
1

Rapport d'activités

2020



2

©Tournons La Page – Juillet 2021 



3

SOMMAIRE

4

5

6

7

22

23

24

25

29

Introduction

Changements de contexte

Objectifs

Activités et résultats

Plaidoyer et influence

Mobilisation citoyenne

Renforcement des capacités et de la 
gouvernance du réseau

Protection des membres

Opportunités et risques

Bilan et perspectives

Suivi et évaluation

Revue de Presse

Contacts

7

15

17

21

 SOMMAIRE

Carte des différentes coalitions TLP 

en Afrique



4

 ÉDITOS

« L’année 2020 a été marquée par de grands changements internes à TLP et des 
bouleversements à l’échelle internationale.  La crise du COVID-19 a eu un impact 
important sur nos activités en limitant les possibilités d’actions, de mobilisation 
citoyenne et de plaidoyer mais aussi la capacité de levée de fonds, tout en permettant 
à de nombreux dirigeants d’accentuer la restriction des libertés fondamentales, au 
prétexte de l’état d’urgence sanitaire.
 
Ce double impact du COVID-19 sur le mouvement a d’autant été plus difficile à 
absorber que Tournons La Page est engagé dans un processus décisif de transfert de 
son équipe salariée hors du Secours Catholique qui a incubé la coordination 
internationale du mouvement pendant 6 ans. 

Ainsi, 2020 a commencé par un moment charnière dans l’histoire de notre 
association : la création d’une association indépendante – dénommée Tournons La 
Page (TLP) – qui acte l’indépendance juridique du mouvement. Dans la foulée, le 
comité de pilotage et le Bureau, élus pour un mandat de trois ans, se sont mis au 
travail pour assurer l’autonomie financière et administrative et permettre la mise en 
place d’un secrétariat international (équipe salariée) en 2021.

2020 a été une année ponctuée de nombreuses élections en Afrique de l’Ouest qui ont 
marqué, tant la capacité de nos coalitions à peser sur le jeu social politique que la 
tendance indéniable d’un recul démocratique dans la région. En Guinée, les membres 
de TLP ont été les chevilles ouvrières du Front National de Défense de la Constitution 
qui a mené des millions de personnes dans la rue contre le 3ème mandat d’Alpha 
Condé. Cette mobilisation remarquable, malgré le passage en force du président, est 
une source d’inspiration pour les autres coalitions tant par son caractère pacifique, sa 
capacité d’innovation et la qualité de son organisation territoriale. Les membres de 
TLP-Guinée ont subi une répression implacable que nous avons documenté dans un 
rapport publié en octobre 2020 et qui a permis à notre mouvement d’adresser un 
signalement (plainte) à la Cour Pénale Internationale afin d’obtenir justice et lutter 
contre l’impunité. 

En Côte d’Ivoire, la coalition TLP a été un acteur central autour des élections, faisant 
vivre une alternative citoyenne, alors que le débat public est aspiré par des formations 
politiques puissantes. D’abord par un plaidoyer pour la réforme de la Commission 
électorale, puis par une sensibilisation innovante des citoyens en amont du vote, TLP a 
fait entendre une voix critique tout en prônant la paix et la non-violence. Malgré cet 
engagement, les élections ont été émaillées de violence et de pressions, dans un 
silence coupable de la communauté internationale. 

Au Togo, le président Faure Gnassingbé qui a succédé aux trente-huit années de règne 
de son père en 2005, a débuté en mai un quatrième mandat à la tête du pays. Le 
scrutin a été marqué par la répression des voix dissidentes, notamment des opposants 
politiques en exil ou assignés à résidence. 
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Au Niger, la fin d’année 2020 a été marquée par l’organisation des élections 
présidentielles et législatives dans un climat tendu. Bien que permettant un transfert 
du pouvoir par les urnes entre deux personnes, ces élections ont été marquées par des 
fraudes, une restriction de l’espace civique et l’arrestations des opposants. Les 
membres de TLP-Niger ont créé un observatoire des élections qui a permis de 
produire deux rapports fournis sur le processus électoral. 

Grâce au financement de notre partenaire Voice (fonds de la coopération 
néerlandaise), TLP en partenariat avec Agir ensemble pour les droits humains, a pu 
œuvrer à la protection de ses membres : mise en place d’un réseau de 92 avocats et 
de 10 référents protection, soutien financier à une quarantaine de militants menacés et 
à leurs familles, plaidoyer auprès des Nations Unies, formation sur la sécurité 
numérique… Un programme structurant pour notre réseau qui s’est beaucoup renforcé, 
tant à la base, qu’au niveau international. 

Tournons La Page a développé en 2020, un nouvel outil de pression et de lutte contre 
l’impunité : les contentieux stratégiques. En Guinée, TLP a porté plainte à la CPI pour 
des actes pouvant être qualifiés de crimes contre l’humanité. Nous avons également 
déposé une plainte simple contre X dans l’affaire dite « AMR Guinée », scandale de 
corruption et de fraude fiscale potentielles qui implique des personnes de premier plan 
dans le paysage économique et politique français et guinéen. Au Niger, TLP a été actif 
sur trois dossiers par le biais de ces avocats : les affaires de corruptions du Ministère 
de la Défense et de l’Uranium Gate auprès des juridictions nationales et un contentieux 
sur le droit de manifester auprès de la cour de justice de la CEDEAO. En RDC, TLP a pu 
grâce au programme Protection soutenir les victimes d’expropriation et de violations 
des droits humains du village de Mbobero par le clan Kabila. Une plainte signée par 
des milliers de citoyens et un procès contre un militaire coupable de meurtre sur un 
militant ont permis un tant soit peu de lutter contre l’impunité. 

Cette année a donc été particulièrement riche, dense et parfois difficile pour notre 
mouvement. Cet engagement de tous en faveur d’un monde plus juste, solidaire et 
démocratique a été récompensé par le prix du mouvement africain de l’année 2020 
décerné par Africans Rising. Un prix qui nous enjoint à continuer le combat et à tenir 
bon, malgré l’adversité violente que subissent les membres qui se lèvent face à 
l’arbitraire. »  

Marc Ona ESSANGUI Laurent DUARTE 
Président de TLP Secrétaire exécutif de TLP
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 2019 EN CHIFFRES

11 coalitions : Burundi, Cameroun, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Niger, 
RDC, Tchad, Togo et Europe

252 organisations membres en Afrique et en Europe

135 articles de presse mentionnant directement « Tournons La Page »

16 992 abonnés sur les réseaux sociaux

40 communiqué rédigés par les coalitions 

46 membres en danger appuyés par notre fonds d'urgence

32 rencontres de plaidoyer au niveau international 

6 newsletters

4 rapports de plaidoyer 

2 WebTvs

300 000€ de budget
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L’année 2020 a été lourde en changement de contexte, la pandémie mondiale de la 
COVID-19 et le contexte sécuritaire ont considérablement réduit l’espace civique et les 
libertés des citoyens. Pourtant, et malgré le contexte, de nombreuses élections ont eu 
lieu : en Guinée, en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso, au Togo, au Niger et au Ghana. 

La Guinée, la Côte d’Ivoire et le Togo ont connu des coups d’État constitutionnels des 
dirigeants au pouvoir durant cette année 2020 qui ont provoqué une dégradation du 
climat sociopolitique. En février 2020, le président sortant Faure Gnassingbé est réélu 
après avoir modifié la constitution pour briguer un quatrième mandat. Quelques mois 
plus tard, Alassane Ouattara annonçait sa volonté de se représenter aux élections 
2020 pour un troisième mandat anticonstitutionnel. Comme en Guinée, les 
manifestations de la population ivoirienne ont été matées. En octobre 2020, le hold-up 
électoral d’Alpha Condé pour briguer un troisième mandat a suscité de nombreuses 
manifestations qui ont été lourdement réprimées par les forces de défense et de 
sécurité guinéennes. Le Burundi a également organisé des élections durant cette 
année 2020. Il faut noter que ces élections se sont déroulées dans un contexte de 
violence sans précédent aggravée par le manque d'indépendance de la CENI, 
d'absence totale de neutralité de l'Administration et une volonté à peine voilée du 
CNDD-FDD d'imposer sa domination totale malgré la soif de pluralisme démocratique 
et de réel changement d’une grande partie de la population.

Depuis la crise du coronavirus, le Niger a accentué la répression à l’encontre de ses 
opposants qu'ils soient politiques ou de la société civile. L’arrestation de Mamane Kaka 
Touda le 6 mars 2020 pour avoir informé sur un soupçon de cas de coronavirus à 
l’hôpital de référence de Niamey, puis avec la garde à vue du docteur Zourkaleyni 
Maiga à partir du 14 mars 2020 qui a fait une communication expliquant l’origine de la 
maladie, puis elle a continué avec l’arrestation de 15 personnes lors et suite au meeting 
du 15 mars 2020. 

Le président Mahamadou Issoufou ne s’est pas représenté comme candidat à l’élection 
présidentielle dont le premier tour s’est déroulé le 27 décembre 2020. Respectant ainsi 
la limitation constitutionnelle à deux mandats, Issoufou marque une première avancée 
vers une alternance démocratique. Malgré ce changement positif, la fin de l’année 
2020 et le début d’année 2021 ont été marqués par une crise post-électorale avec des 
arrestations d’opposants et la coupure d’internet. L’élection nigérienne vient confirmer 
que le changement de dirigeant n’équivaut pas à un changement de gouvernance. 
.

 CHANGEMENTS DE CONTEXTE
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 OBJECTIFS

L’année 2020 a été marquée le début du plan triennal 2020-2022 qui a pour objectif 
de “contribuer à l’amélioration des processus démocratiques en Afrique en 
renforçant les sociétés civiles africaines à travers l’animation d’un mouvement 
citoyen international Tournons La Page.” 

Pour atteindre cet objectif, TLP s’est fixé quatre priorités stratégiques qui structurent 
son plan d’action jusqu’à 2022. 

La mobilisation citoyenne constitue un point stratégique important qui passe par 
plusieurs étapes. Dans un premier temps, l’éveil des consciences en vue d’une 
appropriation par les citoyens des principes démocratiques est un objectif escompté. 
En parallèle, il est essentiel de former les membres à l’animation des groupes 
communautaires pour qu’un ancrage local du mouvement se fasse. 

Le plaidoyer et la communication s’inscrivent dans les priorités stratégiques du plan 

triennal 2020-2022 qui prévoit de construire des plaidoyers renforçant les contre-
pouvoirs tout en menant des procès stratégiques au niveau national et international. 
Un des objectifs a été également de documenter les violations des droits humains et 
de produire une expertise sur la démocratie en Afrique. 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 tant au niveau 
national qu'international.

La protection des membres représente un volet essentiel des priorités stratégiques 
pour TLP. L’objectif est donc de renforcer la protection des membres du mouvement 
TLP par la consolidation et l’amplification des actions du mouvement TLP en usant de 
la capitalisation des acquis en matière de protection. 

Le mouvement doit également renforcer sa gouvernance et ses compétences. Cela 
consiste à consolider les organes de gouvernance de TLP et de capitaliser et faire 
circuler les savoirs ainsi que les compétences au sein du mouvement. TLP a pour 
objectif de renforcer les capacités de ses membres, de créer une structure 
indépendante ainsi que d'élargir le réseau TLP en Afrique.

À partir du détail des activités et des résultats obtenus ci-dessous. Il est possible 
d’affirmer que les objectifs du projet sont largement remplis en matière de 
renforcement et élargissement de l’alliance TLP mais aussi d’amélioration de l’impact 
du plaidoyer et ce, malgré une année marquée par la crise sanitaire mondiale.
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 ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

MOBILISATION CITOYENNE

Éveiller les consciences en vue d'une appropriation par les citoyens des principes 
démocratiques 

Changement visé : Les citoyens des pays concernés prennent conscience de leur 
pouvoir d’agir 

Résultat attendu : Les règles et principes démocratiques sont respectés dans les pays 
dans lesquels l’alliance citoyenne est active et, le cas échéant, réclamés avec insistance.

République Démocratique du Congo

Pour ce qui est des actions de mobilisation des masses pour la recherche de la justice 
et l’accompagnement des petits citoyens, victimes de plusieurs injustices sociales, 
deux grandes manifestations publiques ont été organisées à Bukavu réunissant des 
milliers de participants.

Le 1er octobre 2020, pendant 5 heures, les rues de Bukavu ont réunis des milliers de 
manifestants (près de 15.000) provenant de toutes les couches de la population.

Mobilisation 

citoyenne à 

Bukavu

Des mobilisations ont été organisées et se sont essentiellement 
orientées vers la recherche de la justice et de la fin de l’impunité 
en RDC. Elles avaient pour objectif de demander l’amélioration 
des conditions sociales des couches démunies de la population 

congolaise.
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Togo

Le 27 mai 2020, le Front citoyen Togo Debout (FCTD), organisation leader 
de TLP-Togo, a animé dans la grande salle de la Maison de la Santé à Lomé, 
une conférence de presse pour dénoncer les bavures policières et les  
assassinats enregistrés au Togo lors des couvre-feux décrétés dans la 
période de l’État d’urgence sanitaire.

Lors de cette conférence de presse, le FCTD a réaffirmé sa détermination à 
multiplier des actions afin que justice soit rendue aux victimes. Joignant 
l’acte à la parole, le FCTD a initié une activité de dépôts de gerbes à Avédji 
Sun-city en la mémoire d’Agbende-Kpessou et à Adakpamé pour honorer 
la mémoire de Dodji  Koutouatsi.  Par ce geste symbolique, le FCTD dit « 
non à l’impunité ».

Dépot d'une gerbe sur la 

tombe d'une victime de 

violences policières

Le 15 juillet 2020 à 14h30, face à la presse nationale et internationale, à la maison de la 
santé  sise à Lomé quartier Avénou, Amnesty International Togo, le Collectif des 
Associations de  Lutte Contre l’Impunité au Togo (CACIT), le Front Citoyen Togo 
Debout (FCTD), la Ligue Togolaise des Droits de l’Homme (LTDH), le Mouvement la 
Patrie d’Abord, le Mouvement  Martin Luther King (MMLK) et Novation Internationale 
ont procédé au lancement de la  campagne « Action solidarité citoyenne : n'oublions 
pas les victimes ». 

L’objectif de cette campagne est de : 
- Renforcer et encourager le débat sur les violations des droits humains et la lutte    
  contre l’impunité au Togo ; 
- Amener les autorités togolaises à prendre des engagements fermes sur le respect 
  des droits humains et la lutte contre l’impunité ; 
- Susciter plus d’intérêt auprès des autorités sur la question des réparations des 
  préjudices subis par les victimes de torture tout en respectant le principe de 
  séparation des pouvoirs ;
- Obtenir l’appui / le soutien des partenaires du Togo sur le respect des droits 
  humains et le renforcement de l’État de droit. .  
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Niger

Le Niger a mis en place chaque mois des conférences débats 
ouvertes à tous les citoyens sur la corruption et la bonne 
gouvernance mais également des conférences publiques sur la 
citoyenneté responsable et le contrôle citoyen de l’action 
publique. Des campagnes de sensibilisation et d’informations ont 
été faite sur le rétrécissement de l’espace civique occasionné par 
la Covid-19. Une caravane de sensibilisation à l’occasion de la 
journée internationale des droits de l’Homme du 10 décembre. 

Burundi

TLP-Burundi a initié un appel à la responsabilité et à la  solidarité 
face à la pandémie de Covid-19 au Burundi. Cette déclaration 
visait à appeler les citoyens à mettre en place dans leur quotidien 
les gestes barrières afin d’éviter la propagation du virus ainsi que 
de demander au gouvernement de mettre en œuvre des mesures 
fortes pour protéger la population. 

Lancement de la caravane de la démocratie le 10 décembre 2020 à Niamey
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MOBILISATION CITOYENNE

Contribuer à l'implication et au contrôle des élections par les citoyens à tous les 
échelons (nationaux, régionaux, locaux) 

Changement visé : Les citoyens des pays concernés ont une meilleure capacité à 
choisir librement leurs dirigeants et à contrôler leur action  

Résultats attendus : 
- 15 000 personnes sont déployées lors des élections à venir dans 6 pays et sont 
  capables de réaliser une compilation en direct des résultats grâce à l'application 
  mobile "Regarder les élections" développée par TLP
- TLP contribue à la sensibilisation et à la promotion d'élections libres, transparentes  
  et sans violence dans neuf pays

Niger

En partenariat avec l’Observatoire du Processus Électoral 
(OPELE), TLP-Niger a observé les deux tours des élections 

présidentielles de décembre 2020. 600 observateurs ont été 
mobilisés à chaque tour pour surveiller le bon déroulement et la 
transparence des scrutins.  Un numéro d’alerte a également été 
mis en place afin de permettre aux citoyens de prévenir des 
irrégularités dont ils sont témoins. Tout au long de la journée, les observateurs ont 
sillonné les bureaux de vote dans les huit régions du Niger et une équipe technique a 
reçu et analysé les informations envoyées par les citoyens via le numéro d’alerte. Il en 
est ressorti que le double scrutin a connu un engouement particulier de la part des 
citoyens Nigériens, notamment des femmes, qui étaient sortis massivement pour 
accomplir leur droit et devoir civique. Cependant des fraudes multiformes et un 
manque de matériel ont impacté négativement la crédibilité, la transparence et la 
régularité des scrutin et ont, sans aucun doute, affecté les résultats des élections. Sur 
la base du rapport, OPELE et TLP-Niger ont saisi les tribunaux et la Haute Autorité de 
Lutte contre la Corruption et les Infractions Assimilées (HALCIA) sur les cas de fraude 
avérés et l’appel de certaines personnes à la fraude. 

Équipe d'observateurs électoraux de la région de Tillabéry
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Guinée

TLP-Guinée a organisé des causeries éducatives et des sensibilisations sur les 
droits et devoirs du citoyen. Dans la même période, les animateurs ont à leur tour, 
été déployés sur le terrain pour informer et sensibiliser les citoyens. Les premières 
activités étaient consacrées aux séances d’information et de sensibilisation des 
citoyens sur les droits et devoirs des citoyens ainsi que sur leur responsabilité 
dans la préservation des acquis démocratiques en Guinée.

10 jeunes sensibilisateurs ont été formés puis répartis en groupes de 2 personnes 
au niveau des différents secteurs des quartiers de Conakry. Dans les familles, les 
ateliers de couture et de menuiserie, les boutiques, les cafés ainsi que dans les 
lieux de regroupements des jeunes, dans les espaces publics, ils ont véhiculé des 
messages de cohabitation pacifique, du vivre ensemble (avant, pendant et après 
les élections) et de mobilisation citoyenne pour la défense des acquis 
démocratiques en Guinée. Comme bilan, 50 activités ont été réalisées, au nombre 
desquelles des séances de sensibilisation porte-à-porte, des assemblées 
communautaires, des causeries éducatives et des débats citoyens sur le devoir et 
la responsabilité des citoyens dans la consolidation de la démocratie. Ces activités 
de sensibilisation ont été exécutées pendant deux mois et ont touché environ 3 
500 familles dans  seize quartiers de la capitale.  

République Démocratique du Congo

Les mobilisations organisées en RDC au cours de l'année ont 
été essentiellement orientées vers la recherche de la justice et 
de la fin de l’impunité ainsi que pour l’amélioration des 
conditions sociales des couches démunies de la population 
congolaise. 
Deux grandes manifestations publiques ont ainsi été organisées en août et en 
septembre à Bukavu réunissant des milliers de participants. Le 14 août 2020, à l’issue 
de la marche qui a réuni près de 3 000 personnes, un mémorandum adressé au 
Président de la République a été lu par le coordonnateur de TLP-RDC et remis entre 
les mains du Gouverneur de Province qui a promis à son tour de le transmettre à qui 
de droit. 
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Côte d'Ivoire

Dès l'annonce de la volonté d'Alassane Ouattara de briguer un 
troisième mandat, le climat socio-politique s’est considérablement 
détérioré. Au regard de la situation de contestations généralisées 
marquées d’un côté par la montée de discours violents, et de 

l’autre par les appels à la désobéissance civile et au boycott actif, la 
Côte d’Ivoire risquait d’imploser. Tournons La Page a demandé au 
président de reporter les élections, de retirer sa candidature 
anticonstitutionnelle, d’ouvrir l’espace civique en permettant 
l’expression libre des citoyens et la possibilité de manifester 
pacifiquement ainsi que l’ouverture d’un dialogue politique inclusif 
avec toutes les forces vives de la nation. 

Article de Rfi du 08 août 2020

Burundi

Les organisations de la société civile dont TLP-Burundi ont appelé les gouvernement à 
ce que l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation soit rétabli ainsi que la 
constitution de 2005. TLP-Burundi a également demandé l’arrêt de la répression en 
cours et depuis 2015 des opposants réels et supposés ainsi que de lutter contre 
l’impunité des crimes passés et encore en cours. 

Il a été demandé la dépolitisation de l’armée et de la police ainsi que le rétablissement 
des  corps de défense et de sécurité à même d’assurer la protection de tous les  
citoyens sans distinction aucune avec la réhabilitation des partis politique, des 
organisations de la société civile et des médias indépendants. 

TLP-Burundi a également fait une déclaration à la suite du triple scrutin 
(présidentielles, législatives et communales) tenu en date du 20 mai  2020 sur la tenue 
des élections générales au Burundi. À travers la déclaration, Tournons La Page 
félicitait le peuple burundais d'être demeuré  attaché aux idéaux de démocratie et de 
l’État de droit malgré le contexte de répression et de  négation des droits humains qui 
a caractérisé le régime de Pierre Nkurunziza, particulièrement depuis 2015.  Par la 
suite, la déclaration du 02 juillet 2020 sur la nomination du nouveau gouvernement 
dénonçait la mise en place d’un gouvernement militarisé issu d’élections biaisées et 
comprenant en son sein des personnes sous sanctions de la communauté  
internationale en raison de leur rôle dans les violations massives des droits humains. 
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MOBILISATION CITOYENNE

Former les membres à l'animation des groupes communautaires pour un ancrage 
local du mouvement  

Changements visés : 
- Tournons la Page est un mouvement de base à l’horizon 2025
- Le travail de TLP auprès des communautés enracine la démocratie à l'échelon local

Résultats attendus : 
- Au Gabon, au Congo et au Cameroun, 1 000 membres de TLP sont formés aux 
  méthodes d'animation sociale et d'auto-organisation des communautés pour 
  conduire des dynamiques de changement social local
- TLP se déploie et s'organise à l'échelon local dans 9 coalitions
- La coalition TLP-Burundi se déploie de manière transnationale 

Togo

Le déploiement territorial a été la priorité pour toutes les coalitions TLP, plusieurs sont 
parvenues à couvrir la quasi-totalité du territoire comme le Niger, le Cameroun et le 
Congo.

Après avoir mené des plaidoyers et des actions de terrain pour l’effectivité de la 
décentralisation et la fin des délégations spéciales, les UST et le FCTD mettent le cap 
sur le renforcement de capacités des citoyens pour une pratique efficace du CCAP 
dans un contexte de gouvernance décentralisée. Le CCAP est un concept global qui 
englobe toutes les démarches visant à faire le suivi de la gouvernance publique (allant 
des politiques publiques jusqu’à la délégation de services publics à des entreprises 
privées). Cet outil participatif constitue un élément d’inclusion et d’amélioration pour 
les communautés. Ce qui justifie cette formation citoyenne qui a pour objectif de faire 
des participants, des acteurs clés de leurs communautés en leur donnant les moyens 
et outils pour contribuer à la gestion de la chose publique. 

Les Universités Sociales du Togo (UST) en collaboration avec le Front 
Citoyen Togo Debout (FCTD) ont organisé une vague de formations 
inédites sur le  Contrôle Citoyen de l’Action Publique (CCAP) dans le cadre 
du programme de TLP. 
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Guinée

Une formation a été réalisée en septembre 2020 à destination des 

responsables de TLP-Guinée et d'autres organisations partenaires. 
Cette dernière a porté sur les droits et devoirs des citoyens, les 
approches communautaires de mobilisation citoyenne et des 
techniques d’animation communautaire. Des simulations de causeries 
éducatives ont été réalisées pour évaluer le niveau de compréhension 
des animateurs. .

Burundi

Le samedi 03 octobre 2020, malgré le contexte de COVID-19, neuf 

membres de TLP-Burundi résidant en Belgique ont participé à une 
session de formation et d’échanges sur la gestion des  risques liés au 
trauma qui était assurée par des experts de l’ONG Traces basée à 
Paris. 

Cette session a été la deuxième organisée à Bruxelles après une 
première en parralèle du comité de pilotage en janvier 2020. 

Causerie éducative à Conakry, 2020
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PLAIDOYER ET COMMUNICATION

Construire des plaidoyers renforçant les contre-pouvoirs   

Changement visé : D’ici 2025, les contre-pouvoirs agissent de manière plus 
indépendante et sont en mesure de contrôler et réguler la vie politique nationale. 

Résultats attendus : 
- TLP contribuent à une amélioration des dispositions légales encadrant les élections 
  dans 3 pays (Niger, RDC, Côte d’Ivoire)
- Les Commissions électorales et les Commissions nationales des droits de l'homme 
  sont confortés dans leur indépendance grâce au travail de plaidoyer de TLP  

Niger

TLP-Niger à participer à la campagne de lutte contre les 
inégalités au Niger mais a également  rencontré et échangé avec 
le Conseil National du Dialogue Politique (CNDP) afin d’évaluer le 
bon déroulé du processus électoral en cours, relever les 
difficultés, et dresser un rapport retraçant l’essentiel des 
observations et griefs relevé.

Burundi

De plus, à la veille des élections de 2020, TLP-Burundi a été convié à une rencontre 
avec les députés du parlement belge sur la situation prévalant au Burundi et a 
participé à des campagnes de libération des défenseurs des droits humains 
injustement incarcérés. 

TLP-Burundi a été associée à d’autres organisations de la société 
civile indépendante dans diverses initiatives visant à informer, 
alerter ou mobiliser la communauté internationale sur les défis de 
la démocratie et des droits humains au Burundi. Ainsi, le 12 
octobre 2020, ces organisations ont adressé un message aux 
chefs d’État de la Conférence internationale sur la région des 
Grands Lacs. 

Gabon
Au cours de l'année 2020, TLP-Gabon a mené de nombreuses 
rentres institutionnelles auprès de ministères, de partenaires 
internationaux, de partis politiques ainsi que de leaders religieux 
afin de sensibiliser tous ces acteurs à la situation des droits 
humains dans le pays et de les impliquer pour les défendre. 
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PLAIDOYER ET COMMUNICATION

Mener des procès stratégiques au niveau national et international   

Changements visés : 
- Par la saisine des instances judiciaires, TLP contribue à renforcer l'indépendance et 
  l'équité de la justice
- D'ici 2025, TLP parvient à faire avancer le droit en faveur de plus de justice sociale et 
  de démocratie

Résultats attendus : 
- 9 réseaux d’avocats nationaux et 1 réseau international sont renforcés et/ou 
  constitués en vue de porter des dossiers stratégiques pour TLP et la société civile
- Au moins 3 procès stratégiques (un par an) sont menés sur des situations ayant un 
  impact négatif sur l'enracinement de la démocratie 
- Les victimes de violences électorales et de violations des droits sont appuyées par 
  des plaintes (Gabon, Congo, Niger)  

Togo

La candidature de Faure Gnassingbé pour un quatrième mandat 
a été un sujet très sensible sur lequel le Front Citoyen Togo 
Debout (FCTD) a mené des actions en toute discrétion. Il a été 
question pour le FCTD dans un premier temps, de saisir la Cour 
Constitutionnelle à travers un courrier. En retour, la Cour 
Constitutionnelle ayant accusé réception du courrier du FCTD, lui 
a adressé une note réponse le lendemain. L’objectif de l’initiative 
étant, en dehors de la dénonciation de cette candidature 
anticonstitutionnelle, de l’attaquer par voie judiciaire, le FCTD a 
par la suite déclenché une procédure judiciaire qui a amené à 
solliciter les services d’avocats togolais, Béninois et Français. Le 
Professeur David Ekoué Dosseh a effectué des déplacements 
dans ce sens, notamment au Bénin et en France.  

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ne fait plus 
l’unanimité au sein des peuples africains. Un manque d’égard lui est reproché vis-à-vis 
des aspirations des peuples, ce qui a amené le FCTD à publier un communiqué le 25 
août 2020 pour dénoncer le rôle négatif de la CEDEAO, son silence et le laisser-faire 
dont elle fait preuve face au long règne des Gnassingbé à la tête du Togo.  

Guinée

La répression en Guinée autour de la modification de la Constitution a été 
sanglante. Tournons La Page a ainsi documenté 55 assassinats dans un rapport 
intitulé : "République de Guinée, un troisième mandat à quel prix?". Sur la 
base de ce rapport, Tournons La Page a porté un signalement (l'équivalent 
d'une plainte) devant la Cour Pénale Internationale pour crimes contre 
l'humanité. La CPI a réagi publiquement par la voix de la procureure Fatou 
Bensouda sur la situation en Guinée quelques jours après la réception du 
signalement de TLP. 
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République Démocratique du Congo

Dans le Sud Kivu, un litige foncier oppose depuis 2016 la famille 
de l'ancien président Joseph Kabila aux 3 000 personnes qui 
vivaient sur les terres de Mbobero avant que la famille ne s'en 
empare. Les habitants n'ont plus accès à leurs terres et un mur 
a été construit autour de la propriété, gardé par des militaires. 
Une plainte a alors été déposée contre l'ex chef de l'État au 
mois de juin 2020. Les militaires sont accusés de nombreuses violations des droits 
humains sur les populations dont 4 assassinats. Le dernier en date s'est déroulé le 6 
décembre 2020, un activiste a été abattu à bout portant alors qu'il tentait de défendre 
une femme en train d'être agressée par un militaire. Une nouvelle plainte a alors été 
déposée contre ce militaire qui a été reconnu coupable et condamné à une peine à 
perpétuité. L’État congolais a également été sommé de payer 50.000$ de dommages 
et intérêts aux parties civiles.. 

Audience foraire où les avocats de TLP-RDC ont défendu la victime d'assassinat

Burundi

TLP-Burundi a participé à des actions de plaidoyer envers l’Union 
africaine et les Nations unies afin de situer les responsabilité et de 
protéger le peuple burundais et les victimes de répression et 
d’atrocités de masse. Il a également été demandé aux deux instances 
d’instaurer un cadre permanent de monitoring des violations des droits 
humains sur le Burundi, de soutenir les mécanismes internationaux 
mandatés à cet effet ainsi que de soutenir la Cour Pénale 
Internationale dans son travail d’enquête et de poursuite des auteurs de crime pour 
contribuer à mettre fin à l’impunité au Burundi. En collaboration avec les pays de la 
Commauté d'Afrique de l'Est (EAC), il a été demandé que soient pris des sanctions 
économiques ainsi que des sanctions individuelles à l’endroit des autorités burundaises 
afin d’amener le régime à accepter de négocier sans condition préalable. Enfin, cela 
vise à amener le régime en place à démanteler la milice Imbonerakure et enquêter sur 
les crimes commis par cette dernière et de traduire les responsables devant la justice.
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PLAIDOYER ET COMMUNICATION

Documenter les violations des droits humains et produire une expertise sur la 
démocratie en Afrique   

Changement visé : Les décideurs politiques sont plus respectueux des droits humains 
et s'inspirent de l'expertise de TLP pour promouvoir les réformes démocratiques

Résultats attendus : 
- La coordination internationale de Tournons La Page est en mesure de porter des cas 
  de violations bien documentés par les coalitions  dans le cadre de son travail de 
  plaidoyer
- Des procès stratégiques sont menés sur des situations ayant un impact négatif sur 
  l'enracinement de la démocratie  

Afin de mener un plaidoyer efficace, il est important d'avoir des informations fiables et 
précises. Au cours de l'année 2020, un gros travail de documentation a été réalisé par 
les coalitions nationales ainsi que par la coordination international de Tournons La 
Page afin de publier des documents prouvant les dires de l'organisation. Quatre 
rapports ont ainsi vu le jour en 2020.
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Burundi

Un rapport conjoint très critique à été publié à l’issue des 100 premiers 
jours du régime d’Evariste Ndayishimiye, nouveau président du 
Burundi  investi à la présidence de la République pour un mandat de 7 
ans le 18 juin 2020 dans un contexte général de méfiance politique, 
mettant notamment en valeur les nombreuses irrégularités ayant 
entâché le processus électoral. En parallèle, une étude sur l’état de la 
démocratie au Burundi a été menée. L’objectif général étant de

contribuer à la restauration de la démocratie et d’un État de droit dans le pays en 
identifiant les défis structurels, politiques, juridiques, et autres qui handicapent l’essor 
d’une vraie démocratie au Burundi, en proposant un diagnostic sur le court, moyen ou 
long terme par rapport aux défis identifiés et en menant des actions spécifiques pour 
la jeunesse burundaise tant de l’intérieur que de l’extérieur du Burundi. 
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PLAIDOYER ET COMMUNICATION

Disposer et animer des plateformes et/ou des outils de communication efficaces, 
opérationnels et sécurisés au niveau national et international   

Changement visé : Tournons La Page est un mouvement doté d'une forte capacité 
d'influence via sa communication interne et externe

Résultats attendus : 
- Quatre coalitions disposent de WebTV "TLP" capables de suivre et diffuser 
  largement les actions de la société civile (Gabon, RDC, Côte d’Ivoire, Niger)
- TLP dispose de sites internet aux niveaux national et international fonctionnels et 
  sécurisés en vue de promouvoir ses activités
- Les membres et sympathisants de TLP sont informés de l'actualité politique à travers 
  des bulletins et newsletters au niveau national et international (Cameroun, RDC, 
  Niger et international)
- TLP mène des campagnes numériques d'ampleur grâce à l'usage précis des réseaux 
  sociaux  

L’année 2020 a été marquée par la création d’outils de campagne en ligne réalisées 
par la coordination internationale et les coalitions : visuels, pétitions, newsletters, 
vidéos...

Aujourd'hui, huit coalitions ont leur propre page Facebook, cinq ont un compte Twitter, 
deux ont mis en place une WebTv et deux, le Niger et le Burundi ont même 
développés leur propre site internet. 

Des représentants des coalitions ont été conviés à maintes reprises aux  émissions sur 
des radios internationales comme la RFI, Voix d’Amérique, DW, BBC, etc sans  oublier 
les médias locaux (Radio Publique Africaine, Radio Inzamba et  Radiotélévision-
Renaissance au Burundi, Labari au Niger, etc).

Le site de Tournons La Page a été entièrement refait et un système de newsletters a 
été mis en place afin d'informer les sympathisants sur les avancées de TLP et les 
actions à venir.

Nouveau site internet de Tournons La Page
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Nouveau site internet de Tournons La Page

Durant cette année 2020, TLP a amélioré sa visibilité médiatique et a renforcé sa place 
au sein des médias tant locaux qu’internationaux. Les actions de TLP ont été 
médiatisées et les journalistes se tournent de plus en plus vers les coalitions et la 
Coordination internationale pour recueillir des informations. TLP affirme son rôle de 
centre pourvoyeur d’informations. 

Dans ce domaine également, les responsables de TLP veillent à l’exactitude des 
informations collectées afin d’éviter toute manipulation et fake news. Ci-dessous sont 
cités les articles pour lesquels nous avons eu connaissance et qui ont pu être recensés.

Infos-clés :
• 135 articles de presse mentionnant directement « Tournons La Page » ;
• Des médias internationaux de premier plan : BBC, Deutsche Welle et RFI ;
• Des relais associatifs précieux : Amnesty International et Secours Catholique ;
• Des relais essentiellement francophones mais aussi anglophones ;
• 7 coalitions nationales concernées par des retombées presse ;
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PROTECTION DES MEMBRES
Renforcer la protection des membres du mouvement TLP 

Changements visés : 
- Tournons La Page est un mouvement résilient capable de faire face aux menaces et 
  aux risques
- Tournons La Page répond aux menaces et les transforme en opportunité de 
   plaidoyer et de renforcement

Résultats attendus : 
- Des campagnes de sensibilisation sur les risques encourus par les membres de TLP 
  sont mise en œuvre
- Les institutions intergouvernementales compétentes ont connaissance des risques et 
  menaces contre TLP et font pression sur les États concernés afin qu'ils garantissent 
  le libre exercice de leurs activités ainsi que leur protection
- Les membres du mouvement TLP sont en capacités de se défendre lors 
  d'interceptions illicites de leurs communications 
- Les coalitions nationales de TLP ont renforcé leur capacité de résilience et sont à 
  même de faire face aux menaces et de poursuivre leurs activités
- Le Fonds d'urgence (assistance matérielle) est renforcé
- Des missions internationales de plaidoyer et d’observation judiciaire sont mises en 
  place sur des cas emblématiques   

Le projet Protection lancé avec Agir ensemble pour les droits humains et l'appui 
financier de Voice en septembre 2019 s'est révéllé très utile. En effet, les activistes de 
Tournons La Page ont été particulièrement menacés et arrêtés au cours de l'année 
2020 entre les restrictions dûs à la pandémie de Covid-19 et les périodes électorales. 
55 membres ont ainsi été arrêtés au cours de l'année et de nombreux autres ont dû 
être mis à l'abri.

Plusieurs leaders du mouvement ont eux-même été emprisonnés, parfois plusieurs 
mois. C'est le cas des coordinateurs de TLP-Niger, TLP-Guinée et TLP-Côte d'Ivoire. 
Oumar Sylla, le coordinateur adjoint de TLP-Guinée a été arrêté le 29 septembre puis 
condamné à 3 ans de prison ferme pour sa participation à une manifestation.

46 membres ont pu bénéficier d'une assistance matérielle, médicale ou judiciaire pour 
leur permettre de surpasser ces obstacles et de continuer leur activisme.



25

 BILAN ET PERSPECTIVES

En six ans, Tournons La Page est passée d’un collectif informel composé de quatre 
coalition, mettant en œuvre des actions citoyennes locales, à une organisation 
internationale indépendante composée onze coalitions capables d’atteindre des 
résultats précis et concertés, avec une gouvernance opérationnelle et une coordination 
au service des coalitions. Début 2020, le plan triennal 2020-2022 a été mis en place et 
a permis de lancer l’ensemble des coalitions TLP dans la même direction. Cette année 
a permis d’entamer la phase d’implantation de TLP au sein des différents territoires. La 
visite des différentes localités a favorisé la prise de connaissance des besoins des 
populations et a permis de se faire connaitre, de créer des relais dans plusieurs villes 
mais aussi de nouer des relations particulières avec certaines autorités locales et 
traditionnelles.

Malgré la situation sanitaire qui a contraint les coalitions de reporter ou d’annuler 
certaines de leurs activités, le bilan de 2020 reste positif. La contribution à 
l’amélioration des dispositions légales encadrant les élections dans trois pays (Niger, 

RDC, Côte d’Ivoire) est atteinte et l’objectif de formation des groupes communautaire 
est déjà à moitié atteint. Les mobilisations et le contrôle des élections représentent les 
activités qui ont le moins avancées, retardées notamment par le contexte sanitaire et la 
restriction de l’espace civique. 

Toutefois, les activités de plaidoyer ont pu être tenues et l’objectif de mener des 
procès stratégiques au niveau national et international est atteint. Le travail de 
plaidoyer envers les Commissions électorales est en cours et déjà bien avancé. En 
revanche, le travail de plaidoyer envers les Commissions des droits de l’Homme doit 
encore être réalisé. Par ailleurs, la documentation sur les violations des droits humains 
et la production d’expertise sur la démocratie en Afrique s’est engagée dans la bonne 
voie. Nous pouvons constater que les activités liées aux outils de communication au 
niveau national et international ont permis d’atteindre en quasi-totalité l’objectif 
annoncé. 

L’année 2021 représente une année pivot qui permettra d’accentuer les actions au plus 
près des populations sur le terrain mais également de développer davantage le 
plaidoyer sur les différentes échelles : local, national et régional. Il sera également 
temps d’entamer l’installation des antennes régionales du mouvement dans les pays en 

vue d’y étendre la mobilisation citoyenne à travers les actions de sensibilisation et des 
causeries éducatives.
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 BILAN FINANCIER

Recettes

292.600€

Le programme Protection (financé par Voice et mis en oeuvre en consortium avec 
Agir Ensemble pour les droits humains) et le maintien d'un soutien élevé du Secours 
Catholique a permis de stabiliser le budget global de Tournons La Page autour de 
300.000 euros. C'est une bonne nouvelle et cela permet d'envisager sereinement le 
basculement dès le début d'année 2021 de la gestion financière et de la conduite 
opérationnelle des activités du mouvement vers l'association indépendante "Tournons 
La Page".

Compte tenu de la multiplication des projets, les perspectives pour les résultats des 
années 2021 et 2022 sont positives avec notamment :
- La mise en place de la phase 2 du programme Protection à partir d'avril 2021 ;
- La signature de conventions de partenariat avec le CCFD-Terre Solidaire (janvier 
2021) et Misereor (signature en octobre 2020, début du projet en janvier 2021).

Néanmoins il faudra continuer les efforts actuels pendant plusieurs années pour 

réussir à pérenniser l’association Tournons La Page, notamment :
- En obtenant un financement structurel pour la mobilisation citoyenne en Afrique ; 
- En pérennisant un poste salarié au Secrétariat International de TLP en charge du 
reporting financier, de la gestion administrative et de la relation avec les bailleurs ;
- En accompagnement les coalitions dans leurs structuration et leur capacité à lever 
des fonds tout en participant à l'effort financier du mouvement dans son ensemble.
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Dépenses

292.600€

Répartition financière par pays
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 CONTACTS

Coordination Internationale
contact@tournonslapage.org

TLP-Burundi
janvierbig@gmail.com

TLP-Cameroun
nkwansigustave@gmail.com

TLP-Congo
bricemackosso@gmail.com

TLP-Côte d'Ivoire
tlpci225@protonmail.com

TLP-Gabon
zemabess@yahoo.fr

TLP-Guinée
pdhguinee2011@gmail.com

TLP-Niger
tlpniger@gmail.com

TLP-RDC
chrysokijana2020@gmail.com

TLP-Tchad
sahamjacques@gmail.com

TLP-Togo
davido2k@yahoo.fr

Interview des membres de TLP-Niger lors de la journée internationale des droits de l'homme


