
Autres charges de structure  12 000 €
Fonds de réserves  4 500 €
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 234 k€ soit 35% ont été versés aux coalitions nationales en Afrique pour les appuyer
sur le plan structurel, assurer la protection de leurs membres ou financer leur
contribution à des projets transverses,
133 k€ soit 20% ont servi à couvrir les frais fixes du Secrétariat International (RH,
location des bureaux, télécommunications…).
Enfin, 307 k€ ont été destinés à la mise en œuvre d’actions communes (rapports,
plaidoyer, évènements) ou d’activités de terrain dont les dépenses ont été directement
effectuées par le secrétariat international (ateliers de formation, rencontres des
avocats ou des femmes leaders, activation du fonds d’urgence…).

Pour l'année 2022, sur les 674 k€ incluant les envois de fonds aux coalitions gérés par Agir
ensemble pour les droits humains au titre du programme Protection :

Répartition des produits par projet (en %) :

Protection

Appui structurel aux coalitions 

Limitation des mandats 

Autres dépenses
projets 

Missions et
plaidoyer 

Salaires et
charges
sociales Projets coalitions

Autres
charges
de 
structure

Fonds de réserve
 

20%

20%

11%

16% 12%

10%

6% 2%
1%
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Tchad : une répression héréditaire 

Ce rapport est le fruit d’un travail de collaboration entre
Tournons La Page, Agir ensemble pour les droits humains
et Tournons La Page Tchad (TLP-Tchad). À travers ses
membres, TLP a recueilli des informations, témoignages,
déclarations et images sur les violations des droits humains
dans le pays depuis la campagne présidentielle de 2021 : au
total au moins 20 morts, 152 blessés et 849 arrestations ont
été documentés entre le 6 février et le 11 octobre 2021. Ce
travail a pour but de faire la lumière sur le déroulement des
faits et les conditions dans lesquelles ces violences ont été
commises.

LIRE LE RAPPORT

France-Sahel : l'heure de rebattre des cartes 

À l’heure où vient d’être annoncé le retrait des forces
françaises du Mali, et neuf ans après le début de
l’intervention militaire française au Sahel, un nombre
croissant de voix s’élèvent pour constater l’inadaptation
des stratégies de la France dans la région. Suite au
lancement de l’Appel pour une refondation de la politique
sahélienne de la France en avril 2021, CARE France, CCFD-
Terre Solidaire, Oxfam France, Secours Catholique-Caritas
France et Tournons La Page ont initié, en partenariat avec
l’IRIS, un cycle de débats dans le but de mener une
réflexion autour de la politique française au Sahel. Ce
manifeste est un recueil des recommandations qui ont
résulté de ces débats.

LIRE LE MANIFESTE

Bâtir de nouvelles relations entre la France et
l’Afrique. 

La France est à un basculement de ses relations avec les
sociétés africaines. Tourner la page de ces relations
asymétriques et tisser de nouveaux liens avec l’Afrique
impose une profonde remise en question de la politique
étrangère française. Une refondation des relations entre la
France et le continent africain passe nécessairement par
une « mise en retrait » politique et militaire de Paris, en
acceptant tout simplement que la France soit un
partenaire parmi d’autres et que l’histoire de l’Afrique
puisse aussi s’écrire sans la France.

LIRE LE MÉMORANDUM

https://tournonslapage.org/fr/outils-et-ressources/Rapport%20Tchad-Tournons-la-Page-web.pdf
https://tournonslapage.org/fr/outils-et-ressources/Manifeste_PolitiqueSahelienne_v5HD.pdf
https://tournonslapage.org/fr/outils-et-ressources/M%C3%A9morandum_Tournons-La-Page-web-FR-v2.pdf
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Tchad : Panorama de l'espace civique

Cette note compile et analyse les lois et textes liberticides
qui mettent l'espace civique tchadien sous cloche, parmi
lesquels les décrets interdisant les droits de manifestation,
de réunion et d'association. 

Niger : L'espace civique en voie d'extinction

Ce rapport est une analyse de tous les actes de réduction
de l’espace civique dans le pays depuis 2014, année
marquant le début d’une répression accrue contre la
société civile. Depuis lors, un monitoring des arrestations et
des arrêtés d’interdiction de manifestations ainsi qu’une
analyse critique du cadre juridique et institutionnel ont été
réalisés par les membres de TLP-Niger. Entre arrestations
de masse d’activistes, journalistes ou opposants politiques,
interdiction systématique de manifester et coupures
d’internet, les libertés d’expression, de manifestation,
d’association et de vie privée ne sont désormais plus
garanties.

LIRE LE RAPPORT

Togo : Une tradition de répression

Le Togo, dirigé par la même famille depuis 1967, a
institutionnalisé une tradition de répression de l’espace
civique ; une tradition qui, après une légère décrispation au
début des années 2010 avec la dépénalisation des délits de
presse, est redevenue la norme à partir d’août 2017 avec la
mobilisation populaire pour le retour à la Constitution
originelle de 1992 et le droit de vote de la diaspora. On
compte ainsi entre août 2017 et octobre 2022 au moins 546
personnes arrêtées pour leurs opinions, 18 assassinats par
les forces de défenses et de sécurité, 10 journaux
suspendus ou simplement interdits de parution pour avoir
critiqué le pouvoir et 29 manifestations, dont 10 dans des
lieux privés, interdites par les autorités.

LIRE LE RAPPORT

Paul Biya - 40 ans de règne du Président : état des
lieux des libertés et des droits humains

Le 6 novembre 2022, Paul Biya fêtait ses 40 ans au pouvoir.
Mais qu'est-ce que cela signifie pour la population
camerounaise ? 40 ans sans droits et 40 ans de stagnation
économique.

LIRE LA NOTE

LIRE LA NOTE

https://tournonslapage.org/fr/outils-et-ressources/Rapport%20Niger-Tournons-la-Page_web-LD%20(1).pdf
https://tournonslapage.org/fr/outils-et-ressources/Rapport%20Togo-Tournons-la-Page-FR-WEB.pdf
https://tournonslapage.org/fr/outils-et-ressources/TLP-note-Paul-Biya-DEF.pdf
https://tournonslapage.org/fr/outils-et-ressources/TLP-Tchad-Panorama_de_l_espace-civique%20(1).pdf
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Tchad : Les conditions carcérales de la torture

A l'occasion de la journée mondiale de soutien aux
victimes de la torture, Agir ensemble pour les droits
humains et Tournons La Page documentent dans
une vidéo les conditions de détention dans les
prisons au Tchad. 

VOIR LA VIDÉO

Le Tchad et le dialogue national inclusif : vers
la transition démocratique ?

Le 20 août 2022, la junte tchadienne a lancé un dialogue
national inclusif à N'Djaména. Ce processus vise à mettre
fin à l'instabilité que traverse le pays. Quel parallèle peut-
on faire avec les conférences nationales souveraines des
années 1990 en Afrique centrale et de l'ouest ? 

VOIR LA VIDÉO

VOIR LE CLIP

Le Togo, seul pays de la CEDEAO à ne pas
avoir connu d'alternance depuis 1967

Après la mort du président Eyadema Gnassingbé le
05 février 2005, son fils Faure Gnassingbé prend la
tête du pays, entraînant le pays dans une grave
crise. Bilan : une forte répression des forces armées
entrainant la mort d'entre 400 et 500 manifestants,
suite aux élections d'avril 2005. 

VOIR LA VIDÉO

CAP (Collectif des Artistes Panafricains) -
Limitons les mandats !

VOIR CONCERT

Vous pouvez également visionner le concert de
lancement de cette campagne à Dakar, qui s'est
tenu sans public suite à l'interdiction par les
autorités sénégalaises. 

Ce clip s'inscrit dans la Campagne Citoyenne pour
la Limitation des Mandats. La chanson "Limitons les
mandats !" a été composée par 11 artistes africains :
Meiway (Côte d'Ivoire), Amen Jah Cissé (Togo), Elom
20ce (Togo), Didier Awadi (Sénégal), Don Stash
(Togo), Léman (Bénin), Lyne Des Mots (Côte
d'Ivoire), Momo Kankua (Togo), Nanda (Gabon),
Nourrath La Debboslam (Niger) et Papy Kerro (RD
Congo). 

PAS DE DÉMOCRATIE SANS FEMMES ! 
Un podcast des femmes leaders de TLP

Les femmes composent presque 50% de l'humanité,
mais seulement 25,5% des représentant.e.s dans les
parlements nationaux à l’échelle mondiale. Avec ce
podcast, les femmes leaders de TLP souhaitent
changer les récits et les discours sur la contribution
des femmes à la démocratie. 

ÉCOUTER LE PODCAST

https://www.youtube.com/watch?v=m9MUceMP7gI
https://www.youtube.com/watch?v=4S30Kje-82g
https://www.youtube.com/watch?v=51PHCaUjXP8
https://www.youtube.com/watch?v=_k7HOZjjkc0
https://www.youtube.com/watch?v=Tcr7v1_sxWA&t=318s
https://podcast.ausha.co/femmes-leaders-de-tournons-la-page
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Enfin, 2023 sera marquée par des élections
importantes au Gabon et en RDC où nos
membres se mobiliseront pour un scrutin juste,
transparent et inclusif. Nous serons attentifs et
actifs concernant les transitions militaires au
Tchad et en Guinée où nos membres subissent la
répression de junte prêtes à tout pour se
maintenir durablement au pouvoir. Partout en
Afrique, les citoyen.ne.s aspirent à une
émancipation collective, à des régimes ouverts
et capables de construire une voie de
développement durable. TLP continuera de se
tenir aux côtés des tous les peuples et
mouvements en marche vers plus de démocratie
et de justice, en Afrique comme ailleurs.

2022 aura été une année de forte
croissance et d'amélioration de
l'impact et de l'influence de TLP, tant
au niveau international qu'en Afrique.
Notre réseau constitue notre force
avec plus de 200 organisations dans 10
pays d'Afrique et en Europe. De
nouvelles coalitions au Malawi, en
Ouganda, au Bénin et au Mali
devraient débuter leurs activités en
2023 et renforceront ainsi la force de
notre collectif. En nous ouvrant de
nouvelles régions (Afrique de l'Est et
Afrique australe), nous commençons à
adopter le bilinguisme anglais-
français dans notre travail quotidien. Il
s'agit d'un grand défi pour un
mouvement bâti uniquement par des
acteurs francophones, mais, c'est aussi
une grande avancée pour un
mouvement qui milite pour une
démocratie universelle, au-delà des
frontières linguistiques, culturelles ou
politiques. 

L'année 2023 débutera par un grand moment de notre vie associative : l'Assemblée Générale
internationale. Réunissant une centaine de membres et d'alliés sur 4 jours, l'évènement sera un
moment de formation, de rélexion, de ressourcement et de décision. Elle permettra de valider
nos prochains axes stratégiques transversaux, de renouveler les organes de gouvernance et de
faire vivre l'idéal démocratique au sein même de notre organisation. L'Assemblée Générale
inaugurera également un nouvel axe fort pour TLP dans les prochaines années : devenir une
véritable école de la démocratie, capable de former ses militants, de valoriser les savoirs
militants et de construire une expertise en lien direct avec le monde académique. 



laurent.duarte@tournonslapage.org
 +33 6 38 83 13 31 

Mathieu POURCHIER – Responsable des
programmes

Laurent DUARTE – Secrétaire Exécutif 

mathieu.pourchier@tournonslapage.org
+33 7 56 27 99 29

Secrétariat International 

contact@tournonslapage.org

Contacts des coalitions :
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CONTACTS : 

TLP-Burundi

tlpburundi@tournonslapage.org

TLP-Cameroun

tlpcameroun@tournonslapage.org

TLP-Congo

tlpcongo@tournonslapage.org

TLP-Côte d’Ivoire 

tlpci@tournonslapage.org

TLP-Gabon

tlpgabon@tournonslapage.org

TLP-Guinée

tlpguinee@tournonslapage.org

TLP-Niger

tlpniger@tournonslapage.org

TLP-RDC

tlprdc@tournonslapage.org

TLP-Tchad

tlptchad@tournonslapage.org

TLP-Togo

tlptogo@tournonslapage.org
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TOURNONS LA PAGE
Pour l'alternance démocratique
en Afrique

Tournons La Page (TLP) est un mouvement
citoyen international, regroupant plus de 220
organisations, qui mène et relaie des actions
pour promouvoir l'alternance démocratique en
Afrique.

Cette publication a été réalisée avec l'aide du
Secours Catholique-Caritas France, Misereor,
Voice, NDI, CCFD-Terre Solidaire, Fondation de
France, CRID, OSEPI, Agir ensemble pour les
droits humains, Coordination Sud et Platerorme
Droits de l'Homme.

Le contenu de cette publication relève de la
seule responsabilité de Tournons La Page et ne
peut en aucun cas être considéré comme
reflétant les vues des organisations évoquées
plus haut. 


