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ÉDITOS
Que de chemin parcouru !

« L’année 2019 a été menée sous le signe de la détermination et du développement.
Avec la élébration du Prix des Droits de l’Homme de la République Française, 1er
Assemblée Générale Internationale du mouvement et lancement de deux nouvelles
coalitions, l’année 2019 a été intense et décisive.
Les arrestations en Guinée ou au Tchad, les menaces en Côte-d’Ivoire et en RDC et les
violations des droits de réunion et de manifestation au Niger et au Togo ont frappé
durement le mouvement TLP, dont l’action dérange de plus en plus les autocrates du
continent.
C’est dans ces moments diﬃciles que l’unité et la solidarité, valeurs cardinales de notre
mouvement, se manifestent et prouvent notre force ! TLP a beaucoup grandi cette
année et a su défendre le droit de choisir librement ses dirigeants, en Afrique comme
ailleurs, à travers de nombreuses initiatives politiques mais aussi sociales et culturelles.
Fin 2018, le travail de TLP-Niger contre la corruption et pour la défense des droits
humains a été reconnu par une récompense importante : le Prix des Droits de l’Homme
de la République Française. Ce prix est d’autant plus emblématique qu'il a été remis à
l’occasion du 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme
et du 20ème anniversaire de la Déclaration des Nations unies sur les défenseurs des
droits de l’homme. Le début de l’année 2019 a donc été marqué par la célébration des
membres de TLP Niger comme de toute la famille TLP de cette récompense
nécessaire pour assurer la protection des activistes. En eﬀet, à l’heure où nous
écrivons ces lignes, 3 membres de TLP-Niger dont le lauréat du Prix et coordinateur
national, Maïkoul Zodi, sont injustement détenus pour avoir voulu dénoncer un
scandale de corruption.
Le Niger a été une nouvelle fois à l’honneur, lors de la première Assemblée Générale
Internationale qui s’est tenu en juillet 2019 à Niamey où étaient présents près de 60
participants issus de 12 pays mais aussi, lors de la cérémonie d’ouverture, des
décideurs politiques nigériens de tous bords, des journalistes et des représentants des
chancelleries. TLP a gagné son pari. Pour la première fois, une rencontre internationale
de notre mouvement s’est tenu dans un des pays d’action de notre mouvement, qui
plus est celui où la répression a été la plus lourde ses derniers mois. Tournons La Page
a réaﬃrmé avec force que malgré toutes les atteintes dont ses membres sont victimes,
notre détermination collective et la cause juste que nous portons triompheront tôt ou
tard.
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La plus grande victoire de plaidoyer de TLP en 2019 est d’avoir été partenaire du
Sommet de Haut Niveau sur la limitation des mandats, organisé par le National
Democratic Institute (NDI) à Niamey. Lors de ce sommet, en présence des
représentants du Congo, du Burundi, de Guinée et du Niger, le président Mahamadou
ISSOUFOU a réaﬃrmé sa volonté de quitter le pouvoir après son 2ème mandat,
respectant ainsi la Constitution nigérienne. Compte tenu de la restriction de l’espace
civique constatée au Niger depuis 2014, cette annonce est une grande victoire pour
TLP-Niger et plus largement pour le mouvement dans son ensemble. Lors de ce
sommet, TLP a également œuvré à ce qu’une médiation d’anciens chefs d’État ouestafricains puissent être menée en République de Guinée, aﬁn d’œuvrer au respect de la
constitution par le Président Alpha CONDÉ.
Enﬁn, TLP ne cesse de grandir et de construire un vaste réseau d’activistes et
d’organisations africaines. En pleine contestation contre un possible 3ème mandat
d’Alpha CONDÉ, la coalition TLP-Guinée a été oﬃciellement lancée le 7 septembre
2019. Un mois plus tard, en octobre 2019, c’est la coalition TLP-Togo qui était créée.
Pour ﬁnir, la ﬁn de l’année 2019 amorce un virage majeur pour TLP : la prise
d’indépendance de sa coordination internationale. Depuis 2014, le Secours Catholique
Caritas France, a en eﬀet assuré la coordination du mouvement à des ﬁns d’eﬃcacité,
de protection et d’inﬂuence. Fort de 5 ans de structuration, l’année 2020 débutera
sous le signe de l’indépendance du mouvement avec la création d’une association
internationale Tournons La Page et la mise en place d’une gouvernance améliorée.
Cette croissance exponentielle n’aurait jamais pu être possible sans le courage de nos
militants ni sans le soutien de nos partenaires historiques (Secours Catholique,
Misereor) et récent (Voice et NDI). Un grand merci à eux tous.

»

Marc Ona ESSANGUI
Président de TLP
Laurent DUARTE
Coordinateur International 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
2

organisations membres en Afrique et en Europe

nouvelles coalitions : Guinée et Togo

1
40

nouveau projet transversal : Protection, ﬁnancé par Voice

articles de presse mentionnant directement « Tournons La Page »

14 745
24

abonnés sur les réseaux sociaux

communiqué rédigés par les coalitions

350 000€

de budget

6

INTRODUCTION
Depuis 2014, Tournons La Page (TLP) réunit des associations et des collectifs
d’Afrique et d’Europe pour promouvoir l’alternance démocratique sur le continent
africain. En combinant actions de sensibilisation, mobilisation citoyenne et plaidoyer,
Tournons La Page est devenu un acteur reconnu de la défense des droits civils et
politiques en Afrique francophone. Ces 5 ans d’activités ont permis à Tournons la
Page de se construire en mouvement réunissant, en octobre 2019, 252 membres dans
10 pays d’Afrique (Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Niger,
RDC, Tchad et Togo).
Le mouvement Tournons La Page a poursuivi son processus d’autonomisation avec la
mise en place d’une gouvernance à plusieurs échelons : internationale, nationale et
locale. TLP a tenu sa première Assemblée Générale internationale à Niamey en juillet
2019 et a accueilli deux nouvelles coalitions, Togo et Guinée, et donc deux personnes
supplémentaires au sein du comité de pilotage (COPIL) international.
La coordination internationale a également été renforcée par l’embauche d’un
Volontaire de Solidarité Internationale occupant le poste de chargé de protection des
militants (programme ﬁnancé par Voice en collaboration avec l'association AEDH). Un
stagiaire est également venu renforcer la coordination internationale de TLP de janvier
à juillet 2019, notamment pour appuyer la préparation de l’Assemblée Générale
Internationale.
Le Secours Catholique Caritas France (SCCF), organisation coordinatrice de TLP, a
connu de nombreux changements depuis ﬁn 2018 et début 2019 avec l’arrivée d’un
nouveau Délégué Général (Vincent DESTIVAL), d’un nouveau directeur international
(Benoît-Xavier LORIDON) et d’une nouvelle responsable Afrique (Violaine DORY).
Tous sont investis sur le suivi du projet TLP, en appui et suivi de la coordination
internationale.
Ce rapport est une synthèse des activités menées au sein des 10 coalitions nationales
de Tournons La Page ainsi que de la coordination internationale pour l’année 2019. Il a
donc été co-écrit par l’équipe de coordination internationale et les équipes nationales
en Afrique. Le chargé de protection de TLP, basé à Niamey, a également contribué à sa
rédaction ﬁnale. En plus des retours de chacun des pays, le rapport se base sur des
communiqués, articles ou analyses issus de la presse internationale ou d’ONG
internationales partenaires.
Le présent rapport a été réalisé au cours du printemps 2020.
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CHANGEMENTS DE CONTEXTE
Au cours de l'année 2019, les changements majeurs de contexte, parmi les 10 pays
d’action de TLP, sont à situer au Niger, Tchad, Cameroun et Guinée :
Niger et Tchad
Selon le rapport 2020 de Human Rights Watch (HRW) et d’autres organisations de
défense des droits humains, la situation des droits humains au Sahel s’est dégradée en
2019, des centaines de civils ayant été tués par des groupes d’autodéfense ethniques,
des forces armées nationales ou par des groupes terroristes. De nombreuses régions
du Niger sont placées en État d’urgence et en proie à des violences quotidiennes,
rendant diﬃcile l’accès au terrain pour plusieurs membres du mouvement. Au Tchad
également, au Nord, plusieurs localités ont été placées en État d’urgence en 2019, suite
à l’incursion de forces rebelles en provenance de Libye. L’Est du pays n’a pas non plus
été épargné par cette mesure d’exception après de violents aﬀrontements
intercommunautaires dans l’Ouaddaï.
Cameroun
Au Cameroun, les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest dites zones anglophones,
sont en proie à une violente guerre civile depuis 2018. Tout au long de l’année 2019, les
groupes armés et les forces gouvernementales ont commis des atteintes aux droits
humains généralisées à travers le pays. Les libertés d’expression, d’association et de
réunion n’ont eu cesse d’être restreintes après que le Président Paul BIYA, âgé de 86
ans, ait remporté sa septième élection en octobre 2018, dont la crédibilité a largement
été questionnée par un faible taux de participation et plusieurs soupçons de fraude.
Selon Human Rights Watch, le groupe armé islamiste Boko Haram a lancé plus d’une
centaine d’attaques dans la région de l’Extrême-Nord du pays depuis janvier 2019,
tuant plus d’une centaine de civils. Le conﬂit entre les forces gouvernementales et
Boko Haram a provoqué la mort de milliers de Camerounais et le déplacement de plus
de 270 000 autres depuis 2014, entraînant une hausse du nombre de groupes
d’autodéfense.
Guinée
Tandis que l'opposition et la société civile (en premier lieu les membres de TLPGuinée) ont rejeté le projet de révision constitutionnelle permettant au président
Alpha CONDÉ de briguer un potentiel troisième mandat en 2020, le gouvernement a
réprimé les libertés de réunion et d'expression en interdisant plusieurs les
manifestations de rue. Une vingtaine de manifestants a été tuée par les forces de
sécurité entre octobre et décembre 2019 et six activistes (dont 3 membres de TLPGuinée) mobilisés contre le projet de nouvelle Constitution ont également été
emprisonnés en octobre. En outre, plusieurs journalistes ont été arrêtés et détenus
pour diﬀamation et critiques à l’encontre du gouvernement en place.
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OBJECTIFS
Pour l'année 2019, Tournons La Page avaient trois objectifs principaux :
•

Élargir l'alliance TLP avec de nouveaux acteurs aussi bien en Afrique qu'en
Europe

•

Renforcer l'alliance et ses membres en vue de créer une pérénité dans l'action

•

Mobiliser les membres aﬁn de construire et de faire vivre les conditions d’une
véritable démocratie sur le continent africain

Tournons La Page s’est beaucoup structuré et mobilisé au cours de cette année. Un
recensement du nombre de membres a été établi à 254 associations membres dans 10
pays. À travers la création de deux nouvelles coalitions nationales (Togo et Guinée),
TLP a élargi son alliance citoyenne et mobilisée les membres européens et africains sur
de nombreuses activités conjointes (voir-ci-dessous). Surtout, TLP a connu en juillet
2019 sa première Assemblée Générale Internationale réunissant 60 participants issus
de 12 pays et qui a permis de renforcer les conditions d’actions conjointes en faveur de
la démocratie. Chaque coalition a mis en place des Assemblée générales nationales
permettant de remobiliser l’ensemble des membres, de préciser les conditions
d’adhésion à TLP et enﬁn de conduire des ateliers de planiﬁcation des activités pour la
période 2020-2022.
La coalition TLP Europe s’est elle aussi réunie lors d’une Assemblée Générale en
novembre 2019 à Paris, en présence d’une trentaine de représentants d’organisations
européennes.
À partir du détail des activités et des résultats obtenus ci-dessous, il est possible
d’aﬃrmer que les objectifs du projet sont totalement remplis en matière de
renforcement et élargissement de l’alliance TLP mais aussi d’amélioration de l’impact
du plaidoyer.
La présentation des activités et des résultats suivra les quatre grandes thématiques de
travail de TLP à savoir :
Plaidoyer et inﬂuence
Mobilisation citoyenne
Renforcement des capacités et de la gouvernance du réseau
Protection des membres
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ACTIVITÉS ET RÉSULTATS
PLAIDOYER ET INFLUENCE
Plaidoyer sur les élections
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.
Côte d'Ivoire
Entre septembre 2018 et décembre 2019, les coalitions TLP ont mené
des campagnes pour une refonte du code électoral en Côte d’Ivoire
et au Niger.
TLP-CI (Tournons La Page en Côte d’Ivoire), coalition créée à la ﬁn de
l’année 2018, a tout de suite été en mesure de participer aux diﬀérentes
négociations sur la composition et l’organisation de la Commission Électorale
Indépendante (CEI). En proposant un mémorandum et des propositions concrètes et
innovantes de réformes, TLP-CI a pu faire un travail d’inﬂuence performant. Les
membres de TLP-CI ont notamment insisté sur la place et le rôle des jeunes dans la
composition de la Commission. Ils ont également contribué à la pression populaire sur
le président Ouattara pour qu’il ne se présente pas à un 3ème mandat. Ceci est une
avancée considérable pour la démocratie en Afrique de l’Ouest à laquelle le
mouvement TLP a contribué. Néanmoins, la majorité des demandes de TLP-CI
concernant la refonte de la CEI ont été rejetées par le pouvoir en place alors que les
élections sont prévues pour la ﬁn de l’année 2020. Pour TLP-CI, la CEI est aujourd’hui
encore une possible source de conﬂits post-électoraux par son manque de moyens, de
transparence et d’équilibre.
Point de presse organisé par TLP-CI pour demander la recomposition de la CEI
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Niger
Au Niger, la coalition TLP est un acteur incontournable de la société civile,
mobilisé en vue de transformer les processus électoraux. Après avoir
proposé un mémorandum aux acteurs politiques et institutionnels en
début d’année 2019, TLP a obtenu l’organisation d’un forum national
entre les forces politiques aﬁn de rétablir la conﬁance dans le
processus électoral.
Ce résultat de plaidoyer est important pour TLP alors que les relations entre
opposition et pouvoir en place sont très dégradées. Néanmoins, les membres de TLP
ont insisté sur le fait que les problèmes majeurs pour les élections à venir se situaient
dans la capacité d’enrôlement des nouveaux électeurs alors que le pays est frappé par
l’insécurité et la nécessité d’avoir un décompte des votes plus transparent qu’en 2015
(avec un appui de la société civile et de la communauté européenne).
La plus grande victoire de plaidoyer de TLP-Niger en 2019 est d’avoir été partenaire du
Sommet de Haut Niveau sur la limitation des mandats, organisé par le National
Democratic Institute (NDI) à Niamey. Lors de ce sommet, en présence des membres
de TLP, le président Mahamadou ISSOUFOU a réaﬃrmé son désir de quitter le pouvoir
après son 2ème mandat, respectant ainsi la Constitution nigérienne. Compte tenu de la
restriction de l’espace civique constatée au Niger depuis 2014, cette annonce est une
grande victoire pour TLP-Niger et plus largement pour le mouvement dans son
ensemble.
Ce sommet de haut-niveau a permis à 4 coordonnateurs nationaux (Niger, Burundi,
Guinée et Congo) et au coordinateur international de TLP de mener une action de
plaidoyer à destination de 6 ex-chefs d’État, engagés au sein de la Koﬃ ANNAN
Foundation, présents au Sommet. Ces anciens dirigeants ont tous respecté l’alternance
démocratique et se sont engagés, suite à une recommandation de TLP, à oeuvrer pour
l’alternance en République de Guinée, en menant une mission de bons oﬃces.
Une déclaration commune et des plans d’action communs ont été élaborés lors de ce
Sommet. En complément, TLP-Congo a reçu un ﬁnancement du NDI pour mener à
bien des actions de sensibilisation sur le respect de la constitution au cours de l’année
2020.

Rencontre de plaidoyer avec
le Directeur Afrique du NDI et
4 anciens chefs d’État
africains sur la situation en
République de Guinée. Une
note de plaidoyer avec des
recommandations claires est
ici transmise
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République Démocratique du Congo
TLP-RDC a travaillé sur l’enracinement de la démocratie à travers des
campagnes de sensibilisation à Goma, Bukavu, Kinshasa et Lubumbashi.
Le thème principal des conférences-débats animées par la coalition a
été « Cap vers la consolidation de la démocratie qui passe aussi par
les élections locales ». Les conférences organisées ont réuni près
de 500 participants au total.
TLP-RDC a mis l’emphase sur l’approche genre et le travail auprès des jeunes.
Ainsi, au sein de la coordination, un travail de sensibilisation (actions de rue,
conférences…) a été mené sur le sujet du « rôle de la femme dans le combat pour la
consolidation de la démocratie en RDC », coordonné par Jolly KAMUNTU, Présidente
de Karibu Jeunesse Nouvelle, organisation nouvellement admise au sein de TLP-RDC.
Par ailleurs, lors du processus électoral, TLP-RDC a mis en place six panneaux
d’aﬃchages où sont placardées chaque matin des informations liées au processus
électoral. Ces derniers ont été installés sur l’artère principale de Bukavu (Avenue
Patrice Emery LUMUMBA), devant le siège de la NDSC (Nouvelle Dynamique de la
Société Civile), une des organisations majeures de TLP-RDC. Ce système permet
aujourd’hui à des jeunes et des motocyclistes (souvent considérés abusivement
comme des délinquants) d’être informés sur le processus électoral en RDC. On estime
que ces panneaux sont regardés environ 150 fois par jour.
Lors de ces deux premières campagnes (« Zéro élu réelu », « Tujuwe ma Candideti »),
33 des 36 anciens députés provinciaux du Sud-Kivu (soit les 91,7%) et 27 sur 32
députés nationaux originaires du Sud-Kivu (soit les 84,4%) n’ont pas été réélus à leur
succession malgré leur candidature.
Douze numéros du bulletin mensuel d’informations électorales « Echos de TLP »
produits en version papier ont été largement relayés en RDC et repris sur les réseaux
sociaux. Les impacts sont aussi les mêmes que pour les panneaux d’aﬃchage. À
chaque publication d’un numéro, les diﬀérentes émissions radiodiﬀusées membres ou
proches du mouvement les reprennent en vue d’atteindre un plus grand nombre de
citoyens.
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Cameroun
Compte tenu de la situation sociopolitique du pays, la stratégie adoptée
par TLP-Cameroun au cours de l’année 2019 a consisté principalement en
l’alternance des actions d’information et de sensibilisation, et parallèlement
en la participation aux émissions et débats télévisés, l’organisation des
conférences de presse et la publication des déclarations. C’est ainsi que
le coordinateur national, lors de sa participation aux diﬀérents cadres
de concertation du projet INCRED mis en oeuvre par un Monde Avenir,
a mené des actions de plaidoyer en direction des acteurs en charge de
la gestion des élections. Il a ainsi été à plusieurs reprises sollicité pour
participer aux côtés des acteurs administratifs, politiques et universitaires à des débats
d’échanges sur les élections au Cameroun.
Par ailleurs, s’appuyant sur l’opportunité oﬀerte par le Centre Africain de Veille et
d’Intelligence Économique (CAVIE), une dizaine de membres de la coalition TLPCameroun ont bénéﬁcié d’une formation en techniques d’inﬂuence et en veille
stratégique, en vue de renforcer leurs capacités d’action. Cette formation, qui s’est
tenue du 21 au 26 février 2019 à Yaoundé, a permis de positionner la coalition comme
pôle et acteur de référence pour la formation des promoteurs et des organisations de
la société civile camerounaise en matière de stratégie d’inﬂuence, d’intelligence
économique et de veille stratégique.
C’est sur cette base que TLP-Cameroun, en collaboration avec ses organisations
membres, a organisé des actions d’observation du déroulement des élections (avant,
pendant et après) et de formation des acteurs qui se sont constitués soit en
représentants des partis politiques, soit en représentants des candidats désignés dans
les bureaux de vote.
De réels eﬀorts d’innovation lors du suivi des élections
ont été entrepris par TLP-Cameroun, notamment avec le
développement de l’application mobile RECAM pour
surveiller les élections. Il reste aujourd’hui à continuer la
mobilisation sociale, pour peser sur la situation
post-électorale.

Capture d'écran de
l'application RECAM de
surveillance du processus
électoral au Cameroun
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Plaidoyer sur la démocratie et les institutions
Résultat attendu : Les dirigeants africains garantissent les conditions d’exercice de
démocratie notamment par la tenue d’élections véritablement libres et transparentes
et le rejet de toute manipulation constitutionnelle pour convenance personnelle. Les
dirigeants africains respectent le principe de limitation des mandats.
Gabon
L’ONG Educaf, membre de la coalition TLP-Gabon, a lancé une campagne
nationale pour la valorisation du système éducatif au mois d’août 2019.
Dénommée « Tournons La Page d’un médiocre système éducatif au
Gabon », elle était l’occasion de mettre en lumière les défaillances
du système éducatif et de montrer que le coeur de la défaillance
repose sur la mauvaise gouvernance économique et politique imposée
par le pouvoir autocratique en place depuis plus de 50 ans.
Deux semaines durant, Geoﬀroy Foumboula (Président d’EDUCAF) et son équipe, ont
sillonné les établissements scolaires de Libreville pour passer le message d’une école
moderne qui garantisse l’emploi et la stabilité sociale. Face à lui les responsables du
ministère de l’éducation nationale ont refusé le dialogue et la discussion sur l’avenir
d’un système éducatif au service de la population.

Banderole de la
campagne Educaf

Séance de travail dans une
école de la capitale
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République Démocratique du Congo
En RDC, la coalition nationale TLP a menée des actions de plaidoyer
pour des réformes institutionnelles (Commission Électorale Nationale
Indépendante, Conseil supérieur de l’audiovisuel et de la communication,
Cour Constitutionnelle et Conseil National des Droits Humains) et des
modiﬁcations législatives (refonte de la Constitution de la République,
loi électorale, loi sur la CENI…). L’objectif de cette action est de faire en
sorte que l’alternance politique obtenue parvienne à ouvrir certaines
brèches dans un système politique verrouillé par les années de pouvoir
de Joseph KABILA. C’est dans ce cadre que deux audiences de
plaidoyer ont été obtenues auprès du Président de la République Félix
Antoine TSHISEKEDI. Ce dernier a été très réceptif et a promis son
accompagnement dans ce combat, gage d’une vraie démocratie dans
notre pays. Le Président de la République est revenu sur la nécessité de
ces réformes dans son dernier discours à la Nation
devant les deux chambres du Parlement réunies en
congrès.

Le coordonnateur national de TLP-RDC
avec le Président de la RDC,
SE F. TSHISEKEDI, le 10 octobre 2019

Plaidoyer sur la politique française et européenne en Afrique
Résultat attendu : Les pays occidentaux ne tolèrent plus les pratiques antidémocratiques en Afrique.
Niger
Fin 2018, l’obtention du Prix des Droits de l’Homme de la
République Française pour TLP-Niger a donné une crédibilité
importante à notre message en faveur de la démocratie en
Afrique, au sein de la diplomatie Française.
Indéniablement, TLP est devenu un acteur reconnu et
incontournable pour les décideurs politiques français et
européens quand il s’agit de droits civils et politiques en Afrique
francophone. Il est à préciser que chaque prise de position de la
coordination internationale sur la situation dans un pays a
auparavant été discutée et accordée avec la coalition locale.
15

République Démocratique du Congo
À la suite des élections en RDC et du travail important de mobilisation de
la coalition TLP en faveur de l’alternance démocratique, la coordination
internationale a été invitée à se prononcer à travers les médias français à
de nombreuses reprises. Ce fut ainsi le cas, le 14 janvier 2019, lors de
l’émission « Le Grand Invité de la Matinale » de la radio RCF.

Tchad
En février 2019, la coordination internationale de TLP, en
concertation avec l’ACAT France et le CCFD Terre-Solidaire,
a entrepris une action de plaidoyer auprès des autorités
françaises suite à l’attaque de forces rebelles tchadiennes
par l’armée de l’air française. Dans ce cadre, deux
rencontres de plaidoyer ont été organisées :
- Une rencontre avec le rédacteur Tchad au Ministère de
l’Europe et des Aﬀaires Étrangères (MEAE) ;
- Une rencontre avec deux députés du Groupe d’Amitié
France-Tchad.
Plusieurs actions médiatiques – un communiqué de presse
et des passages radiophoniques – ont été entrepris, à
l’image de l’interview donnée le 4 février 2019 par le
coordinateur international sur RFI :
« La décision de la France de frapper une colonne de l’opposition armée tchadienne
conjointement avec l’armée tchadienne, laisse paraître un soutien très ferme de la
France au régime d’Idriss Déby. Par ailleurs, l’usage de tous les moyens à disposition de
la France pour permettre à ce régime de se maintenir au pouvoir, cela pose une
question de légitimité. Est-ce le rôle de la France, de ses opérations extérieures et de
son armée que de venir en aide à des régimes sans légitimité ? C’est très fortement
contesté pour leur violation récurrente des droits de l’homme. Il existe un accord de
défense entre le Tchad et la France sur la base légale d’une coopération, notamment
pour avoir sur place l’opération Barkhane, mais de là à ce que l’on puisse avoir des
actions aériennes de la France contre une force rebelle et non pas une force terroriste,
c’est encore autre chose qu’il faudra analyser. Ce qui est sûr en tout cas, c’est que sur la
base légale, il sera diﬃcile d’attaquer cette frappe puisque la demande vient de l’État
tchadien et qu’il y a un accord entre des deux armées ».
Le coordinateur international est ainsi régulièrement invité à prendre position, en tant
que porte-parole du mouvement TLP, sur les décisions de la politique africaine de la
France, notamment auprès des médias francophones
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Cameroun
Dans le contexte de la crise anglophone au Cameroun, TLP international
a signé une déclaration de soutien au rappeur Valsero et aux autres prisonniers
d’opinion dans le pays. Par ailleurs, dans le cadre de la crise anglophone,
des rendez-vous de plaidoyer interassocatifs (avec l’ACAT-France et le
CCFD Terre Solidaire) ont été mené aﬁn d’obtenir un inﬂéchissement
de la politique de la France dans le pays. Ces 4 rencontres, dont deux
avec Rémi MARÉCHAUX (Directeur Afrique du Ministère des Aﬀaires
étrangères) n’ont pas obtenu le résultat escompté, c’est-à-dire une prise
de position claire de la part de la France sur la nécessité d’une ouverture
du champ politique aﬁn de résoudre la guerre civile en cours.
Guinée
Suite aux nombreuses violations commises dans le cadre des
manifestations contre le changement de Constitution et à la
constitution de TLP-Guinée en octobre 2019, Tournons La Page
a mis en place des actions communications et de plaidoyer sur
la situation politique du pays. La première action a été la
coordination d’un communiqué de presse conjoint avec
plusieurs organisations européennes.
Communiqué de presse conjoint
sur la situation en Guinée

Cette action publique a été précédée d’une demande de rendez-vous institutionnel en
juillet 2019 avec la direction Afrique du Quai d’Orsay, signée par 7 organisations dont 4
membres de TLP en Europe. Le 24 juillet 2019, ce collectif a obtenu un entretien de
deux heures au Quai d’Orsay lors duquel le Ministère a rappelé sa crainte d’une
détérioration de la situation politique compte tenu de la volonté du Président Alpha
CONDÉ de briguer un 3ème mandat en promulguant une nouvelle constitution.
Ces actions menées en 2019 ont permis de construire une dynamique positive au sein
de TLP et avec des alliés européens en vue d’une année 2020 où la Guinée sera un
pays prioritaire pour le mouvement.
Plaidoyer auprès des instances régionales africaines
Résultat attendu : Les instances régionales africaines s’engagent activement en faveur
de la démocratie et de l’état de droit.
TLP souhaite développer ses actions de plaidoyer auprès des instances régionales,
notamment africaines mais n’est pas parvenu à mettre en oeuvre de véritables actions
en ce sens en 2019
Ce sera l’un des axes stratégiques pour les années à venir, notamment avec le
programme Protection qui prévoit de participer aux sessions biannuelles de la
Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples. Pour l’instant, la capacité
d’action de TLP au niveau sous-régional et/ou régional reste limité, notamment par
manque de moyens humains et ﬁnanciers pour agir sur le temps long auprès des
diﬀérentes instances politiques à cet échelon.
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MOBILISATION CITOYENNE
Burundi
À cause de la forte répression opérée contre la société civile au
Burundi, la majorité des membres de la coalition TLP-Burundi
sont en exil dans plusieurs pays notamment au Rwanda, en
Ouganda et en Belgique.
Dans le cadre de la mobilisation citoyenne, TLP-Burundi a
organisé plusieurs activités :
Un atelier de réﬂexion organisé à Kigali (Rwanda) les 17 et 18 juillet 2019 sur la
thématique « L’État de droit et la démocratie au Burundi : où en sommes-nous ? ». Cet
atelier a permis d’émettre des recommandations au gouvernement burundais, à
l’opposition politique, à la société civile, à la Communauté d’Afrique de l’Est ainsi
qu’aux garants de l’Accord d’Arusha et autres partenaires du Burundi.
Une manifestation de soutien organisée par TLP-Burundi en collaboration avec la
Communauté burundaise de Belgique le 27 septembre 2019 devant l’ambassade de
Tanzanie à Bruxelles pour protester contre les menaces de rapatriement forcé pesant
sur les 180.000 réfugiés burundais en Belgique. L’action a été couronnée de succès car
les diplomates tanzaniens à Bruxelles ont accueilli dans l’ambassade des représentants
qui ont pu expliquer davantage la situation qui prévaut au Burundi.
Cameroun
Pour l’année 2019, TLP-Cameroun a décidé d’intensiﬁer sa
campagne de sensibilisation, de mobilisation et de plaidoyer dans
le but de susciter l’adhésion des acteurs locaux à la dynamique de
changement et pour une meilleure gouvernance démocratique au
Cameroun. Dans cette optique, la coalition a mobilisé l’opinion
publique au « Grand Dialogue National » organisé sur instructions
du Président de la République entre le 30 septembre et le 4
octobre 2019. Les organisations membres de TLP-Cameroun ont
non seulement attiré l’attention du gouvernement et de tous les
participants sur leur responsabilité quant aux résultats attendus
mais les ont également invités à prendre leurs responsabilités par
amour pour le Cameroun et son peuple.
Mobilisation
citoyenne autour du
"Grand Dialogue
National"
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Niger
TLP-Niger a organisé au cours de l’année 2019 plusieurs
conférences de presse, débats télévisés, campagnes de
sensibilisation et causeries civiques dans les Fadas
(groupements de jeunes dans les quartiers) pour mobiliser
la population au bienfondé de l’alternance démocratique et
de la bonne gouvernance. Des marches suivies de meetings
ont également été organisés pour mobiliser la population sur
des enjeux majeurs.
Ces actions ont été possible dans le cadre du lancement d’un projet national ﬁnancé
par Voice (la coopération néérlandaise) et intitulé « Ensemble pour la justice ﬁscale, la
redevabilité et la démocratie au Niger ». Ce projet important, déployé dans 8 régions
sur 10 que compte le Niger, vise à inﬂuencer les politiques publiques vers une plus
grande justice ﬁscale et le renforcement de la démocratie au Niger. Le projet renforce
la capacité des organisations de la société civile nigérienne à agir et à mobiliser les
citoyens à travers un déploiement local important et la sensibilisation des jeunes. Il
recense également des cas de corruption et agit de façon eﬃcace pour s´assurer
qu´ils ne restent pas impunis.
Les acteurs de TLP-Niger travaillent collectivement à renforcer le rôle de suivi et de
contrôle des organisations de la société civile à travers un dialogue avec les autorités
publiques, tout en agissant comme relais pour les intérêts et les besoins de la
population.

Manifestation organisée par TLP-Niger
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DE LA
GOUVERNANCE DU RÉSEAU
Pour coordonner les actions du mouvement Tournons La Page, un comité de pilotage
(COPIL) a été mis en place, rassemblant des représentants élus de chaque coalition.
Ce dernier se réunit physiquement deux fois par ans pour discuter de la gouvernance,
des avancées et des déﬁs du mouvement et tient également des rencontres
mensuelles virtuelles pour faire le suivi des diﬀérentes activités.
Au cours de l’année 2019, un audit organisationnel a été mené dans chaque coalition
par le consultant Paul SAMANGASSOU. En outre, au mois de mai 2019, des ateliers de
planiﬁcation stratégique se sont tenus. Enﬁn, la première Assemblée Générale
Internationale de TLP s’est déroulée du 1er au 5 juillet 2019 en présence de 40 invités
venant de 12 pays diﬀérents. Parmi eux, de nombreux partenaires internationaux
(Amnesty International, CCFD-Terre Solidaire, Africans Rising, Publish What You Pay
etc.) étaient présents.
Europe
Le mouvement Tournons La Page a pour objectif de permettre
l’organisation d’échanges réguliers et des rencontres entre militants
et coalitions nationales de TLP. Aussi, il vise à créer des espaces
d'échanges avec chercheurs, militants de la diaspora et organisations
engagées pour l’alternance politique et la bonne gouvernance en Europe.
À ce titre, le mouvement a organisé une rencontre avec les membres de TLP-Europe
en novembre 2019, réunissant une trentaine de participants dont des membres des
diasporas africaines à Paris. Lors de cette rencontre, une discussion-débat avec deux
chercheurs, Victor MAGNANI et Thierry VIRCOULON, au sujet d’une étude sur la
progression de l’autoritarisme en Afrique, a été un moment très apprécié des
participants. Le contenu de la rencontre a été retranscrit et publié par le Ritimo
organisation membre de TLP-Europe.
Les liens avec les militants de la diaspora sont très forts pour les activités de plaidoyer
notamment avec le Gabon et le Togo, grâce à la participation de deux organisations :
Synergie Togo et Ça suﬃt comme ça Gabon. Ainsi, une rencontre de plaidoyer de deux
heures a été organisée entre des représentants de ces deux organisations et M. JeanLuc MELENCHON, député, candidat à la présidentielle et Président du Groupe La
France Insoumise à l’Assemblée Nationale, en décembre 2019. L’entretien a permis de
discuter de manière globale des points suivants :
•
Le rôle de la France en Afrique ;
•
La place de la diaspora dans les relations France-Afrique ;
•
Les situations économiques et politiques en Afrique centrale et de l’Ouest.
Suite à cet entretien, une relation de conﬁance s’est installée avec le groupe La France
Insoumise à l’Assemblée Nationale mais aussi avec Parlement Européen, ce qui a
permis et permet encore aujourd’hui un travail de plaidoyer eﬃcace.
Pour renforcer le lien avec les organisations issues de l’immigration en France,
Laurence NDONG et Brigitte AMEGANVI, en tant que représentantes de la diaspora au
sein de TLP, ont participé en novembre 2019 à un temps de sensibilisation sur la
situation politique en Afrique, lors d’un rassemblement inter-associatif organisé par la
délégation Paris du Secours Catholique.
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Burundi
Une des grandes réussites en termes de structuration du réseau de TLP
a été la relance des activités de TLP-Burundi depuis janvier 2019. Cette
coalition est composée de membres de la société civile en exil en
Belgique, en Ouganda et au Rwanda. Il a donc fallu construire un
dispositif de travail entre ces membres : deux ateliers de travail ont été
mis en place, avec l’appui du consultant Paul SAMANGASSOU à
Bruxelles et à Kigali en mars 2019.
En appui aux membres de TLP-Burundi basés en Belgique, la coordination
internationale TLP a sollicité l’appui d’EURAC (Réseau des associations européennes
pour l’Afrique Centrale), qui a facilité la prise en charge bancaire et a apporté un appui
logistique (salles, communication…) à TLP-Burundi.
De manière encore modeste, ce travail de relance de TLP-Burundi a permis de
réinvestir les activités de plaidoyer pour ce pays et d’organiser des évènements de
sensibilisation et d’inﬂuence à Bruxelles.
Cameroun
L’enjeu majeur de la feuille de route 2019 signée entre le Secours
Catholique Caritas France et la Coalition TLP-Cameroun a été la
structuration de la coalition au niveau national. Deux activités ont
été organisées à cet eﬀet, parmi lesquelles des ateliers
géographiques avec pour principal objectif de jeter les bases d’une
structuration de la coalition sur le plan national et la tenue de la
première Assemblée Générale de TLP-Cameroun le 29 octobre
2019 à Yaoundé.
Cette dernière, où 50 participants venus de neuf régions du Cameroun étaient
présents, avait pour principal objectif d’adopter les orientations stratégiques du
triennat 2020-2022 de la coalition (y compris la structure de gouvernance du
mouvement au niveau national).
Les principaux résultats obtenus de ces activités sont le recrutement de nouveaux
membres de la Coalition TLP-Cameroun, la sensibilisation des citoyens sur les objectifs
de la campagne et l’adoption d’une architecture de gouvernance de TLP-Cameroun.
Congo
TLP-Congo a organisé un atelier sur l’analyse organisationnelle
de la coalition, animé par le consultant Paul SAMANGASSOU.
L’objectif général était d’assurer l’accompagnement du réseau
international Tournons la Page dans le processus de
structuration de ses entités nationales ainsi que dans
l’élaboration de sa stratégie globale 2020-2022.
La coalition TLP-Congo a mené au cours de l’année 2019 trois sessions de formation à
l’action non-violente en février, mars et avril. Ces dernières avaient pour objectif de
former les jeunes à l’engagement citoyen et de faire d’eux des vrais acteurs du
changement pour une alternance démocratique en 2021. Au cours de ces sessions,
quelques outils pédagogiques ont été élaborés et utilisés tels que des guides du
formateur et des ﬁches pédagogiques, qui ont été distribuées aux participants. Au
total, ce sont plus de cent personnes qui ont été formées pour devenir des leaders
citoyens.
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Niger
Un atelier sur l’audit structurel des organisations membres
de TLP-Niger, facilité par le consultant Paul SAMANGASSOU,
a été organisé du 11 au 13 mars 2019. Cet atelier a permis de
faire ressortir les forces et les faiblesses des organisations
ainsi que les opportunités de progression pour ces dernières.
Ce travail a été suivi d’un second atelier pour la rédaction du plan stratégique 20202022 de TLP-Niger, les 13 et 14 mai 2019, et de l’Assemblée Générale TLP-Niger le 18
Mai 2019. Au cours de cette activité, une conférence a été animée par un
constitutionaliste sur le thème « Quelle élection crédible pour le Niger en 2021 ? ». Les
statuts et le règlement intérieur ont été amendés et adoptés et une coordination
nationale a été mise en place pour un mandat de 3 ans.
Suite à un appel à candidature lancé par le bailleur VOICE au niveau national, TLPNiger a postulé avec le soutien de son personnel d’appui et a été retenu pour exécuter
son projet intitulé « Agir Ensemble pour la justice ﬁscale, la redevabilité des dirigeants
et la démocratie au Niger ». Un ﬁnancement de 161 344 euros a ainsi été obtenu et sera
versé en trois phases.
TLP-Niger a reçu la première phase en septembre 2019 qui lui a permis :
•
D’organiser des assemblées générales TLP dans les 8 régions du Niger ;
•

D’organiser une formation en lobbying et plaidoyer pour les 8 coordinations ;

•

D’organiser une conférence grand public à Zinder « Participation responsable
des jeunes pour des élections inclusives et paciﬁques 2020-2021 au Niger » ;

•

De confectionner des kakemonos, des T-shirts et des blocs-notes à l’eﬃgie de
TLP-Niger et VOICE ;

•

De recruter un personnel d’appui composé d’un chargé de projet et trois
moniteurs répartis en trois zones.
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Lancement de nouvelles coalitions nationales
Guinée
En pleine contestation contre un possible 3ème mandat d’Alpha
Condé, la coalition TLP-Guinée a été oﬃciellement lancée le 7
septembre 2019 à Conakry, en présence de Maïkoul ZODI,
coordinateur de TLP-Niger.
Lors de cette rencontre, le coordinateur adjoint de TLP-Guinée, Oumar SYLLA, a
rappelé la démarche à l’origine de cette coalition : « À la demande expresse de la
société civile guinéenne, la coordination internationale du mouvement Tournons La
Page, a consenti à inscrire la Guinée parmi les pays membres de ces vastes réseaux
d’activistes de la société civile internationale, aﬁn de soutenir les acteurs sociaux
guinéens dans leur lutte pour l’instauration d’une culture d’alternance démocratique
dans leur pays. Désormais, la lutte pour l’alternance démocratique engagée par la
société civile guinéenne s’inscrit dans un combat plus vaste et qui, aura plus d’échos au
niveau international ».
Dès le début de son action, le mouvement TLP-Guinée a été criminalisé et visé par la
répression. Ainsi, un mois après le lancement de la coalition, plusieurs membres de la
coalition étaient arrêtés pendant plusieurs semaines entre octobre et novembre 2019.

Membres de la
nouvelle coalition
TLP-Guinée

Togo
Non sans diﬃcultés, la coalition TLP-Togo a été lancée le 15 octobre 2019.
Maikoul ZODI et Alexandre Didier AMANI, respectivement coordinateurs de
TLP-Niger et de TLP-CI, devaient être présents pour le lancement mais se
sont malheureusement vus refuser l’entrée sur le territoire togolais.
Sur les ondes de RFI, suite à l’interdiction d’entrée sur le territoire togolais des
membres de TLP, Yark DAMEHAME, ministre de la Sécurité et de la Protection
Civile, a justiﬁé ce choix au plus haut niveau de l’État par le fait que TLP « n’a aucune
base juridique ». « Nous ne pouvons pas accepter ce genre de choses chez nous »,
ajouta-t-il.
Quoi qu’il en soit, le lancement a été un succès et la coalition TLP-Togo est aujourd’hui
prête à relever les déﬁs et à oeuvrer pour l’alternance démocratique et la bonne
gouvernance dans le pays.
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PROTECTION DES MEMBRES
Résultat attendu : Les militants engagés de la société civile africaine qui soutiennent
l’alternance démocratique en Afrique sont protégés contre les actes de violence
éventuels orchestrés par l’État et les groupes non-étatiques à leur encontre.
En septembre 2019, après plusieurs mois de négociation et de
construction, TLP, en collaboration avec Agir Ensemble pour les
Droits de L’homme (AEDH), organisation membre de TLP-Europe,
a lancé le programme Protection dont les objectifs principaux sont
les suivants :
•

Mettre en place des systèmes d’alerte et des mécanismes de protection des
militants propres à Tournons la Page (réaction rapide, pétitions, etc.) ;

•

Mettre en réseau TLP avec les organisations spécialisées dans la protection des
défenseurs des droits de l’homme ;

•

Mettre en place un fond d’urgence pour participer aux frais d’avocat et de
subsistance des familles.

Diﬀérentes prises de position ont également été tenues par TLP pour la protection
d’acteurs de la société civile à l’image de la déclaration commune rédigée en mars
2019 par 19 organisations dont TLP, demandant la libération de Germain RUKUKI
emprisonné arbitrairement au Burundi.
Une mission de plaidoyer a également été réalisée en mars 2019 au Niger pour
demander la libération de Ilia Dan Malam Mahamane dit Sadate, enfermé depuis les
manifestations contre la loi de ﬁnance en avril 2018. Suite à cette mission, un
communiqué conjoint a été publié le 22 mai 2019 sur son cas :
« La décision de maintien en détention arbitraire de Sadat Illiya Dan Malam après appel
du procureur est une nouvelle injustice pour cet activiste emprisonné depuis plus d’un
an, ont déclaré aujourd’hui, Amnesty International, Tournons La Page, le Réseau des
organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire (ROTAB) et Alternatives
Espaces Citoyens au Niger ».
Enﬁn, Tournons La Page s’est mobilisé en avril 2019 suite aux arrestations de 13
manifestants au Tchad, qui militaient contre l’interdiction du bois de chauﬀe dans la
ville de N’Djamena, amenant des familles à brûler jusqu’à leur lit pour chauﬀer leur
repas.
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OPPORTUNITÉS ET DÉFIS
Cette partie du rapport repose en grande partie sur le travail mené par le consultant
Paul SAMANGASSOU pendant un an (septembre 2018-septembre 2019) auprès de
l’ensemble des coalitions de TLP et de la coordination internationale. Son travail visait
à structurer le réseau TLP et à évaluer les capacités techniques et organisationnelles
de membres. Le but de cet accompagnement a été d’aider les coalitions à s’auto
évaluer et à se doter d’un plan stratégique. Il en ressort un état des lieux des forces,
faiblesses, opportunités et risques pour TLP dans son ensemble.
Les atouts du mouvement TLP
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Une expertise reconnue et un sujet innovant
Un réseau dense et hétéroclite, avec des leaders reconnus aux niveaux national
et international
Une capacité de plaidoyer reconnue et appréciée
Un mode d'engagement de membres de l'organisation par bénévolat
Une capacité à travailler avec d’autres OSC et en réseau
Une présence de certaines OSC sur l’ensemble du pays
Une bonne connaissance par le personnel (les animateurs) du contexte des
zones d’intervention ainsi que des problèmes auxquels les actions mises en
oeuvre cherchent à apporter des solutions
Une structure décisionnelle basée sur un partage clair des responsabilités
Une capacité de faire de bonnes actions à moindres coûts

Les opportunités à saisir
•
•
•
•
•
•

Les nouvelles technologies de l’information (Les réseaux sociaux facilitent la
diﬀusion de l’information en temps réel)
L’engagement collectif pour le changement
L’engagement des partenaires de développement à appuyer l’action de la
société civile
Le nouveau pic électoral en Afrique à partir de 2020 et la possibilité de mettre
en oeuvre les techniques éprouvées depuis 5 ans
Les grandes organisations de défenses des droits de l’homme qui développent
leur soutien pour TLP
L’intérêt marqué de certains bailleurs pour la thématique portée par TLP :
démocratie et droits civils et politiques

Le travail du consultant a permis de construire une typologie des coalitions qui ont été
réparties en 3 groupes :
•
Les coalitions fortes : Niger, Gabon et RDC.
•
Les coalitions en devenir : Congo, Côte d’Ivoire et Guinée.
•
Les coalitions à renforcer : Burundi, Cameroun et Tchad.
Chacune des coalitions a pu faire le point sur son fonctionnement et son devenir en
élaborant un plan stratégique qui portait à la fois sur les actions à conduire et le
fonctionnement de la coalition. Cela a permis au secrétariat international de préciser
son plan d’accompagnement des coalitions.
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BILAN ET PERSPECTIVES
En cinq ans, la campagne Tournons La Page est passée d’un collectif informel
composé de quatre coalitions, mettant en oeuvre des actions citoyennes locales, à une
campagne internationale de dix coalitions capables d’atteindre des résultats précis et
concertés, avec une gouvernance opérationnelle et une coordination au service des
coalitions. Fin 2018, le comité de pilotage a décidé de transformer la campagne TLP en
un mouvement citoyen international à travers la création d’une entité juridique
autonome, l’association de droit français juridiquement déﬁnie par la loi de 1901 :
“Tournons La Page”.
Les trois prochaines années seront consacrées à renforcer l’autonomie de Tournons La
Page pour que l’association ait un rayonnement international et puisse assurer des
actions en faveur de la démocratie. Le lien entre le Secours Catholique-Caritas France,
entité coordinatrice de TLP, diminuera au fur et à mesure du programme triennal
2020-2022 pour permettre à TLP International d’évoluer de manière indépendante. Les
ressources humaines, ﬁnancières et matérielles, et les compétences actuellement mises
à disposition par le SCCF, seront transférées au cours du programme sous la
responsabilité juridique de l’association Tournons la Page, via un plan de transfert
déﬁni comprenant des étapes bien précises.
Les grandes étapes de ce plan d’autonomisation de TLP sont les suivantes :
•
2020 : dépôt des statuts de TLP (mars 2020) et démarches administratives et
ﬁnancières, élaboration du manuel de procédures (administratif, ﬁnancier et RH) de
TLP (3ème trimestre 2020), mise en place du Secrétariat International (septembre
2020) qui sera composé de 4 personnes (ETP) dont un.e assistant.e administratif.ve et
ﬁnancier.ère.
•
2021 : recrutement du/de la secrétaire exécutif(ve) de l’association TLP par le
Bureau de TLP et déménagement du Secrétariat international de TLP dans ses propres
locaux.
Ces étapes décrites précisément dans la programme triennal 2020-2022 de TLP se
feront sous la responsabilité opérationnelle du Bureau de TLP, en lien étroit avec la
Direction Internationale (DAPI) du SCCF et selon le chronogramme d’autonomisation
validé en début d’année 2020.
Parallèlement, TLP renforcera ses actions de plaidoyer aussi bien au niveau de chacun
des pays qu’au niveau international. Il est d’ores et déjà prévu de réaliser des dossiers
de dénonciation des abus des pouvoirs politiques notamment en matière de liberté
d’expression via le contrôle des communications par internet.
Au niveau des coalitions, il est prévu deux grands axes de travail que sont le
renforcement institutionnel pour chacune d’entre elle et la mobilisation citoyenne pour
faire pression sur les pouvoirs publics et faire respecter les droits fondamentaux de
chacune des personnes. Enﬁn, la défense des activistes restera un point central avec la
poursuite des la mise en place de dispositifs d’accompagnement et de défense de
ceux qui sont injustement emprisonnés et condamnés du fait de leur engagement pour
une plus grande justice sociale.
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SUIVI ET ÉVALUATION
Diﬀérentes modalités d’évaluation ont été utilisées par la coordination internationale
de TLP aﬁn d'assurer un suivi quotidien tout au long du projet. En fonction des
activités, diﬀérents outils étaient utilisées : visites de terrains, rencontres et discussions
informelles avec les membres, suivi et réunions mensuelles du COPIL international etc.
En 2019, ces activités de suivi ont été réparties comme suit :
•
9 réunions du COPIL International : Une réunion par mois par audioconférence
et une réunion présentielle en avril 2019 ;
•

8 ateliers d’analyse organisationnels organisés ;

•

8 ateliers de planiﬁcation stratégique organisés en Afrique ;

•

4 comités de suivi de la consultance en matière de structuration et
développement organisationnel de TLP ;

•

3 missions de terrain (mars, juillet et octobre au Niger) menées par le
Coordinateur international au Niger : Sommet de Niamey, Préparation de l’AG et
AG internationale

TLP a eu une attention particulière pour assurer le suivi et l’évaluation des coalitions.
Le but, in ﬁne, est d’avoir des regroupements des organisations de la société civile
conscients de leurs engagements et qui soient en capacité d’intervenir dans le débat
public et dans la dénonciation des abus de pouvoir. Le suivi et l’évaluation sont
toujours réalisés en tenant compte de ces éléments d’une part et en prenant en
compte les risques encourus par les activistes.
Un autre élément pris en compte dans l’évaluation et le suivi est le respect de la charte
de TLP. Le COPIL a veillé particulièrement à éviter des engagements hasardeux de la
part des coalitions. Le combat pour la démocratie nécessite aussi de la rigueur et de la
transparence. Dans le cadre des actions de suivi et d’évaluation, le COPIL et la
Coordination internationale ont exigé de la part des coalitions des rapports ﬁnanciers
clairs qui ne puissent pas être suspectés de mauvaises utilisations des fonds.
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REVUE DE PRESSE
Au cours de cette période, TLP a renforcé sa pénétration média. Aujourd’hui les
journalistes font de plus en plus référence aux actions qui sont menées dans chacun
des pays, mais aussi viennent directement chercher de l’information auprès des
coalitions et de la Coordination internationale. TLP devient ainsi un centre pourvoyeurs
d’informations.
Dans ce domaine également, les responsables de TLP veillent à l’exactitude des
informations collectées aﬁn d’éviter toute manipulation et les fakes news.
Ci-dessous sont cités les articles pour lesquels nous avons eu connaissance et qui ont
pu être recensés
Infos-clés :
•
40 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 et
italianophones ;
•
8 coalitions nationales concernées par des retombées presse ;
•
36 articles au ton positif ou neutre, 4 articles au ton négatif.
Articles :
Gabon : coup d'État avorté à Libreville, mais qui sont les putschistes ?, L’Internaute,
7 janvier 2019. URL : https://www.linternaute.com/actualite/monde/1760930-gaboncoup-d-etat-a-libre-ville-ce-que-l-on-sait/
Marc Ona Essangui : ''les gabonais attendent que le gouvernement s'exprime'', BBC,
8 janvier 2019. URL : https://www.bbc.com/afrique/media-46790416
Sentiment anti-francais ou sentiment anti-francafrique ?, Sene Plus, 13 janvier 2020.
URL : https://www.seneplus.com/politique/sentiment-anti-francais-ou-sentiment-antifrancafrique
La victoire est amère en RDC, RDC, 14 janvier 2019. URL : https://rcf.fr/la-matinale/
laurent-duarte-la-victoire-est-amere-en-rdc
Ali Bongo de retour au Gabon pour la prestation de serment du gouvernement, RFI,
15 janvier 2019. URL : http://www.rﬁ.fr/fr/afrique/20190115-ali-bongo-retour-gabonprestation-serment-gouvernement
Crise en RDC : « Le renoncement de l’Union africaine aiguise la crise », La Croix, 20
janvier 2019. URL : https://www.la-croix.com/Debats/Forum-et-debats/Crise-RDCJoseph-Kabila-negocie-sortir-jeu-tete-haute-2019-01-20-1200996721
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« Africa, in Niger si ﬁrma l'accordo di libero scambio per mettere le ali alle
economie locali », La Repubblica, 7 juillet 2019 https://www.repubblica.it/solidarieta/
equo-e-solidale/2019/07/07/news/africa-230611540/
Attaque contre le poste avancé de Chinagodar : Y a-t-il eu mensonge délibéré sur le
bilan ?, Niger Diaspora, 25 janvier 2020. URL : https://www.nigerdiaspora.net/
index.php/politique-niger/8354-attaque-contre-le-poste-avance-de-chinagodar-y-a-til-eu-mensonge-delibere-sur-le-bilan
Will Gbagbo's release spark reconciliation in Côte d'Ivoire?, RFI, 2 février 2019. URL :
http://www.rﬁ.fr/en/africa/20190202-gbagbo-laurent-icc-trial-cote-divoire-belgiumelections-ouattara
La politique africaine de la France : cap à l’est ?, RFI, 13 mars 2019. URL : http://
www.rﬁ.fr/fr/emission/20190313-politique-africaine-france-cap-est
LE TALK – Africa 24 - Gabon: MARC ONA ESSANGUI, Coordonnateur de "Tournons
la Page" (2/2) Avril 2019 : https://www.youtube.com/watch?v=LqOcAWBWV0U
Brice Mackosso : le poil à gratter du régime congolais, Secours Catholique, 26 avril
2019. URL : https://www.secours-catholique.org/actualites/brice-mackosso-le-poil-agratter-du-regime-congolais
TLP Niger : Mise en place du nouveau bureau de Coordination Nationale, Niamey
Soir, 19 mai 2019. URL : https://www.niameysoir.com/tlp-niger-mise-en-place-dunouveau-bureau-de-coordination-nationale/
Niger. Le maintien en prison d’un activiste après plus d’un an de détention arbitraire
est une nouvelle injustice, Amnesty International, 22 mai 2019. URL : https://
www.amnesty.org/fr/latest/news/2019/05/niger-le-maintien-en-prison-activiste-aprsplus-dun-an-de-detention/Guinée
La diaspora africaine reçue à l'Elysée, la Libye au menu, DW, 11 juillet 2019. URL :
https://www.dw.com/fr/la-diaspora-africaine-reçue-à-lelysée-la-libye-au-menu/a49557521
Entretien avec Laurent Duarte Coordonnateur International de TLP - LABARI INFO
–juillet 2019 https://www.youtube.com/wath?v=mAfW1msudL4
Recomposition de la CEI: Le mouvement "Tournons la page" dénonce un
déséquilibre dans le projet de loi, Abidjan.net, 14 juillet 2019. URL : https://
news.abidjan.net/h/660271.html
Tournons La Page Burundi, un nouveau mouvement citoyen pour une alternance
démocratique responsable, Info Grands Lacs , 19 juillet 2019 https://
www.infosgrandslacs.info/productions/tournons-la-page-burundi-un-nouveaumouvement-citoyen-pour-une-alternance-democratique-0
Niger. Le procès en appel d’un défenseur des droits humains doit aboutir à sa
libération, Amnesty International, 30 juillet 2019. URL : https://www.amnesty.org/fr/
latest/news/2019/07/niger-un-defenseur-des-droits-humains-doit-aboutir/
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Burundi : « notre pays s’enfonce dans une crise des droits humains », Secours
Catholique, 31 juillet 2019. URL : https://www.secours-catholique.org/actualites/
burundi-notre-pays-senfonce-dans-une-crise-des-droits-humains
"Nous avons les compétences de prendre le Gabon en main" (Laurence Ndong). DW,
6 août 2019. URL : https://www.dw.com/fr/nous-avons-les-compétences-de-prendrele-gabon-en-main-laurence-ndong/a-49924677
Sommet sur la limitation des mandats présidentiels à Niamey : voici le mémo
adressé au forum des anciens chefs d’Etat, Guinée News, 4 octobre 2019. URL :
https://www.guineenews.org/sommet-sur-la-limitation-des-mandats-presidentiels-aniamey-voici-le-memo-adresse-au-forum-des-anciens-chefs-detat/
TLP Niger : Vers une mobilisation sociale pour la restauration de la dignité africaine,
Niger, le brevet de démocratie de « Tournons la Page » à Issoufou, Mondafrique, 8
octobre 2019. URL : https://mondafrique.com/niger-le-brevet-de-democratie-detournons-la-page-a-issoufou/
La mort de quatre personnes dans des manifestations fait craindre de nouvelles
arrestations, Amnesty International, 14 octobre 2019. URL : https://www.amnesty.org/fr/
latest/news/2019/10/guinea-fears-of-more-arrests-four-killed-in-protests/
Des membres de « Tournons La Page » interdits d’entrer au Togo, Ici Lome, 15
octobre 2019. URL : https://www.icilome.com/actualites/874447/des-membres-detournons-la-page-interdits-d-entrer-au-togo
Guinée: Les choses s’accélèrent pour Abdourahmane Sanoh et compagnie. Africa
Guinée, 15 octobre 2019. URL : https://www.africaguinee.com/articles/2019/10/15/
guinee-les-choses-s-accelerent-pour-abdourahmane-sanoh-et-compagnie
Togo : Trois activistes ressortissants de la CEDEAO interdits d’entrer dans le
territoire, Amnesty International, 16 octobre 2019. URL : https://www.amnesty.org/fr/
latest/news/2019/10/trois-activistes-ressortissants-interdits-dans-le-territoire/
Le FCTD et SIADH-TOGO adhèrent désormais à l’organisation « Tournons La Page
» (TLP) , Gazette du TOGO – Octobre 2019 https://www.youtube.com/watch?
v=uDB9fAmlGsE&t=68s
Niger : Ibrahim Yacouba en tournée européenne, Jeune Afrique, 16 octobre 2019.
URL : https://www.jeuneafrique.com/mag/843718/politique/niger-ibrahim-yacouba-entournee-europeenne/
Laurence Ndong : "Russie-Afrique, l’Afrique doit rester vigilante", DW, 25 octobre
2019. URL : https://www.dw.com/fr/laurence-ndong-russie-afrique-lafrique-doit-restervigilante/a-50976430
Gabon/Laurence Ndong : «La paix et la sécurité sont des préalables au
développement» de l’Afrique, Gabon Media Time, 26 octobre 2019. URL : https://
www.gabonmediatime.com/gabon-laurence-ndong-la-paix-et-la-securite-sont-desprealables-au-developpement-de-lafrique/
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« La Côte-d’Ivoire n’a pas exécuté son obligation de créer un organe électoral
indépendant et impartial » (APDH), Connexion Ivoirienne.net, 8 novembre 2019. URL :
https://www.connectionivoirienne.net/2019/11/08/la-cote-divoire-na-pas-execute-sonobligation-de-creer-un-organe-electoral-independant-et-impartial-apdh/
Série Niger (1), la régression démocratique du président Issoufou, Mondafrique, 22
novembre 2019. URL : https://mondafrique.com/notre-serie-niger-dix-annee-deregression-democratique-i/
Afrique-France : Kemi Seba, Mamadou Koulibaly, Oumar Mariko… les têtes d’aﬃche
du « french-bashing », Jeune Afrique, 5 décembre 2019. URL : https://
www.jeuneafrique.com/mag/863809/politique/afrique-france-kemi-seba-mamadoukoulibaly-oumar-mariko-les-tetes-daﬃches-du-french-bashing/
Les Nigériens agacés par la convocation d'Emmanuel Macron, DW, 5 décembre 2019.
URL : https://www.dw.com/fr/les-nigériens-agacés-par-la-convocation-demmanuelmacron/a-51548958
Au Gabon les secrets d’une campagne anti-corruption qui secoue la galaxie Bongo,
DW, 6 décembre 2019. URL : https://www.dw.com/fr/au-gabon-les-secrets-dunecampagne-anti-corruption-qui-secoue-la-galaxie-bongo/av-51535899
TLP Niger vers un soulèvement populaire pour la restauration de la dignité africaine,
Niamey Soir, 8 décembre 2019. URL : https://www.niameysoir.com/tlp-niger-vers-unsoulevement-populaire-pour-la-restauration-de-la-dignite-africaine/
G5 Sahel quand la convocation de Macron passe mal au Niger, Africa Top Success, 8
décembre 2019. URL : https://www.africatopsuccess.com/g5-sahel-quand-laconvocation-de-macron-passe-mal-au-niger/
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tlpniger@gmail.com
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TLP-RDC
chrysokijana2020@gmail.com

TLP-Congo
bricemackosso@gmail.com

TLP-Tchad
sahamjacques@gmail.com

TLP-Côte d'Ivoire
tlpci225@protonmail.com

TLP-Togo
davido2k@yahoo.fr

TLP-Gabon
zemabess@yahoo.fr

Les participants posant à l’issue de la troisième session de formation sur l’action non-violente organisée par TLP-Congo
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