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ÉDITO
L’année 2021 a été une année de grandes avancées et de changements pour Tournons La
Page. Tout d’abord, les levées progressives des restrictions anti-COVID-19 ont permis au
deuxième semestre de reprendre les rencontres entre les membres du réseau et de
relancer des dynamiques de mobilisation citoyenne.
Se revoir, penser de nouvelles stratégies et retrouver les citoyens au quotidien pour faire
avancer la démocratie a été plus que décisif, dans un contexte de montée de l’insécurité
au Sahel et de multiplication des coups d’Etat, notamment en Guinée et au Tchad où nos
membres sont en première ligne pour tenir tête aux juntes militaires.
2021 fut aussi une année de forte croissance pour le mouvement à l’international.
Désormais pleinement indépendant, le Secrétariat International s’est fortement
développé avec le recrutement de nouveaux salariés, un nouveau siège social et le soutien
de nouveaux bailleurs de fonds.
Les perspectives de développement du mouvement sont importantes, surtout que les
enjeux liés à la confiscation du pouvoir par des régimes illégitimes redeviennent un sujet
de préoccupation majeure pour la communauté internationale.
Une des grandes réussites de l’année passée a été de permettre un développement de
l’expertise, de la documentation et du plaidoyer de nos membres. Sur cette seule année,
sept rapports de plaidoyer ont été publiés. Cela renforce durablement la crédibilité du
mouvement et sa capacité unique d’être à la fois une force d’opposition et de proposition.
Nous essayons ainsi de rendre nôtre cette phrase de Camus : "Ce n'est pas assez de
critiquer son temps, il faut encore essayer de lui donner une forme, et un avenir".
Mais ce combat pour imposer la légitimité du combat pour la démocratie et un avenir
plus prospère aux citoyens africains n’est pas sans risque. A l’heure où nous écrivons ces
lignes, plusieurs membres du mouvement au Tchad, au Niger et au Gabon dorment en
prison. Plus que jamais, la défense de ceux qui font vivre la démocratie est une priorité
absolue.
A tous ceux qui nous ont soutenus en 2021, sur ce chemin semé d’embûches, merci.

Marc Ona ESSANGUI
Président

Laurent Duarte
Secrétaire Exécutif
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2021 EN CHIFFRES

11

coalitions

:

Burundi,

Cameroun,

Congo,

Côte

d’Ivoire, Europe, Gabon, Guinée, Niger, République
Démocratique du Congo, Tchad, Togo

252
42

organisations membres en Afrique et en Europe
articles de presse mentionnant directement «
Tournons La Page » dans la presse internationale

26

communiqués rédigés par les coalitions

7

rapports de plaidoyer

4

tribunes

14

membres en danger appuyés par notre fonds
d’urgence

2

procès stratégiques menés

3

nouveaux partenaires

15 455
402 374 €

abonnés sur les réseaux sociaux
de budget
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CHANGEMENTS DE
CONTEXTE

Mobilisation de Tournons La Page Niger

Comme 2020, l’année 2021 a débuté avec des entraves liées à la lutte contre la COVID-19
qui ont freiné la réalisation d’actions transversales menées par les coalitions, à l’image des
rencontres physiques et des activités de mobilisation citoyenne. La pandémie de COVID19 a aussi servi de prétexte justifiant la restriction des libertés fondamentales dont
jouissent les citoyens, provoquant de facto un verrouillage de l’espace civique et de
multiples arrestations arbitraires. Au niveau européen, la crise sanitaire a également
impacté les activités en limitant la possibilité d’organiser des évènements publics ou de
multiplier les rendez-vous institutionnels de plaidoyer.
Par ailleurs, l’année 2021 a été marquée par une profonde instabilité politique en raison de
l’avènement d’une vague de coups d’Etat qui a particulièrement touché l’Afrique de
l’Ouest et l’Afrique Centrale, limitant le travail des coalitions dans deux pays d’action de
TLP : la Guinée et le Tchad. Cela a néanmoins renforcé la pertinence et la légitimité du
combat de TLP pour promouvoir l’enracinement de la démocratie comme garant de la
stabilité sur l’ensemble du continent.
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Le Tchad a connu un bouleversement politique sans précédent suite au décès soudain du
président Idriss DEBY ITNO, au lendemain de la proclamation des résultats provisoires du
premier tour de l’élection présidentielle du 11 avril 2021. Son fils, le général Mahamat Idriss
DEBY ITNO a pris le pouvoir à la tête d’un Conseil Militaire de Transition, assurant une
transition dynastique.
Pourtant, en dépit du contexte sanitaire et sécuritaire critique, des élections ont tout de
même eu lieu au Congo, au Niger et au Tchad. Les élections présidentielles en République
du Congo, se déroulant en mars 2021, ont été marquées par de nombreuses irrégularités à
l’image des violations massives de la loi électorale, des manœuvres de restriction des
activités de campagne des candidats issus de l’opposition, de l’achat de votes, du
bourrage des urnes avec la complicité des agents de la Force publique et des autorités
administratives locales, ou encore de la coupure d’Internet, des réseaux sociaux, des
appels téléphoniques et des SMS. L’empêchement d’un des candidats à poursuivre ses
activités de campagne électorale, suivi de son décès, ont été des événements inédits dans
l’histoire politique du Congo, qui auraient pu justifier le report du premier tour du scrutin
présidentiel.
Enfin, cette année a été déterminante dans la structuration du mouvement international
Tournons La Page avec le transfert des ressources humaines et du bureau hors du Secours
Catholique-Caritas France, devenant ainsi autonome sur les plans financier et juridique.
Cela a conduit à une prise en main des instances de gouvernance par les membres
africains, un renforcement du staff du Secrétariat International et l’obtention de plusieurs
financements, de même que l’adhésion à des réseaux internationaux.
Le présent rapport a été réalisé au cours du printemps 2022.
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OBJECTIFS
La seconde année du programme triennal a permis de poursuivre la vision de TLP, à savoir
former une large alliance citoyenne et réaliser des mobilisations conjointes en vue de
construire et faire vivre les conditions d’une véritable démocratie sur le continent africain.
Cette deuxième année visait à répondre à l’objectif du programme triennal 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 aux niveaux 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 capitalisant les 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, 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 sont largement remplis quant au renforcement et à l’élargissement du
mouvement ainsi que la portée des plaidoyers menés, et ce, malgré une année marquée
par la crise sanitaire mondiale et une forte instabilité politique en Afrique.
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ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

Mobilisation citoyenne
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ACTIVITÉS ET RÉSULTATS
CONSCIENTISATION ET APPROPRIATION DES
PRINCIPES DÉMOCRATIQUES

MOBILISATION CITOYENNE

Côte d’Ivoire
La coalition TLP Côte d’Ivoire a mis en place une caravane des
droits de l’Homme, du 9 au 11 décembre 2021, destinée à
sensibiliser les populations sur leurs droits fondamentaux en
vue de contribuer à l’exercice de la démocratie dans le pays.
Cette initiative a notamment permis la formation des leaders communautaires des
régions d’Abidjan et de La Mé sur les principes élémentaires des droits d’une part et
les outils de mobilisation communautaire d’autre part. Cette mobilisation s’est
accompagnée d’un volet de sensibilisation des populations, par le biais de groupes de
discussion, afin de susciter un éveil citoyen sur l’exercice de leurs droits et contribuer à
l’enracinement de la démocratie en Côte d’Ivoire.

Gabon
Une campagne de plaidoyer et de mobilisation sur le
"coronabusiness" a été menée par les membres de la coalition
nationale au Gabon afin de mettre en lumière les dérives liées à
la gestion de la pandémie de COVID-19. En effet, le
gouvernement a utilisé l’état d’urgence dans lequel est plongé
le pays comme justificatif pour adopter des mesures drastiques
qui restreignent considérablement l’espace civique et qui
encouragent l’implémentation de systèmes d’enrichissement
illicites.

Guinée
En Guinée, les membres de Tournons La Page se sont fortement
mobilisés pour le retour des membres de la société civile qui
étaient jusqu’alors en exil, en jouant un rôle majeur en qualité
d’animateurs du Front National de Défense de la Constitution
(FNDC), mouvement qui s’oppose au troisième mandat d’Alpha
CONDÉ.
Contraints à l’exil ou à la prison pendant près de deux ans en raison d’une forte
répression dont ils sont les principales cibles, les leaders et membres de Tournons La
Page ont ainsi pu revenir dans leur pays, à la suite d’un coup d’Etat. Ils ont été accueillis
et acclamés par une vaste marée humaine. Cette manifestation de grande ampleur revêt
une symbolique forte puisqu’elle illustre l’engouement suscité par le combat mené par
Tournons La Page.
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Oumar Sylla, alias Foniké Menguè, célébrant sa
libération

Niger
La
coalition
TLP-Niger
a
axé
sa
stratégie
sur
l’accompagnement et la mobilisation des citoyens en
inaugurant une « Maison du citoyen », véritable centre
d’écoute, d’information et d’orientation, ouverte à tous les
citoyens qui peuvent bénéficier de salles de réunion, d’une
bibliothèque ou encore d’une permanence juridique. Elle est
animée par des volontaires qui la rendent fonctionnelle en
permanence afin d’assister les citoyen.ne.s et répondre à
leurs questions.
En outre, à l’instar de la Côte d’Ivoire, une caravane de la démocratie a vu le jour.
Toutefois, cette dernière a été interrompue avec l’arrestation de tous les caravaniers
alors qu’ils étaient en cours de route. Quatre militants de TLP Niger, ainsi que, le
responsable des programmes du Secrétariat international de Tournons La Page ont
été arrêtés ailleurs dans la ville et chargés de la même infraction. Ils ont ainsi été
placés en garde à vue pendant soixante heures au moins avant qu’ils ne soient
finalement libérés et que les charges à leur encontre - attroupement illégal - ne soient
abandonnées.

Libération de Mathieu Pourchier et
des membres de TLP-Niger,
accompagnés de leurs avocats
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MOBILISATION CITOYENNE

République Démocratique du Congo
En réponse à la forte corruption qui gangrène le pays et à la
restriction de plus en plus importante des libertés individuelles
et collectives, les membres de Tournons La Page ont produit
quarante émissions d’une durée de trente minutes, qui ont été
diffusées sur les ondes de la radio Maendeleo de Bukavu, la plus
grande chaîne de radio communautaire de l’Est du pays.
Portant sur des thématiques variées telles que la démocratie et
la bonne gouvernance, elles visent à l’appropriation par les
citoyens des principes et valeurs démocratiques tout en
suscitant un éveil de leur conscience sur l’importance capitale de
l’enracinement
de
la
démocratique
en
République
Démocratique du Congo.

Tchad
En avril 2021, à la suite de la mort du président Idriss DEBY
ITNO, son fils Mahamat Idriss DEBY ITNO lui succéda à la
tête d’un Conseil militaire de transition. Au regard de cet
affront, les membres de TLP-TCHAD se sont notablement
mobilisés par le biais du mouvement Wakit Tama. En dépit
d’une forte répression qui s’est abattue sur eux, des sit-in
ont été organisés comme signe de protestation face à cette
transition dynastique. Par ailleurs, une conférence a été
mise en place autour du thème suivant: « La transition
politique actuelle au Tchad peut-elle conduire à une
alternance démocratique ? ». Elle a permis de réfléchir et
ainsi contribuer au processus de transition garantissant la
consolidation de l’Etat de droit et encourageant l’émergence
d’une nation tchadienne fondée sur une vision commune de
gouvernance.
En outre, la coalition s’est grandement mobilisée pour dénoncer la révision de la
Constitution en 2020, seulement deux ans après l’adoption d’une nouvelle
Constitution par l’élite politique au pouvoir. N’ayant aucunement fait l’objet d’un
consensus national, elle demeure illégitime. Afin de mettre la lumière sur cette
pratique frauduleuse et révoltante, les membres de TLP-Tchad ont organisé diverses
conférences, accompagnées de débats, sur le thème suivant : « La Constitution au
Tchad : radioscopie d’une loi fondamentale « banalisée » par le pouvoir politique ».

Togo
Les 8, 9 et 10 juillet s’est tenu le deuxième sommet citoyen sur la bonne gouvernance,
la démocratie et l’alternance. 150 délégués d’organisations de la société civile, venus
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d’une dizaine de pays de la CEDEAO, se sont réunis à Cotonou, au Bénin,
sous l’égide de Tournons La Page et du Front Citoyen Togo Debout (FCTD).
Ce sommet était centré sur le thème « Vision 2050 de la CEDEAO : vers une
CEDEAO des peuples ». En clôture de ce sommet, une déclaration baptisée
la Déclaration de Cotonou a été proclamée. Cette dernière revêt une
importance capitale puisqu’elle pose comme principe intangible la
limitation à deux mandats présidentiels.

Patrice Talon arborant le
témoin, symbole d’alternance
politique

Par ailleurs, lors de ce rassemblement, le président
béninois Patrice Talon a reçu et accepté un
témoin fait d’ébène et d’or, remis par le professeur
David Dosseh, porte-parole du FCTD-TLP-Togo,
dans le cadre de la campagne de limitation des
mandats présidentiels à deux dans l’espace de la
CEDEAO. En acceptant ce symbole, le président
béninois assure qu’il respectera cette limitation et
ne cherchera pas à briguer un nouveau mandat.
Cet acte illustre la capacité de mobilisation de
Tournons La Page au niveau régional.

Participants à la journée de la jeunesse réunis devant le Palais des Congrès

Par ailleurs, l’année 2021 a été placée sous le signe de la lutte contre l’impunité qui
règne au Togo et la restauration de l’Etat de droit. Cet engagement s’est illustré avec
la réalisation d’une activité sportive et culturelle le 26 mars 2021, sous la forme d’un
jogging regroupant des jeunes engagés dans plusieurs organisations membres de
TLP-Togo et d’organisations partenaires à l’image du CACIT. Quatre équipes formées
de cinq participants ont parcouru les rues et répondu à des questions leur permettant
de rassembler le maximum de lettres pour écrire « STOP IMPUNITE ». Ce faisant, cela a
permis d’impliquer la jeunesse à la lutte contre l’impunité et d’attirer l’attention des
autorités gouvernementales et judiciaires sur la nécessité de mettre fin à l’impunité et
à vivement condamner la manipulation de la justice. Un concours de musique s’est
également tenu qui a mis en lumière des artistes qui, à travers leurs chansons, ont
porté le message de la lutte contre l’impunité.
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FORMATION ET SURVEILLANCE DES ÉLECTIONS

MOBILISATION CITOYENNE

Congo
Au Congo, les membres de TLP se sont mobilisés en vue de
former les citoyens à l’observation du processus électoral, aussi
bien en amont que pendant les élections. Ces ateliers de
sensibilisation ont permis aux participants de se familiariser avec
les techniques pédagogiques à privilégier afin de transmettre les
contenus notionnels. Plus de 70 personnes à Pointe Noire et à
Brazzaville ont pu bénéficier de cette initiative et ont désormais
la capacité de transmettre les connaissances acquises dans
diverses localités. Au-delà d’une visée pédagogique et de
renforcement des capacités, le principal objectif de cette
mobilisation était d’attiser une certaine curiosité pour le
processus électoral au Congo.

Côte d’Ivoire
Du 1er février au 30 avril, un suivi des élections législatives a eu
lieu afin de réaliser un monitoring des incidents et violences liés
à ces élections et ainsi documenter les cas de violences et de
violations des droits humains. Cette initiative visait à alerter
l’opinion nationale et internationale sur la nécessité d’apaiser le
processus électoral. Une équipe d’observateurs a été déployée
dans dix localités afin de procéder à des recoupements
d’informations de sources diverses (communiqués, publications
sur les réseaux sociaux, documents ministériels).

Mobilisation des
membres de
TLP-Côte
d’Ivoire
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Tchad
Les membres de la coalition TLP-Tchad ont organisé une formation
relative aux politiques publiques et au contrôle citoyen de l’action
publique, destinée à 30 leaders des organisations de la société civile.
Cette initiative a permis de réfléchir aux moyens utilisés dans la
définition des politiques publiques, aux modalités d’articulation entre
les politiques locales, nationales et internationales, au rôle des
différents acteurs impliqués, ainsi qu’aux modalités de mise en œuvre,
de suivi et d’évaluation de ces politiques. Les citoyens ont un rôle
majeur à jouer en élaborant des stratégies d’influence afin d’orienter
les politiques publiques, et en constituant des plaidoyers pour inciter
les pouvoirs publics dans la mise en œuvre de nouvelles politiques
publiques.

SENSIBILISATION ET ANCRAGE LOCAL

Côte d’Ivoire
Du 5 au 8 août, les membres de la coalition nationale ont échangé
avec les jeunes et les femmes issus de diverses communes afin de
susciter un éveil citoyen chez ces populations et encourager leur
participation dans des actions citoyennes. En outre, ces rencontres
ont permis d’échanger sur les défis politiques auxquels est confronté
le pays, en particulier le déficit démocratique constaté. Ces
populations se sont engagées à prendre des initiatives favorisant
l’enracinement de la démocratie en prenant part aux actions
menées par TLP-Côte d’Ivoire. Cette prise de conscience revêt une
importance majeure puisqu’elle peut aspirer à un vent de
changement majeur, notamment au niveau local.

Niger
Après avoir mis en place des coordinations dans toutes les
régions et dans presque tous les départements du pays, TLPNiger poursuit son maillage en constituant des coordinations
communales afin que même les voix de ceux des zones
reculées soient entendues et prises en compte. A cet égard,
la journée du 25 septembre illustre cet engagement avec la
mise en place d’une conférence inaugurale de cadrage et
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d’orientation, d’un panel d’activistes et d’un atelier de consultation. Plus d’une centaine
de jeunes et femmes ont participé à ces activités. Au terme de cette journée, il a été
constaté que les participants ont pris conscience que la restriction de l’espace civique
par les pouvoirs publics ne doit pas bloquer l’action des activistes.

MOBILISATION CITOYENNE

Togo
En février, un collectif des familles des victimes a vu le jour à Lomé,
créé par le FCTD/TLP-Togo, soutenu par Amnesty International
Togo, l’ONG Novation Internationale et le réseau de jeunes africains
pour la démocratie et le développement. Quatre parents de victimes
siègent au sein du Collectif. Tournons La Page a à cœur d’aller au
contact des populations afin de leur apporter un soutien et de les
sensibiliser aux combats menés par ses membres pour l’alternance
démocratique et la préservation des droits civils et politiques en
Afrique.

COMMÉMORATION DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE DE LA DÉMOCRATIE
Comme à l’accoutumée, le 15 septembre, les coalitions de Tournons La Page se sont
mobilisées afin de célébrer cette journée singulière.

Cameroun
Une conférence de presse s’est tenue à Yaoundé à laquelle des
journalistes issus des médias locaux et internationaux ainsi que
des leaders des organisations de la société civile ont pris part.
Elle était placée sous le thème « Démocratie et gouvernance de
l’Etat au Cameroun : l’urgence des réformes ». Par cette action,
TLP-Cameroun et ses partenaires ont voulu porter à la
connaissance de l’opinion nationale et internationale la situation
sociopolitique et économique actuelle du pays dont les
conséquences perverses sur les populations appellent des
réformes structurelles et opérationnelles urgentes.
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Côte d'Ivoire

MOBILISATION CITOYENNE

Une table ronde s’est organisée autour du thème suivant : « Face à la
restriction de l’espace civique, quelle alternative pour l’expression
pacifique des activistes ? ». Cette initiative visait à mettre la lumière sur
les champs d’actions limités des activistes au vu des restrictions
imposées.

Table ronde organisée sur la restriction de l’espace civique

Guinée
Le président de Tournons La Page, Marc Ona ESSANGUI, a signé
une tribune, intitulée « Coups d’Etat en Afrique ou l’abandon
international des processus démocratiques », dans laquelle il est
revenu sur le coup d’Etat mené par Alpha CONDÉ. Il a ainsi
souligné et déploré l’abandon des processus démocratiques par
les institutions régionales et internationales.

République Démocratique du Congo
La coalition nationale s’est interrogée sur le degré de mise en
œuvre par les autorités compétentes des principes clés contenus
dans la Déclaration universelle sur la Démocratie, datant de 1997.
Cette réflexion s’est conclue sur le constat selon lequel
l’organisation d’élections libres, transparentes et régulières est le
garant du bon fonctionnement de la démocratie dans le pays.
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Tchad

MOBILISATION CITOYENNE

Les membres de TLP-Tchad ont animé une émission de radio
sur l’état de la démocratie dans le pays au regard de son
histoire et de la profonde instabilité politique dans laquelle est
plongé le pays.

TLP-Tchad : Conférence débat à l'occasion de la Journée Internationale des droits
de l'Homme
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ACTIVITÉS ET RÉSULTATS

Plaidoyer et
communication
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PLAIDOYER SUR LES ÉLECTIONS

PLAIDOYER ET COMMUNICATION

Congo
En janvier 2021, les membres de TLP-Congo ont publié un
rapport sur la gouvernance électorale dans le pays. Ce dernier a
été relayé via divers canaux de communication – sur les réseaux
sociaux et dans la presse – mais également lors d’ateliers de
sensibilisation sur la gouvernance électorale. Cette initiative
s’inscrit dans la lutte menée par la coalition nationale afin
d’améliorer l’état de la gouvernance dans le pays.

Couverture du Rapport sur la Gouvernance
électorale en République du Congo «
Améliorer la gouvernance électorale pour
des élections justes, transparentes et
apaisées ».

Niger
Avec l’appui de la coordination internationale, les membres
de TLP-Niger ont produit et publié deux rapports sur les
élections présidentielles de 2021, correspondant au premier et
deuxième tour. Ces rapports sont le fruit d’une observation
minutieuse
des
élections,
réalisé
par
un
collectif
d’organisations de la société civile, permettant une collecte
précieuse des données sur le terrain. Avec cette observation
citoyenne indépendante, Tournons La Page s’est positionné
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au niveau national comme une structure crédible admettant des résultats concrets
sur les processus démocratiques. À la suite des élections, un travail a été fait pour
porter un procès stratégique au niveau de la CEDEAO en février 2021 sur la
restriction de l’espace civique lors des élections, en raison des interdictions de
manifester et à la coupure totale d’Internet qui a duré dix jours.

À gauche : Couverture du Rapport « NIGER - Double scrutin du 27 décembre 2020:
manipulation massive et multiforme du vote ».

À droite : Couverture du Rapport « NIGER Deuxième tour des élections présidentielles,
entre violences et vol de voix : un hold-up électoral? ».

Côte d’Ivoire
La coalition nationale en Côte d’Ivoire a produit, avec l’appui
de TLP international, un rapport documentant les violences et
violations commises lors du processus électoral de 2020 dans
le pays. Pour ce faire, une mission d’écoute et d’entretien avec
des personnes impactées par les violences communautaires a
été réalisée par les membres de la coalition nationale dans
neuf localités. L'objectif de ce monitoring était de suivre et de
documenter les cas de violations des droits humains (types de
préjudices, nombre de victimes directes et indirectes...)
commis pendant la période électorale dans le but d’alerter
l’opinion nationale et internationale sur la nécessité d’apaiser
les tensions et d’obtenir justice pour les victimes de violations.
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Couverture du Rapport « Côte d'Ivoire : La
menace des élections ».

PLAIDOYER SUR LES DROITS HUMAINS ET
LA DÉMOCRATIE
Burundi
Au Burundi, la coalition nationale a publié un rapport en
mai 2021 qui fait un état des lieux de la situation
démocratique dans le pays. Des recommandations
politiques y sont proposées en vue de desserrer l’étau mis
en place par le régime autoritaire de Pierre NKRUZUNZIA
puis Évariste NDAYISHIMIYE. En outre, les membres de TLPBurundi ont contribué à la rédaction d’une lettre ouverte sur
la politique de l’UE vis-à-vis du Burundi. La coalition a
également participé, avec le soutien du Secrétariat
International, à la rédaction du rapport de la société civile
sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux
droits civils et politiques (PIDCP).
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Couverture du Rapport « Etat de la
démocratie au Burundi ».

Cameroun
Le coordinateur de TLP-Cameroun, Jean-Marc BIKOKO, a été
interviewé par la chaîne de télévision internationale France 24
TV, sous l’impulsion de l’ONG Nouveaux Droits de l’Homme.
Cette interview a été réalisée dans le cadre de la collaboration
et de la solidarité qui existent entre les acteurs engagés dans
le champ des droits de l’Homme et de la démocratie au
Cameroun. Le coordinateur national a ainsi condamné
l’attitude des membres du gouvernement camerounais au
regard de la forte restriction des libertés fondamentales et a
véhément fustigé le harcèlement dont sont victimes les
défenseurs des droits de l’Homme avant d’exiger le respect
par le gouvernement camerounais des lois nationales et
engagements internationaux en matière de libertés
publiques.

Congo
Au Congo, la campagne « Pour les droits humains au Congo !
» pilotée par Agir ensemble pour les droits humains, en
partenariat avec Tournons La Page et l’Observatoire
Congolais des Droits de l’Homme, a été mise en œuvre en
vue de témoigner des atteintes aux droits humains qui se
sont déroulées lors de la dernière élection présidentielle.
Cette campagne visait à sensibiliser le grand public ainsi

23

PLAIDOYER ET COMMUNICATION

que les décideurs au Congo, en France et en Europe sur la situation des droits humains
dans le pays. Plusieurs webconférences et des rencontres institutionnelles ont ainsi été
organisées. Lors de ces premières, des extraits du documentaire « Se taire ou mourir »
ont été projetés et accompagnés de témoignages du réalisateur et d’activistes
congolais sur la préservation des droits humains. Cette campagne a permis de
renforcer la visibilité médiatique et politique du pays, souvent oublié dans les enjeux
internationaux.

Guinée
En Guinée, une vaste campagne de plaidoyer international a
été menée pour la santé du coordinateur adjoint de TLPGuinée, Oumar Sylla, qui a entamé une grève de la faim le 25
décembre 2020 et l’a mis fin le 8 janvier 2021. Cette situation
a largement été relayée dans les média et des rendez-vous
institutionnels se sont déroulés tout au long de l’année avec
des
rapporteurs
spéciaux
des
Nations
Unies, des
diplomates français et des députés européens.
À travers la médiatisation de cette situation critique, cela a permis d’appuyer le
plaidoyer de TLP sur l’état des droits humains et de l’espace civique en Guinée. Le
Secrétaire Exécutif de Tournons La Page, Laurent DUARTE, a été invité sur le plateau du
journal télévisé Afrique de TV5 Monde. Cette mobilisation sans relâche a été couverte
de succès puisqu’elle a permis l’amélioration des conditions de détention d’Oumar
Sylla et l’alimentation de la réflexion des décideurs politiques européens sur la situation
en Guinée.
Par ailleurs, un documentaire a été produit sur la mobilisation contre le troisième
mandat d’Alpha CONDE. Ce film revient sur deux ans de mobilisation en faveur de
l’alternance démocratique, dans une période marquée par la répression, l’exil et une
forte contestation sociale. Réalisé par des membres de TLP-Guinée, il a été diffusé à la
télévision et suivi par des dizaines de milliers de guinéens.

République Démocratique du Congo
Dans le courant du mois de juin, des plaidoyers ont été
menés auprès des instances nationales autour de la
problématique du respect des droits de l’Homme,
notamment dans les milieux carcéraux. Il a été porté à
l’attention du gouvernement le combat de TLP pour
l’humanisation des lieux de détention en RDC, où des
activistes et défenseurs des droits humains continuent à être
régulièrement jetés en prison. Une oreille attentive nous a
été accordée et certains projets pilotes pour l’humanisation
des prisons et autres lieux de détention dans le pays vont
être lancés au début de l’année 2022.
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Tchad
A la suite de la mort du président Idriss DEBY ITNO et à la prise
de pouvoir militaire par son fils, TLP-Tchad et le Secrétariat
International se sont mobilisés avec leurs partenaires pour
œuvrer en faveur d’une transition vers la démocratie. Au niveau
national, les membres de TLP ont participé à différentes
dynamiques de la société civile pour faire respecter l’ordre
constitutionnel.
Le 10 mars, les membres de TLP-Tchad ont organisé un point presse qui s’est clôturé
sur une déclaration de la société civile et des défenseurs des droits de l’Homme
intitulée : « Pas d’élection crédible dans un contexte de violence et de violations
graves des droits humains ». Par le biais de cette déclaration, les membres
signataires réclament la mise en place d’un comité technique pour l’organisation
d’un dialogue inclusif qui doit aboutir à la formation d’un gouvernement de
transition qui sera chargé d’organiser des élections crédibles.
En parallèle, les membres de TLP-Tchad ont également documenté la répression des
manifestations entre avril et octobre 2021. Un rapport a été publié début 2022 à
partir de ce travail.

Couverture du Rapport « Tchad :
Une répression héréditaire ».
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Togo
Le président togolais, Faure GNASSINGBE, s’est rendu à Paris dans le
cadre d’une rencontre officielle à l’Elysée, avec le président français.
Cette venue a été l’occasion pour TLP-Togo et la Coalition
internationale de mener un plaidoyer auprès des autorités françaises
et des organes de promotion des droits humains concernant la
situation actuelle marquée par la forte restriction de l’espace civique,
justifiée par la pandémie de COVID-19.

Rencontre entre le président togolais (à gauche) et français (à droite)

Niger
Au-delà des élections, les acteurs de TLP-Niger se sont
aussi fortement mobilisés contre la présence militaire
étrangère dans leur pays. Depuis plusieurs années, le
constat est clair : l’insécurité grandit et la possibilité pour
le Niger de décider librement de son destin militaire et
politique est entravé. Cela s’est accompagné par des
interdictions de manifestation ou même des logiques de criminalisation (fausses
déclarations, tentatives de corruption des membres de TLP, arrestations, etc.). Les
leaders de TLP-Niger ont été reçus deux fois par le président nigérien, à sa
demande, pour échanger sur les enjeux liés à l’espace civique et à la lutte contre
le terrorisme.
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Tchad
Au niveau européen, après un long travail de plaidoyer avec nos
collègues des ONG allemandes (Misereor, Fokus Sahel, Pain pour le
Monde) et françaises (Agir ensemble pour les droits humains, ACAT,
CCFD-Terre Solidaire) et grâce à l'implication de nombreux groupes
parlementaires (de la GUE au PPE), une résolution d’urgence au
Parlement européen a été votée. Cette victoire de plaidoyer montre la
capacité de TLP et ses partenaires et alliés à peser sur des décisions de
politique étrangère en Europe. Ce travail a été l’aboutissement de 18
rendez-vous officiels de plaidoyer (10 au niveau UE et 8 au niveau
français).
Au niveau international, plusieurs communiqués de presse ont été publiés et TLP a
été sollicité par divers média (DW, Médiapart, RFI) pour exposer son point de vue sur
le nouveau coup d’Etat.
Dans cette perspective, les responsables des organisations de la société civile et les
défenseurs des droits de l’Homme ont rédigé une lettre ouverte destinée au
Président de la République française, dénonçant le soutien de la France au Conseil
Militaire de Transition (CMT) et à la famille ITNO, au nom des enjeux sécuritaires au
Sahel.

Sahel
Conjointement avec Oxfam France, le Secours Catholique, Care, et CCFD-Terre
Solidaire, TLP a entrepris une démarche de plaidoyer ambitionnant de refonder la
politique de la France au Sahel. Dans un premier temps, un appel a été lancé en
avril, réunissant une quarantaine d’organisations et de personnalités publiques du
Sahel et de France. Une dynamique de travail collective s’est ensuite mise en place
et a abouti à la construction d’un cycle de conférences et débats qui se sont
déroulés du 4 octobre au 10 décembre 2021 à l’IRIS (think tank français de relations
internationales). Des officiels français étaient présents, à l’image du représentant
spécial pour le Sahel. Ensuite, en juin 2021, une tribune a été publiée dans le média
national français « Le Monde », dont la médiatisation a permis au Secrétaire
exécutif, Laurent DUARTE, et a un signataire du Sahel, Alioune TINE, d’être invités
au journal Afrique de TV5 Monde. Une série de quatre rencontres publiques et de
deux rencontres « Chatham House » avec des diplomates et chercheurs a ensuite
été organisée sur le sujet entre octobre et décembre 2021.
En mars 2022, un manifeste pour la refondation de la politique de la France au
Sahel sera publié. Ce travail a véritablement positionné TLP dans un espace
politique de premier plan. Non seulement cela positionne le mouvement et ses
membres aux côtés d’acteurs majeurs de la solidarité internationale mais cela rend
également légitime la question démocratique auprès d’acteurs humanitaires ou
politiques.

27

PLAIDOYER ET COMMUNICATION

Intervention de Laurent DUARTE et Alioune TINE sur TV5 Monde

À gauche : Couverture du Rapport « FranceSahel : L'heure de rebattre les cartes ».
À droite : Conférence initiée par l’IRIS sur la
stratégie de la France au Sahel

France - Afrique
Grâce au soutien technique et financier d’un nouveau partenaire, Open Society
European Policy Institute, TLP a pu engager un travail de plaidoyer important sur
les relations entre l’Afrique et la France. Ce travail va déboucher sur la production
d’un mémorandum qui sera publié en mars 2022. Ce dernier est le fruit d'une
trentaine d'échanges bilatéraux avec des chercheurs, journalistes, acteurs
associatifs et deux ateliers collectifs réunissant une quinzaine d'associations au
total.
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Couverture du Mémorandum « Bâtir de
nouvelles relations entre la France et
l'Afrique ».

Coopération sécuritaire :
Grâce à l’appui de la Fondation Rosa Luxemburg, de Survie et du Secours
Catholique-Caritas France, TLP a pu lancer un travail de recherche et de
documentation autour de l’impact de la coopération sécuritaire (formations,
accords de défense et de ventes de matériels) sur le caractère répressif et
autoritaire des régimes en Afrique de l’Ouest, en ciblant particulièrement la Côte
d’Ivoire, le Niger et la Guinée. Un site internet avec une base de données interactive
sera terminé dans le courant du printemps 2022.
Ce travail de recherche est disponible à l’adresse suivante :
https://data.tournonslapage.org/

PROCÈS STRATÉGIQUE
République Démocratique du Congo
Depuis deux ans, la coalition TLP-RDC et notamment son
organisation coordinatrice, la Nouvelle Dynamique de la
Société Civile (NDSCI), basée à Bukavu, accompagne les
habitants de Mbobero, localité du Sud-Kivu, face à l’ancien
président Joseph KABILA qui est venu arracher leurs
terres, ce qui a engendré un conflit foncier qui a frappé
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les plus démunis et s’est accompagné de graves violations des droits humains. Pour
dénoncer cette situation, la coalition nationale s’est saisie de cette affaire et a
apporté son soutien aux victimes en portant plainte en leur nom en juin 2020.
Au niveau international, TLP a fait connaître ce combat dans les médias et auprès
des décideurs publics européens et internationaux (Haut-Commissariat aux Droits
de l’Homme de l’ONU par exemple). En décembre 2020, un jeune leader
communautaire, Patrick IRENGE, a été tué à bout portant par un militaire commis à
la garde de la concession revendiquée. La population s’est alors rassemblée pour
son enterrement et a tenu un sit-in en signe de protestation. Les militaires de
Kabila ont répondu par des tirs à balles réelles. Une nouvelle plainte, soutenue par
plus de 3000 personnes a alors été déposée par TLP-RDC contre ce militaire pour
homicide. Le Tribunal Militaire de Garnison de Bukavu a prononcé son verdict le 03
mars 2021 et a condamné le militaire à la peine capitale et au paiement de
dommages et intérêts in solidum avec l’État congolais à hauteur de 50 000$ (20
000$ pour la partie civile YASHENGE, père de la victime, et 30 000$ pour Mme
FURAHA, veuve de la victime) pour meurtre et abandon de poste.

COMMUNICATION & VISIBILITÉ
Obtention du prix du mouvement citoyen 2020
Lors du Sommet de Cotonou, le mouvement Tournons La Page s’est vu
récompensé du prix du mouvement citoyen de l’année 2020 – prix délivré
chaque année par Africans Rising – à la suite d’un vote en ligne et à la
mobilisation de 5 000 membres et amis de TLP. Ce prix récompense les
mouvements engagés dans des actions non-violentes pour promouvoir la
justice, la paix et la dignité pour tous les Africains partout dans le monde. Il a
été dédié à l’activiste Oumar Sylla, alias Foniké Menguè, coordinateur-adjoint
de TLP-Guinée, emprisonné depuis le 29 septembre 2020 pour ses activités
militantes. Ceci démontre la capacité d’influence et de mobilisation du
mouvement tout en lui accordant de la légitimité et de la reconnaissance sur la
scène internationale.
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Lancement d’une nouvelle newsletter
Depuis mai, en complément de la newsletter concernant la protection des
militants, nous avons aussi lancé une newsletter portant sur les actions et
engagements de TLP. Cinq newsletters ont été envoyées à plus de 3 000
contacts par ce nouveau biais de communication. La newsletter « Protection »
qui rapporte les menaces faites sur les activistes est également toujours
envoyée chaque mois. TLP se dote ainsi d’un nouveau canal de diffusion et de
mobilisation de son réseau.

Publication d’un numéro dans la revue Passerelles
Tournons La Page a été impliqué dans la publication d’un numéro de la revue
internationale Passerelles intitulé « Démocratie sous pression, autoritarisme,
répression, luttes... ». En effet, Laurent DUARTE, Secrétaire Exécutif, a été
membre du comité éditorial et a rédigé, conjointement avec la trésorière du
mouvement, Brigitte AMEGANVI, un article sur les défis de la mobilisation face
à l’autoritarisme en Afrique. Cette initiative contribue à la valorisation des
savoirs militants des membres et permet d’inscrire la question démocratique
au cœur des agendas et des priorités des autres ONG.
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Protection des membres
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FORMATIONS SUR LA SÉCURITÉ NUMÉRIQUE
En vue de renforcer les capacités des organisations membres de Tournons La
Page et prévenir les risques en matière de cybersécurité pour nos membres,
des formations sur la sécurité numérique ont été dispensées dans toutes les
coalitions. Au total, ce ne sont pas moins de 150 personnes qui en ont
bénéficiées et qui sont désormais en capacité de conseiller leurs pairs sur les
dangers numériques. Ce volet de sensibilisation est primordial puisque, de nos
jours, l’outil numérique contribue à la participation des populations à la
démocratie.

Noël Tadegnon assurant une formation sur la sécurité numérique au Togo

Cameroun
Un atelier de formation sur la sécurité numérique a été
proposé aux défenseurs des droits humains, au regard du
constat alarmant
avec le rétrécissement graduel de
l’espace civique matérialisé par des restrictions sur les
libertés d’expression, de réunion, de manifestation,
alimentées par la crise sanitaire. La sécurité numérique est
devenue un enjeu politique, économique et social de
premier ordre notamment pour les défenseurs des droits de
l’Homme
qui
subissent
de
nombreuses
attaques
informatiques.
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Au Congo, trois sessions de formation à l’utilisation de
l’application numérique ont été mises en place afin de
renforcer les capacités techniques des membres des
antennes départementales de la coalition nationale.

Tchad
En novembre, un atelier de renforcement des capacités sur
la sécurité numérique des défenseurs des droits humains
s’est tenu à la Maison nationale de la femme tchadienne, à
N’Djari.
Les
défenseurs
des
droits
humains
font
régulièrement l’objet de menaces et attaques virtuelles,
orchestrées par de fervents supporters du régime tchadien.
Le projet protection numérique des défenseurs des droits
humains répond ainsi à cette volonté de protéger ces
derniers et les outiller à combattre la désinformation en
ligne.

Togo
En mars, deux formations citoyennes – à Lomé et à Vogan sur la sécurité numérique et la mobilisation sur les réseaux
sociaux ont été organisées par le FCTD-TLP-Togo, en ciblant
davantage les jeunes. L’objectif était d’outiller ces derniers
sur l’utilisation des réseaux sociaux et la protection des
données afin de susciter leur engagement à participer à la
construction d’un état de droit.

RENCONTRES DES FEMMES LEADERS
L’une des priorités de Tournons La Page est de soutenir et renforcer
l’implication des femmes dans les coalitions et dans les organisations de la
société civile. C’est ainsi qu’un réseau de femmes leaders s’est formé et a donné
lieu à des rencontres. Cette initiative permet non seulement de renforcer la
dimension genre dans la gouvernance et les activités en leur conférent un
espace où elles peuvent pleinement et librement s’exprimer, mais également
de tisser un réseau de solidarité et de résilience face à la répression.
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Rencontre des femmes leaders

Cameroun
Un atelier d’échange entre les femmes leaders et les
défenseurs des droits humains portant sur les défis, enjeux et
perspectives dans l’exercice de la citoyenneté au Cameroun,
s’est tenu les 2 et 3 décembre dans l’enceinte de la Conférence
Episcopale Nationale du Cameroun (CENC). Cette initiative
visait à permettre aux membres de TLP-Cameroun de définir
une
stratégie
efficace
et
commune
des
femmes
camerounaises, leaders et militantes de différents bords
politiques, afin qu’elles s’engagent à contribuer plus
efficacement à l’ancrage démocratique aux échelons national
et régional.

Tchad
Le 24 novembre, un atelier de mise en place du pool « Cadre
de concertation mutuelle des femmes leaders » a été organisé
dans la grande salle du centre Etoile de Chad Community. La
présence des femmes au sein d’instances décisionnelles est
fortement limitée. Ambitionnant d’instaurer un dialogue
national et inclusif, ce cadre d’échange et de réflexion avec
des femmes leaders permet ainsi de réfléchir à leur
participation dans la gestion de la transition politique au
Tchad
d’une
part,
et
de
l’observation
de
l’action
gouvernementale d’autre part.
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En vue de mener des procès stratégiques aux niveaux national et international,
les coalitions mettent en place des pools d’avocats, auxquels ces derniers
participent en traitant les dépôts de plaintes concernant des cas de violation
des droits humains. Par ailleurs, les avocats contribuent à l’élaboration de
rapports documentant des exactions commises à l’encontre des défenseurs des
droits humains et membres de TLP.

FONDS D’URGENCE
Au cours de l’année 2021, un fonds d’urgence et de protection des membres à
destination des activistes membres de Tournons La Page a été activé 14 fois
pour huit des dix coalitions africaines. Il s’appuie sur un réseau de 94 avocats, 10
référents protection et permet la documentation des violations des droits
humains en Guinée, au Tchad, au Niger et en Côte d’Ivoire. Une assistance
matérielle a ainsi été fournie pour les activistes en danger et leur famille, mais
également des soins ont été prodigués pour ceux qui étaient blessés ou
torturés par la police. Par ailleurs, il a été utilisé pour renforcer la sécurité des
bureaux des coalitions nationales.
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Renforcement des
capacités et de la
gouvernance
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DE LA
GOUVERNANCE

Cette année a été décisive dans le renforcement organisationnel de TLP.
Cet axe, qui plus est avec les restrictions d’action et de déplacement liées à
la COVID-19, a été particulièrement au cœur de l’attention du Secrétariat
International et des instances de gouvernance. Ce volet vise à consolider
les organes de gouvernance de TLP et à passer d'une campagne informelle
à un mouvement au fonctionnement démocratique.

GOUVERNANCE ET VIE DÉMOCRATIQUE
En cette année 2021, la gouvernance du mouvement a été alimentée par des
réunions mensuelles du Comité de pilotage via des canaux virtuels. Par ailleurs,
une Commission communication s’est mise en place ainsi que des
concertations sous-régionales également. Le Bureau a gagné de l’ampleur et
s’est pleinement investi dans le pilotage politique quotidien de l’association, en
collaboration avec le Secrétaire Exécutif. La mise en place d’un mouvement
implique la construction d’interventions collectives, reposant sur l’activisme
(action et dénonciation), le service (appui et protection) et la mobilisation
(rassemblement, solidarité et échanges). Ces trois caractéristiques demeurent
ancrées au sein de TLP et permettent son développement en tant que structure
à la gouvernance claire et opérationnelle. Dans cette phase, compte tenu de
l’instabilité politique et des problèmes liés aux restrictions de voyage, la mission
de consultance de renforcement organisationnel menée par Paul
SAMANGASSOU (en lien avec le Secours Catholique) s’est concentrée sur l’appui
au Secrétariat international dans le développement d’une gouvernance
pérenne.

AUTONOMIE ET TRANSFERT DE TLP
Le mois de juillet a été marqué par le transfert des ressources humaines et du
bureau du Secrétariat International de TLP, hors du Secours Catholique. Il
s’agit d’une étape majeure dans l’évolution du mouvement, qui gagne
grandement en indépendance d’action. Le Secrétariat International est
désormais autonome financièrement et juridiquement. Ce processus a permis
la mise en œuvre d’une pluralité d’activités concrètes, comme par exemple :
Capitalisation de l’expérience de coordination de TLP au sein du Secours
Catholique
Contractualisation avec un cabinet comptable et travail sur un manuel de
procédures (avec l’appui du Secours Catholique)
Finalisation du site internet et des outils de communication sécurisés pour
l’ensemble du staff
Équipement et location des bureaux situés dans des locaux sous-loués par le
Centre de Recherche et d’Information pour le Développement (CRID) et se
trouvant au contact de plusieurs autres associations présentes dans le
même bâtiment (Coordination Sud, Forim ou Transparency International)
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Possibilité de recrutement de nouveaux salariés pour début 2022 :
Responsable administratif et financier, Chargée de communication…

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DE LA
GOUVERNANCE

STRUCTURATION
RÉSEAU TLP

ET

RENFORCEMENT

DU

Tournons La Page s’est considérablement structuré et mobilisé au cours de
l’année 2021. L’attention s’est portée sur la consolidation du réseau existant – 10
coalitions en Afrique et 1 en Europe – ce qui favorise la construction de visions
et d’actions communes.
Le Secrétariat International a adhéré à quatre réseaux internationaux
permettant de porter le sujet de l’alternance démocratique en Afrique dans les
instances suivantes : CIVICUS, le Réseau européen pour l’Afrique centrale
(EurAc), le CRID, et la Plateforme Droits de l’Homme (PDH).
TLP a par ailleurs développé de nombreuses alliances stratégiques avec des
réseaux africains pour amplifier son action, à l’image d’Africans Rising et
d’AfricTivistes. C’est avec leur appui que le sommet citoyen de Cotonou a été
organisé, permettant à TLP de se faire connaître à l’échelon sous-régional. Cela
montre la capacité d’attraction de TLP qui y a été accueilli avec grand
enthousiasme et joue un rôle moteur.
En ce qui concerne le recrutement, le Secrétariat International s’est
considérablement développé puisqu’à la fin de l’année 2021, il disposait de trois
salariés plein-temps (1 à Paris et 2 à Niamey). Un quatrième recrutement
(responsable administratif et finance) a été lancé pour une prise de poste en
février 2022. Une personne chargée de la communication et de l’animation du
réseau est attendue courant mai 2022, afin de professionnaliser davantage la
communication de TLP. Ainsi, à l’horizon juillet 2022, il sera composé de cinq
salariés à temps plein (Chargée de projet, Responsable des programmes,
Responsable administratif et financier, Chargée de communication, Secrétaire
Exécutif), appuyés d’une stagiaire et d’une volontaire en service civique.
En Afrique, au moins cinq coalitions parviennent à rémunérer en partie ou
totalement le personnel dédié aux activités de Tournons La Page.
En Europe, la coalition de TLP commence à se structurer progressivement avec
la tenue de réunions régulières. Il est notamment envisagé la possibilité de
faire du plaidoyer commun (par exemple, la situation au Tchad a fait l’objet
d’une rencontre rassemblant près d’une trentaine de parlementaires
européens). Toutefois, cette coalition est encore à l’état embryonnaire et il faut
par conséquent s’attarder à la développer davantage, en ciblant plus
particulièrement les diasporas pour qu’elles puissent l’animer dans les années
à venir.
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RENFORCEMENT DES CAPACITÉS ET DE LA
GOUVERNANCE

A noter que deux rencontres majeures ont eu lieu au second semestre 2021. La
première visait à travailler sur un document commun sur les relations entre
l’Afrique et la France, la seconde permettait d’échanger sur le cas de la Côte d’Ivoire
ainsi que sur les questions de la biométrie électorale.
Aussi, grâce à l’appui du consultant Paul SAMANGASSOU, deux notes
stratégiques ont été produites sur les carences de TLP au niveau de sa
gouvernance et de sa construction : le besoin de démocratie interne et les
fragilités des organisations membres. Des ateliers stratégiques de
renforcement des coalitions devaient être organisés au Togo, en Guinée, au
Tchad et au Cameroun mais compte tenu de l’instabilité politique et de la crise
sanitaire, seul un atelier de relance de la gouvernance de TLP-Cameroun a été
organisé en octobre 2021.

DÉVELOPPEMENT DU RÉSEAU
En outre, Tournons La Page travaille au lancement de quatre nouvelles
coalitions dans les pays suivants : Bénin, Mali, Ouganda, et Sierra Leone. Cette
nouvelle expansion du mouvement permettrait d’élargir le mouvement à des
pays anglophones.
Enfin, dans de nombreux pays et au niveau international, TLP est parvenu à
engranger de nouvelles adhésions au mouvement, comme en témoigne
l’adhésion au réseau Oxfam, négociée fin 2021 et effective en début d’année
2022. La collaboration au niveau international tant au niveau national avec le
National Democratic Institute (NDI) est aussi une avancée notable et une
reconnaissance forte de la pertinence du combat pour l’alternance
démocratique.
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Tournons La Page s’attache à avoir une gestion financière saine et efficace et
accompagner ses coalitions en ce sens également. Pour cela, le cabinet Larvor
nous accompagne dans la gestion comptable quotidienne (social, revue
semestrielle) et est en charge de l’arrêté des comptes de l’association. Son
expertise est complétée par des audits de projets. Les ressources et budgets de
TLP ont progressé de plus d’un tiers en un an, de 296 k€ à 402 k€.

BILAN FINANCIER

La gestion de TLP est organisée selon un cycle triennal, avec notamment comme
socle les subventions structurelles du Secours Catholique et le projet de soutien au
plaidoyer de Misereor.
En cette année 2021, Tournons La Page a développé plusieurs nouveaux
partenariats financiers, venant renforcer le budget triennal et la légitimité du
mouvement : Open Society European Policy Institute, Fondation Rosa Luxembourg,
CCFD-Terre Solidaire. Misereor est devenu un partenaire direct de Tournons La Page,
en concertation avec le Secours Catholique qui pilotait jusque-là cette subvention.
Le projet « Protection » entame une deuxième phase qui se terminera en avril 2023.
Des perspectives intéressantes sont espérées pour 2022 avec le National Democratic
Institute (NDI), la Fondation de France, Coordination Sud (Fonds Frio), la
participation à deux projets de l’Agence Française de Développement (AFD) en tant
qu’opérateurs du CRID et de la Plateforme Droits de l’Homme.
90 k€ ont été versés aux coalitions en Afrique pour appuyer sur le plan structurel
les collectifs sur un an.
117 k€ ont servi pour les frais fixes du Secrétariat International (RH, location des
bureaux…).
Enfin, 146 k€ ont été destinés à la mise en œuvre d’actions communes (rapports,
plaidoyer, évènements) ou d’activités de terrain dont les dépenses sont
directement effectuées par le secrétariat international (ateliers de formation,
rencontres des avocats ou des femmes leaders, activation du fonds d’urgence…).

Appuis structurels aux coalitions, actions transversales et frais du
Secrétariat International
Actions transversales
Burundi
Cameroun
Congo
Côte d'Ivoire
Gabon
Guinée
Niger
République Démocratique du Congo
Secrétariat International
Tchad
Togo

146 396 €
5 000 €
5 000 €
10 000 €
8 000 €
7 000 €
10 000 €
15 000 €
15 000 €
117 915 €
5 000 €
8 000 €
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BUDGET TOTAL DES PROJETS MENÉS PAR
TOURNONS LA PAGE AU NIVEAU
INTERNATIONAL SUR L'ANNÉE 2021
Budget directement géré par l'Association
Tournons La Page (TLP) sur l'année 2021

Principaux projets et partenaires financiers sur
l'année 2021 :

BILAN FINANCIER

Programme triennal TLP - Secours Catholique

402 374 €
288 374 €

378 000 €
200 000 €

Misereor - Appui au plaidoyer

44 000 €

Voice - Protected and united for democracy [Agir
ensemble pour les droits humains en tant que
porteur du projet Tournons La Page]

114 000 €

CCFD-Terre Solidaire : Soutien au programme de
Tournons La Page 2020-2022

20.000 €

Autres bailleurs (OSEPI, Fondation Rosa
Luxemburg)
Cotisations des membres

21 966 €
2408 €
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BILAN ET PERSPECTIVES

En sept ans, Tournons La Page est passé d’un collectif informel composé de quatre
coalitions, mettant en œuvre des actions citoyennes locales, à un mouvement citoyen
international, regroupant dix coalitions africaines et une européenne, capables
d’atteindre des résultats précis et concertés, avec une gouvernance opérationnelle et
une coordination internationale au service des coalitions. La seconde année du plan
triennal 2020-2022 a permis la poursuite des activités menées par les coalitions, en
dépit de la crise sanitaire et du climat d’insécurité. Le bilan est globalement positif
quant à la documentation sur les violations des droits humains et la production
d’expertise sur la démocratie en Afrique.

01

Renforcement des compétences

Le volet de renforcement des compétences des membres de Tournons La Page est bien
mené au regard des formations qui ont été dispensées à l’intention des groupes
communautaires, notamment en matière d’observation électorale. Ce faisant, ils aspirent à
devenir des acteurs de premier plan dans la promotion de la démocratie et d’une bonne
gouvernance où les droits civils et politiques dont jouissent les citoyens sont préservés.

02

Mobilisation citoyenne

Au vu des retombées dramatiques de la pandémie de COVID-19 et d’une forte répression
s’abattant sur les défenseurs des droits humains, les activités de mobilisation citoyenne ont
considérablement été limitées, la crise sanitaire servant de justificatif pour verrouiller l’espace
civique et réduire considérablement les libertés fondamentales. Toutefois, un effort a été placé
sur la mobilisation à l’échelon local, en sensibilisant les populations marginalisées et celles vivant
dans des zones reculées afin de faire connaitre Tournons La Page et éveiller les consciences
quant à l’importance de s’engager, notamment à l’échelle locale. Il conviendra de poursuivre
cette démarche en vue d’élargir le réseau et de se constituer en un contre-pouvoir influent.

03

Plaidoyer

Les activités de plaidoyer ont pu être tenues et l’objectif de mener des procès stratégiques
au niveaux national et international est atteint.

L’année 2022 représentera une année décisive qui viendra conclure ce programme
triennal. Le réseau ne cesse de se développer, que ce soit en intégrant de nouveaux
réseaux, ou bien ou s’agrandissant avec l’adhésion de nouvelles coalitions. Le champ
d’action de Tournons La Page va dépasser le cadre de l’Afrique francophone et va
s’ouvrir aux pays anglophones, à commencer par l’Ouganda. Par ailleurs, fort de sa
reconnaissance sur la scène européenne et internationale, TLP peut espérer compter
sur le soutien de nouveaux partenaires, qui sont convaincus par le combat mené par
les membres de TLP et qui souhaiteraient rejoindre l’aventure afin de contribuer à
l’enracinement de la démocratie en Afrique ainsi qu’à la promotion et à la préservation
de l’Etat de droit et des droits humains. Tournons La Page devra redoubler d’efforts
pour pallier le recul démocratique constaté dans de nombreux pays africains, qui
sont en proie à une profonde crise politique interne où les voix dissidentes sont tues.
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ARTICLES DE PRESSE
Au cours de l’année 2021, TLP a renforcé sa visibilité dans les médias. Aujourd’hui, les
journalistes font de plus en plus référence aux actions qui sont menées dans chacun des
pays où intervient TLP, mais aussi viennent directement chercher l’information auprès des
coalitions et de la Coordination internationale. TLP devient ainsi un 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 les fake news qui peuvent
discréditer le mouvement ou ses membres.
Infos-clés :
42 articles de presse mentionnant directement « Tournons La Page »
Des médias internationaux de premier plan : Deutsche Welle et RFI
Des relais associatifs précieux : CRID et Amnesty International
9 coalitions nationales concernées par des retombées presse

Ci-dessous sont cités les articles pour lesquels nous avons eu connaissance et qui ont pu
être recensés.
Guinée: l’ONG « Tournons la Page » dénonce l’incarcération d’un militant de la société civile,
RFI, 6 février 2021. URL : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210106-guin%C3%A9e-l-ong-tournonsla-page-d%C3%A9nonce-l-incarc%C3%A9ration-d-un-militant-de-la-soci%C3%A9t%C3%A9civile
Elu Mouvement Africain de l’année 2020, TLP dédie son prix à ses membres détenus dont
Foniké Menguè, Guinée Live, 11 février 2021. URL : https://guineelive.com/2021/02/11/elumouvement-africain-de-lannee-2020-tlp-dedie-son-prix-a-ses-membres-detenus-dontfonike-mengue/
“Tournons La Page” élu mouvement africain de l’année 2020, Le Djely, 11 février 2021. URL :
https://ledjely.com/2021/02/11/tournons-la-page-elu-mouvement-africain-de-lannee-2020/
Restriction des libertés civiques au Niger : « Tournons La Page » saisit la Cour de la CEDEAO,
L’Evènement Niger, 15 février 2021. URL : https://levenementniger.com/restriction-deslibertes-civiques-au-niger-tournons-la-page-saisit-la-cour-de-la-cedeao/
Niger : Tournons la page répond à Mohamed Bazoum, Deutsche Welle, 19 février 2021. URL :
https://www.dw.com/fr/niger-tournons-la-page-r%C3%A9pond-%C3%A0-mohamedbazoum/a-56632811
Corona business : « Quand un gouvernement devient le bourreau de son peuple », dixit TLP,
Gabon Review, 21 février 2021. URL : https://www.gabonreview.com/corona-business-quandun-gouvernement-devient-le-bourreau-de-son-peuple/
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Au Niger, une transition démocratique sans alternance, La Croix, 24 février 2021. URL :
https://www.la-croix.com/Monde/Au-Niger-transition-democratique-sans-alternance-202102-24-1201142425
Présidentielle au Niger : l'Observatoire du processus électoral relève des irrégularités, RFI, 5
mars 2021. URL : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210305-pr%C3%A9sidentielle-au-niger-lobservatoire-du-processus-%C3%A9lectoral-rel%C3%A8ve-des-irr%C3%A9gularit%C3%A9s
Niger : après le rétablissement d'Internet, les actions en justice se poursuivent, RFI, 6 mars
2021.
URL
:
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210306-niger-apr%C3%A8s-ler%C3%A9tablissement-d-internet-les-actions-en-justice-se-poursuivent
Togo : Emmanuel Macron reçoit Faure Gnassingbé pour discuter économie et menace
jihadiste, RFI, 9 avril 2021. URL : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210409-togo-emmanuelmacron-re%C3%A7oit-faure-gnassingb%C3%A9-pour-discuter-%C3%A9conomie-etmenace-jihadiste
Après la mort de Déby, le problème de sa succession, Deutsche Welle, 20 avril 2021. URL :
https://www.dw.com/fr/apr%C3%A8s-la-mort-de-d%C3%A9by-le-probl%C3%A8me-de-sasuccession/a-57268978
L'avenir
du
Tchad
suspendu,
Deutsche
Welle,
21
https://www.dw.com/fr/lavenir-du-tchad-suspendu/a-57273430

avril

2021.

URL

:

Guinée. Après sept mois de détention arbitraire, le militant Oumar Sylla doit être libéré,
Amnesty
International,
29
avril
2021.
URL
:
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/04/guinee-apres-sept-mois-de-detentionarbitraire-le-militant-oumar-sylla/
Guinée : pressions des ONG pour la libération d’Oumar Sylla, Journal du Mali, 29 avril 2021.
URL
:
https://www.journaldumali.com/2021/04/29/guinee-pressions-des-ong-pour-laliberation-doumar-sylla/
Tchad : un gouvernement entrouvert à la société civile, La Croix, 3 mai 2021. URL :
https://www.la-croix.com/Monde/Tchad-junte-nomme-gouvernement-transition-2021-0503-1201153851
Le réquisitoire du Parlement européen contre le coup d’état au Tchad, Mondafrique, 21 mai
2021. URL : https://mondafrique.com/le-requisitoire-du-parlement-europeen-contre-lecoup-detat-au-tchad/
Guinée : Trois Organisations de la Société Civile demandent au gouvernement de mettre fin
au harcèlement judiciaire pour faire taire les activistes, Article 19, 9 juillet 2021. URL :
https://www.article19.org/fr/resources/guinea-end-the-harassment-of-journalists-and-freeexpression-activists/
Bénin : Patrice Talon promet de se limiter à deux mandats présidentiels, RFI, 11 juillet 2021.
URL : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20210711-b%C3%A9nin-patrice-talon-promet-de-se-limiter%C3%A0-deux-mandats-pr%C3%A9sidentiels
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Mohamed Bazoum : ses 100 premiers jours vus par les Nigériens, Deutsche Welle, 12 juillet
2021.
URL
:
https://www.dw.com/fr/mohamed-bazoum-100-premiers-joursnig%C3%A9riens/a-58245102
Guinée : l’ONG « Tournons La Page » dénonce « une volonté du pouvoir » d’éliminer Foniké
Mengué, Guinée matin, 2 août 2021. URL : https://guineematin.com/2021/08/02/guineelong-tournons-la-page-denonce-une-volonte-du-pouvoir-deliminer-fonike-mengue/
Guinée : acharnement sur Foniké Mangué, Deutsche Welle, 3 août 2021. URL :
https://www.dw.com/fr/guin%C3%A9e-acharnement-sur-fonik%C3%A9-mangu%C3%A9/a58745049
Voici pourquoi « Tournons La Page » veut une participation accrue des femmes dans les
milieux associatifs, Afrik Soir, 19 septembre 2021. URL : https://afriksoir.net/voici-pourquoitournons-la-page-veut-une-participation-accrue-des-femmes-dans-les-milieux-associatifs/
RDC : TLP pour une implication plus active de la femme dans la gouvernance
démocratique,
Libre
Grands
Lacs,
13
octobre
2021.
URL
:
https://libregrandlac.com/article/4468/rdc-:-tlp-pour-une-implication-plus-active-de-lafemme-dans-la-gouvernance-democratique
RDC : la plateforme tournons la page demande à Tshisekedi de refuser d’investir Denis
KADIMA
et
son
équipe,
La
Guardia,
19
octobre
2021.
URL
:
https://magazinelaguardia.info/2021/10/19/rdc-la-plateforme-tournons-la-page-demande-atshisekedi-de-refuser-dinvestir-denis-kadima-et-son-equipe/
CENI : « Tournons La Page » invite le Président Tshisekedi à « rester logique avec lui-même »
en se refusant d’investir Kadima, Media Congo, 20 octobre 2020. URL :
https://www.mediacongo.net/article-actualite95033_ceni_tournons_la_page_invite_le_president_tshisekedi_a_rester_logique_avec_lui_m
eme_en_se_refusant_d_investir_kadima.html
Droits humains et démocratie : Les femmes leaders s’activent pour prendre la main sur ce
front, Gabon Review, 27 octobre 2021. URL : https://www.gabonreview.com/droits-humainset-democratie-les-femmes-leaders-sactivent-pour-prendre-la-main-sur-ce-front/
Publication du rapport « Congo hold-up » par Tournons La Page, CRID, 22 novembre 2021.
URL : https://crid.asso.fr/rdc-publication-du-rapport-congo-hold-up/
Niger : Tournons La Page-Niamey exige des poursuites judiciaires contre l’ancien Président
Issoufou Mahamadou et annonce une marche pacifique pour le 5 décembre, Niameyinfo,
26 novembre 2021. URL : https://niameyinfo.com/index.php/2021/11/26/niger-tournons-lapage-niamey-exige-des-poursuites-judiciaires-contre-lancien-president-issoufoumahamadou-et-annonce-une-marche-pacifique-pour-le-5-decembre/
Niger : le « Mouvement Tournons La Page » appelle à une marche pacifique, L’Evénement
Niger, 27 novembre 2021. URL : https://levenementniger.com/niger-le-mouvementtournons-la-page-appelle-a-une-marche-pacifique/
Au Niger, le sentiment antifrançais se développe sur fond d’attaques djihadistes, Le Monde,
6 décembre 2021. URL : https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/12/06/au-niger-lesentiment-antifrancais-se-developpe-sur-fond-d-attaques-djihadistes_6104909_3212.html
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Manifestation contre les bases étrangères : Tournons La Page reprogramme sa sortie pour
le
dimanche
prochain,
Actu
Niger,
7
décembre
2021.
URL
:
https://www.actuniger.com/societe/17733-manifestation-contre-les-bases-etrangerestournons-la-page-reprogramme-sa-sortie-pour-le-dimanche-prochain.html
Niger : La société civile appelle à des "manifestations nationales" contre la présence
militaire
étrangère,
Anadolu
Agency,
7
décembre
2021.
URL
:
https://www.aa.com.tr/fr/afrique/niger-la-soci%C3%A9t%C3%A9-civile-appelle-%C3%A0-desmanifestations-nationales-contre-la-pr%C3%A9sence-militaire%C3%A9trang%C3%A8re/2440499
Guinée : la coalition Tournons la page Guinée célèbre la journée mondiale des droits de
l’homme, Ledjely, 10 décembre 2021. URL : https://ledjely.com/2021/12/10/guineelassociation-tournons-page-guinee-celebre-la-journee-mondiale-des-droits-de-lhomme/
Caravane de la démocratie au Niger : « Tournons la page » dénonce les arrestations, RFI, 11
décembre
2021.
URL
:
https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211211-caravane-de-lad%C3%A9mocratie-au-niger-tournons-la-page-d%C3%A9nonce-les-arrestations
Violations des droits humains au Togo : Le FCTD et Tournons la page saisissent le Secrétaire
général
de
l’ONU,
Nouvelle
d’Afrique,
11
décembre
2021.
URL
:
https://nouvelledafrique.com/2021/12/11/violations-des-droits-humains-au-togo-le-fctd-ettournons-la-page-saisissent-le-secretaire-general-de-lonu/
Niger : des ONG demandent la libération de cinq activistes, dont un Français arrêtés à
Niamey, Le Figaro, 12 décembre 2021. URL : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/niger-des-ongdemandent-la-liberation-de-cinq-activistes-dont-un-francais-arretes-a-niamey-20211212
Niger : protestations d'ONG après l'arrestation de cinq activistes, dont un Français, France
24, 12 décembre 2021. URL : https://www.france24.com/fr/afrique/20211212-nigerprotestations-apr%C3%A8s-l-arrestation-de-cinq-activistes-dont-un-fran%C3%A7ais
Un Français arrêté au Niger en marge de la célébration de la Journée internationale des
droits
de
l’homme,
Le
Monde,
12
décembre
2021.
URL
:
https://www.lemonde.fr/afrique/article/2021/12/12/un-francais-arrete-au-niger-en-marge-dela-celebration-de-la-journee-internationale-des-droits-de-l-homme_6105728_3212.html
Manifestation de Tournons La Page Niger : une marche pour crier avec les loups !, Niger
Inter, 13 décembre 2021. URL : https://nigerinter.com/2021/12/13/manifestation-de-tournonsla-page-niger-une-marche-pour-crier-avec-les-loups/
Niger. Les poursuites à l’encontre des cinq défenseurs des droits humains libérés doivent
être
abandonnées,
Amnesty
International,
14
décembre
2021.
URL
:
https://www.amnesty.org/fr/latest/news/2021/12/niger-les-poursuites-a-lencontre-des-cinqdefenseurs-des-droits-humains-liberes-doivent-etre-abandonnees/
Niger : lettre ouverte de « Tournons la page » contre des arrestations de militants politiques,
RFI, 16 décembre 2021. URL : https://www.rfi.fr/fr/afrique/20211216-niger-lettre-ouverte-detournons-la-page-contre-des-arrestations-de-militants-politiques
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CONTACTS
Marc Ona ESSANGUI – Président
presidence@tournonslapage.org
+241 06 26 06 17

Laurent DUARTE – Secrétaire Exécutif
laurent.duarte@tournonslapage.org
+33 6 38 83 13 31

Mathieu POURCHIER – Responsable des
programmes
mathieu.pourchier@tournonslapage.org
+227 92 33 46 22

Membres du Comité de Pilotage :
Alexandre Didier AMANI - Coordinateur National TLP Côte d'Ivoire
Brigitte AMEGANVI - Trésorière
Louise AVON - Personnalité qualifiée (France)
Janvier BIGIRIMANA - Coordinateur National TLP Burundi
Ibrahima DIALLO - Coordinatrice Nationale TLP Guinée
David DOSSEH - Coordinateur National TLP Togo
Laurent DUARTE - Secrétaire Exécutif
Marc Ona ESSANGUI - Président
Souwaiba IBRAHIM - Chargée du Projet Protection
Ali IDRISSA - Personnalité qualifiée (Niger)
Jean-Chrysostome KIJANA - Coordinateur National TLP République Démocratique
du Congo
Brice MACKOSSO - Coordinateur National TLP Congo
Jean-Marc BIKOKO - Coordinateur National TLP Cameroun
Mathieu POURCHIER - Responsable des programmes
Jacques SAHAM - Coordinateur National TLP Tchad
Paul SAMANGASSOU - Consultant Gouvernance
Nathalie ZEMO - Coordinatrice Nationale TLP Gabon
Maikoul ZODI - Coordinateur National TLP Niger
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Contacts des coalitions :
Secrétariat International
contact@tournonslapage.org

TLP - Burundi
tlpburundi@tournonslapage.org

TLP - Cameroun
tlpcameroun@tournonslapage.org

TLP - Congo
tlpcongo@tournonslapage.org

TLP - Côte d’Ivoire
tlpci@tournonslapage.org

TLP - Gabon
tlpgabon@tournonslapage.org

TLP - Guinée
tlpguinee@tournonslapage.org

TLP - Niger
tlpniger@tournonslapage.org

TLP - RDC
tlprdc@tournonslapage.org

TLP - Tchad
tlptchad@tournonslapage.org

TLP - Togo
tlptogo@tournonslapage.org
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Tournons La Page (TLP) est un mouvement
citoyen international, regroupant plus de
250 organisations, qui mène et relaie des
actions
pour
promouvoir
l'alternance
démocratique en Afrique.

Cette publication a été réalisée avec l'aide
du Secours Catholique-Caritas France,
Misereor, Voice, OSEPI, CCFD-Terre Solidaire,
Fondation Rosa Luxembourg et Agir
ensemble pour les droits humains.
Le contenu de cette publication relève de la
seule responsabilité de Tournons La Page et
ne peut en aucun cas être considéré comme
reflétant
les
vues
des
organisations
évoquées plus haut.

