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D O S S I E RD O S S I E RD O S S I E R LA TORTURE PAR CEUX QUI LA COMBATTENT

UN NOUVEL 
AGENDA MONDIAL

Selon Luisa Fenu, l’ACAT doit inscrire sa 
lutte contre la torture dans le cadre des 
Objectifs de développement durable (ODD), 
cadre politique universel pour la construction 
d’une société pacifi que et juste.

INTERVIEW DE LUISA FENU, directrice du pôle Programmes et plaidoyer (ancien pôle Actions) de l’ACAT
PROPOS RECUEILLIS PAR ANNA DEMONTIS, chargée de projet éditorial à l’ACAT 

Qu’est-ce que les Objectifs de développement 
durable (ODD) ?

Luisa Fenu : Les ODD ont été adoptés en 2015 par 193 
États des Nations unies. Ils ont pour ambition de contri-
buer à créer une société juste à travers une transition éco-
nomique, sociale et environnementale d’ici à 2030, en don-
nant à la société civile un rôle vital pour les atteindre. C’est 
un agenda qui porte des thématiques transversales comme 
les droits humains, l’égalité, l’accès à la justice, la non-dis-
crimination, etc. et qui vise, à travers un changement des 
comportements, à amener la planète, les populations et les 
communautés vers une transition juste et durable. Ils sont 
universels, ce qui est l’une des nouveautés de cet agenda. 
Même s’ils ne sont pas juridiquement contraignants pour 
les États, ils constituent un cadre politique qui s’applique 
aux pays dits « du Nord » comme aux pays dits « du Sud », 
ce qui nous permet d’agir à tous les niveaux en demandant 
les mêmes garanties à tous. De même, cela va nous per-
mettre de travailler sur la base d’un dialogue constructif 
avec les États concernés, dans l’optique de les accompa-
gner vers un changement de pratiques.

En quoi sont-ils un cadre pour la lutte contre 
la torture menée par l'ACAT ?

L.F. : La transition vers un développement durable néces-
site que la paix et la stabilité soient établies, qu’il y ait un 
monde sans confl it, une gouvernance e�  cace, fondée 
sur l’État de droit et dans le respect des droits humains. 
Atteindre ces objectifs passe par la réduction des violences, 
des tortures et des mauvais traitements. L’ODD n°16, par-
ticulièrement, porte cela : la création d’une société paisible 
et inclusive, un accès à la justice pour les victimes et la 
construction d’institutions des droits humains indépen-

dantes et transparentes. S’y référer positionne l’ACAT au 
cœur d’un dispositif multi-acteurs pour le développement, 
ce qui nous permet de ne plus agir uniquement au niveau 
individuel, mais également pour accompagner un change-
ment systémique. Enfi n, l’ODD 16 fi xe des cibles qui per-
mettront de vérifi er que ces objectifs seront atteints d’ici 
2030. Par exemple, la cible n°1 porte sur la réduction de 
toutes formes de violences et des taux de mortalité qui y 
sont associés. La cible n°3 vise la promotion de l’État de 
droit à tous les niveaux et l’accès à la justice pour tous.

À cet égard, quels sont les axes généraux de la 
stratégie de l’ACAT pour lutter contre la torture ?

L.F. : Nous nous appuyons essentiellement sur trois grands 
piliers. Le premier est d’infl uencer le système, en s’ap-
puyant à la fois sur l’ODD 16, mais aussi sur des instru-
ments juridiquement contraignants comme la Convention 
contre la torture à travers laquelle nous pouvons adresser 
des recommandations aux États et garantir le suivi de leur 
application. Cela peut se faire, par exemple, en accompa-
gnant nos partenaires locaux pour infl uencer des chan-
gements de loi au niveau des États. Le deuxième pilier 
porte sur le soutien et l’accompagnement des victimes 
pour qu’elles aient accès à la justice. Il est donc davantage 
axé sur l’accompagnement individuel des victimes de tor-
tures, de violences ou de mauvais traitements pour qu’elles 
obtiennent réparation et que les coupables soient punis. 
Enfi n, le dernier pilier est celui de l’accompagnement et 
du renforcement des capacités des sociétés civiles locales 
afi n qu’elles mettent en place des stratégies d’infl uence et 
qu’elles puissent, à leur tour, accompagner les victimes.

ODD 16
Promouvoir l’avènement de sociétés pacifi ques et 
ouvertes à tous aux fi ns du développement durable, 
assurer l’accès de tous à la justice et mettre en place, 
à tous les niveaux, des institutions e�  caces, 
responsables et ouvertes à tous.
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