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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chère Madame, Cher Monsieur,

Trop souvent, les médias nous livrent leur lot de souffrances et de drames. Malgré cela, l’espoir d’un monde meilleur  
est porté par des acteurs, chrétiens ou non, qui ne se résignent pas à accepter ces situations intolérables. 

Depuis six ans, la Fondation ACAT pour la dignité humaine a pour vocation de soutenir ces femmes et ces hommes  
courageux agissant au quotidien pour soulager et soigner les innombrables victimes de la barbarie humaine.  
Elle milite aussi pour révéler à nos sociétés, autant qu’aux autorités les sévices et la cruauté auxquels les victimes  
ont échappé ou, que, malheureusement, elles continuent d’endurer.

J’ai l’honneur de vous présenter, dans ce rapport d’activités, leurs actions financées grâce à vos dons.  
Je tiens à souligner, encore pour cette année 2018, la qualité du travail fourni par nos partenaires opérationnels  
qui agissent sur le terrain au plus près des victimes.

Au nom des défenseurs des droits de l’homme et des victimes que la Fondation ACAT a permis d’aider, je vous renouvelle  
une nouvelle fois mes remerciements les plus sincères pour le soutien financier que vous nous avez apporté. 

Un soutien indispensable sans lequel nous ne pourrions tout simplement pas agir. 

En effet, 100 % des fonds collectés par la fondation ACAT proviennent de vos dons. C’est un gage d’indépendance  
pour traiter un fléau trop souvent sacrifié sur l’autel de la raison d’Etat.

J’espère encore pouvoir compter sur votre fidélité à refuser ensemble cette insulte à la vie et à la dignité humaine,  
en mémoire du Christ torturé sur la Croix. 

Vous trouverez dans ces pages quelques illustrations du travail accompli grâce à vous.  
Comme une promesse,  une espérance pour un monde digne pour nous et nos enfants.

François Walter,  
Président de la Fondation ACAT  

pour la dignité humaine

Merci encore de votre fidélité

Créée le 12 avril 2013, la Fondation ACAT pour la dignité humaine a pour ambition de défendre une certaine idée de l’homme  
et du monde, en combattant inconditionnellement la torture et la peine de mort.

Elle soutient trois programmes adaptés aux spécificités du combat contre la torture et à ses enjeux géopolitiques.

LA FONDATION ACAT

NOS VALEURS
Notre engagement est fondé sur l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l’homme :

« Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. » Il est également fondé sur l’Évangile,  
qui a inspiré les fondatrices de l’ACAT en 1974 et continue d’animer ses membres : 

« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits qui sont mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »  
Matthieu 25,40

Nous sommes convaincus que la dignité inhérente à toute personne humaine doit être respectée sans aucune exception  
morale ou juridique. Nous affirmons que rien ne saurait jamais justifier la torture et la peine de mort. Nous croyons qu’il est  
du devoir de chaque homme de protéger ceux dont les bourreaux détruisent les corps et avilissent les esprits. 

La Fondation ACAT est abritée au sein de la Fondation du Protestantisme, 5ème Fondation abritante de France,  
qui accueille plus de 50 fondations individualisées de ce type et a reçu – en 2018 – 2 M € de dons de plus de 2000 donateurs.  
La Fondation du Protestantisme a été reconnue d’utilité publique en 2001 ; son conseil d’administration comprend  
deux commissaires du gouvernement ; elle peut être contrôlée par la Cour des Comptes. 

Toute notre reconnaissance aux 324 donateurs qui, en 2018, ont permis à la Fondation 
ACAT de soutenir les victimes et d’oeuvrer pour le respect de la dignité humaine.

« N’oubliez pas 
l’hospitalité, car, grâce  
à elle, certains, sans  
le savoir, ont accueilli  
des anges. Souvenez-
vous de ceux qui sont  
en prison, comme si 
vous étiez prisonniers 
avec eux ; de ceux  
qui sont maltraités, 
puisque, vous aussi, 
vous avez un corps. »
Hébreux 13, 2-3

Développer l’expertise, 
contribuer à la recherche 
interdisciplinaire sur le 
phénomène tortionnaire, 
afin de comprendre les divers 
mécanismes de la torture 
et de combattre les facteurs 
pouvant l’encourager.

Soutenir les défenseurs 
des droits de l’homme  
et les mécanismes  
de lutte contre la torture, 
notamment par  
des programmes  
de formation et un  
échange d’expertise.

Soutenir les victimes, 
accompagner celles et  
ceux qui sont venus 
chercher une protection,  
et leur permettre de 
recevoir l’écoute et le 
soutien nécessaires pour 
réparer des vies brisées.



Soutenir  
les victimes

DÉFENDRE  
LE DROIT D’ASILE

ORGANISME EN 
CHARGE DU PROJET
CASAS, Collectif pour l’accueil des 
solliciteurs d’asile à Strasbourg.

OBJECTIF
Venir en aide aux demandeurs  
d’asile laissés à la rue à Strasbourg 
au travers d’un accompagnement 
juridique et social.

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

3 000 ¤
La Fondation ACAT est venue soutenir 
la globalité du projet de CASAS ; 
son aide a participé aux frais  
de coordination des actions  
(frais de personnel) et à des aides 
directes dans l’accompagnement  
des demandeurs d’asile.

Fin 2017, les conditions d’accueil faites aux familles  
primo-arrivantes demandant l’asile à Strasbourg  
deviennent catastrophiques. Toutes sont laissées à la rue, 
dans l’attente - souvent longue - d’une prise en charge  
dans un centre d’accueil. Cette situation dramatique  
conduit CASAS à ajouter sans délai une aide complémentaire 
aux différente actions déjà menées.

LE PROJET
En réponse à cette situation très dégradée, CASAS décide de prendre 
dès le tout début 2018 le relais d’une association partenaire débordée : 
un nouveau dispositif est mis en place dans le cadre des permanences 
d’accueil, permettant d’alerter un réseau d’avocats locaux volontaires 
sur les situations touchant les personnes les plus vulnérables, et 
d’introduire le cas échéant un référé devant le tribunal administratif 
de Strasbourg afin de contraindre l’État à accorder une mise à l’abri 
d’urgence. CASAS est parallèlement amené à renforcer ses actions 
d’accueil afin d’aider les personnes à tenir dans cette période extrê-
mement précaire et incertaine de leur vie. Les réfugiés qui arrivent, au 
terme d’un parcours éprouvant en lui-même et aussi parce que l’exil 
bouleverse leur vie à jamais, ont en effet besoin de renouer des liens 
personnels. Ce besoin de première nécessité trouve des réponses 
complémentaires dans l’accueil convivial proposé aux familles, l’orga-
nisation de sorties variées, l’offre de cours de français, de séances de 
soutien individuel…

RÉSULTATS
L’année a été plus chargée et complexe encore que les années précédentes. 
300 personnes et familles primo arrivantes laissées à la rue ont été 
accueillies, en vue d’introduire si possible un référé hébergement devant le 
tribunal administratif et, dans certains cas, d’être abritées provisoirement 
dans un réseau de solidarité. Le service de domiciliation postale assuré 
par CASAS a continué de se développer pour concerner 240 personnes 
au total fin 2018. De nombreuses aides matérielles ont été remises tout au 
long de l’année à des personnes sans ressource. CASAS a aussi noté une 
multiplication des demandes de cours de français (160 inscrits à la rentrée 
de septembre) et de soutien individuel. L’association a renforcé le nombre 
des temps de convivialité, sorties et animations diverses organisés, 
avec la proposition d’un atelier théâtre avant l’été et le lancement d’un 
atelier beauté… Ce travail très conséquent et aux multiples dimensions  
implique la coordination par une petite équipe de quatre salariées, des 
interventions d’environ 250 accompagnateurs, interprètes, accueillants, 
formateurs, animateurs, tous bénévoles. 

« Un couple avec deux enfants, de 3 et 7 ans, qui dort dans 
un parc depuis déjà trois semaines, est-il suffisamment 
vulnérable pour saisir le juge administratif ? On 
aimerait répondre par l’affirmatif. Mais la vulnérabilité 
sera tout sauf évidente pour le juge. Depuis février 2018, 
plus de 100 familles sont venues à CASAS dans l’espoir 
de trouver un hébergement d’urgence, ce qui représente 
environ 400 personnes avec des situations toujours 
différentes : arrivées depuis quelques jours, ou quelques 
mois, dormant dans une voiture, chez des compatriotes, 
dans un parc, avec handicap, sans handicap...  
Sur ces 100 familles, une trentaine seulement ont pu 
être accompagnées dans une procédure en référé, avec 
presque toujours une issue positive. »

Timothée Bosselut, 
Élève-avocat en stage à CASAS

Soutenir les défenseurs  
des droits de l’homme

PRIX 2018 DES  
DROITS DE L’HOMME  
ENGEL-DU TERTRE 
ORGANISME EN 
CHARGE DU PROJET
Fondation ACAT pour  
la dignité humaine.

OBJECTIF
Soutenir une mère d’un jeune victime 
de disparition forcée, devenue 
défenseure des droits de l’homme.

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

3 000 ¤
Subvention attribuée à María Márquez  
de Favela et au Collectif « Familles 
unies pour la vérité et la justice » - 
dont María est l’une des porte-paroles.

1 600 ¤
Frais engagés par la Fondation  
pour permettre à María de  
rencontrer et d’obtenir du soutien  
des autorités françaises et  
de représentants onusiens.

40 180… C’est le nombre de disparitions recensées au 
Mexique entre 2006 et début 2019. Si ces chiffres officiels sont 
dramatiques, la réalité l’est plus encore.  D’après plusieurs 
associations mexicaines, les autorités ne communiquent pas 
l’ensemble des données. Car au vu des nombreux témoignages 
collectés, ces associations estiment qu’en moyenne seules 
deux familles sur dix portent plainte pour la disparition d’un 
proche. Elles ont, en effet, peur pour leur sécurité et redoutent 
la collusion entre criminels et agents de l’État. Les familles 
qui osent exiger des autorités qu’elles répondent de leurs 
obligations font face à de nombreux obstacles et dangers.

LE PROJET
Rendre visible le combat des proches de victimes de disparition forcée et 
les aider à donner de la voix, c’est contribuer à les protéger et faire avancer 
les enquêtes et les recherches.  Ainsi, en remettant le Prix Engel du Tertre 
à María Márquez de Favela, la Fondation ACAT a souhaité récompenser 
et soutenir son combat pour les droits humains dans un contexte particu-
lièrement violent et dangereux. 
« J’étais au Texas quand j’ai reçu un appel me prévenant qu’un groupe lourdement 
armé, se présentant comme des agents de police de l’État de Chihuahua, était 
chez moi, à Ciudad Juárez. Ils étaient entrés en forçant le portail, les fenêtres, les 
portes. Ils ont pris mon fils et un de ses amis qui dormait chez nous. ». C’était le  
2 octobre 2012. Au cours des six années qui ont suivi, les autorités locales 
n’ont jamais reconnu l’arrestation ni entrepris aucune démarche pour 

retrouver ces deux jeunes disparus. Alors María a épousé le combat  
de tous ces proches de victimes au Mexique qui, au péril de leur vie,  
sont obligés de rechercher eux-mêmes les disparus et de suppléer à  
la négligence des autorités pour faire avancer les enquêtes.
Dans ces circonstances, le soutien international contribue à rappeler 
leurs obligations aux autorités et à empêcher que les proches de dis-
parus ne soient trop en danger, comme le rappelle María : « Lors d’un de 
nos rendez-vous au Ministère public de Chihuahua, il y avait un courrier de  
l’ACAT-France sur le bureau d’un agent, qui nous a demandé si on recevait  
de l’aide de la France. On a bien vu qu’il était préoccupé. Ça les gêne que vous 
soyez mobilisés sur notre affaire. »

Samedi 19 Janvier 2019, la Fondation ACAT a remis le prix Engel-du Tertre  
à María Márquez de Favela, défenseure des droits humains au Mexique et mère 
d’Adrián, disparu il y a 6 ans.

« Merci de nous avoir permis de venir jusqu’ici, à Paris. 
Le combat dans lequel nous sommes engagés face aux 
autorités nous met en danger. Votre soutien est plus  
que jamais vital... » 

Mariá Márquez de Favela
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Soutenir  
les victimes

 
SOIGNER LES  
CORPS TORTURÉS
ORGANISME EN 
CHARGE DU PROJET
Le Centre Primo Levi est une 
association de référence en France 
qui a pour mission le soin et 
l’accompagnement des victimes de 
tortures et de violences politiques, 
réfugiées en France.

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

5 000 ¤
L’aide financière accordée par la 
Fondation ACAT a contribué à financer 
les consultations médicales. 
Le budget total réalisé de l’action 
s’élève à 51 611 euros.

OBJECTIF
L’objectif de l’action était double :
·  soulager la douleur des patients  

et/ou de contenir les souffrances ;
·  permettre au patient de reprendre 

conscience de son corps et de 
retrouver une unité corporelle.

Les personnes accueillies au centre de soins Primo Levi 
ont été confrontées à des violences hors du commun qui 
les ont atteint profondément et durablement, sur les plans 
physiques et psychiques. Le Centre Primo Levi est un des 
rares centres de soins spécialisés dans la prise en charge de 
ce public. Celle-ci se fait sur la base d’une demande de soins 
d’ordre médicale ou psychologique. Puis, selon les besoins, 
une orientation interne vers le kinésithérapeute, un assistant 
social ou la juriste est proposée en complément.

LE PROJET
Le projet portait spécifiquement sur la prise en charge médicale de 40 
patients. Le rôle du médecin est d’apaiser les multiples séquelles phy-
siques des violences subies. Les prescriptions médicamenteuses sont 
principalement liées à l’état de stress post traumatique, mais aussi à des 
problèmes fonctionnels et de plus en plus aux effets de la précarité (sous 
nutrition et mal nutrition, aggravation des troubles du sommeil, cépha-
lées et douleurs musculaires…). Selon les besoins, le médecin oriente le 
patient vers des spécialistes (gynécologues, urologues, gastro-entéro-
logues, néphrologues…), qui sont sensibilisés en amont afin d’éviter les 
risques de réactivation des traumatismes, et il centralise tous les résul-
tats d’examens, explique les implications et les traitements au patient. 
C’est enfin lui qui adresse le patient au kinésithérapeute du centre. Le 
rôle de ce dernier est d‘apaiser les douleurs, de soulager les tensions, les 
raideurs et toutes affections locomotrices (voire de rétablir les capacités 

fonctionnelles) du patient. Il l’aide aussi à comprendre ce qui se passe et 
à renouer avec son corps.

RÉSULTATS
Parmi les 40 patients concernés, 58 % étaient des hommes et 42 % des 
femmes, âgés de 17 à 45 ans, isolés ou vivant avec leur famille sur le ter-
ritoire. Beaucoup étaient originaires de République démocratique du 
Congo, d’Afghanistan, de Guinée, de Tchétchénie et de Sri Lanka. Les 
autres pays représentés étaient le Congo, la Côte d’Ivoire, la Somalie, la 
Mauritanie, le Mali, le Soudan, la Géorgie, l’Iran, la Russie, la Turquie... 
Environ un tiers a débuté son suivi en 2018. Tous ont bénéficié d’un suivi 
médical, complété pour dix d’entre eux par un suivi kinésithérapique. Au 
total, 245 consultations médicales ont été réalisées et 117 consultations de 
kinésithérapie, dont 85 (25 %) avec le recours à un interprète professionnel.

«Nos patients vivent en permanence avec la douleur, qui 
se manifeste souvent de façon fulgurante et qui souvent 
se déplace. Celle-ci engendre un état de veille, de stress 
permanent qui met tous les muscles en tension.  
Les patients ont des difficultés à se lever, à marcher, à 
respirer... Mon rôle est d’aider chaque patient, dépossédé 
de ce corps, à retrouver la fonction première de son corps.»

Jacques Blain, 
Kinésithérapeute
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« Avec 71 000 prisonniers, la France a atteint en 2018 un 
record historique du nombre de personnes détenues. Les 
responsables politiques reconnaissent désormais l’effet 
contre-productif d’un recours accru à l’emprisonnement, 
mais peinent à proposer les réponses adéquates.  
En apportant expertise, analyses et propositions, la 
société civile et les acteurs de la justice jouent un rôle 
essentiel pour accompagner le changement. Nombre de 
nos voisins européens ont diminué le recours à la prison 
et favorisent l’accompagnement en milieu ouvert.  »

Cécile Marcel, 
Directrice de l’OIP

Enrichir l’analyse 
et l’expertise

DÉFENDRE UN  
RECOURS LIMITÉ À  
L’INCARCÉRATION 
ORGANISME EN 
CHARGE DU PROJET
Observatoire international des  
prisons (OIP).

OBJECTIF
Développer les alternatives à 
l’incarcération et un moindre recours 
à l’emprisonnement pour notamment 
prévenir la récidive.

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

5 000 ¤
La fondation ACAT a permis de  
couvrir une partie des frais de 
personnels mobilisés sur le projet.

Après l’élection présidentielle en France, le gouvernement  
s’est engagé dans un vaste projet de réforme de la justice. L’un 
des volets concernait  « le sens de l’efficacité des peines ». La loi 
prévoit normalement que la prison doit être considérée comme 
une sanction de dernier recours. Dans la réalité, c’est tout le 
contraire. Pourtant, la récidive est toujours moins importante 
en cas de recours à des mesures alternatives à l’incarcération.

LE PROJET
Le projet s’est décliné en deux phases : le premier semestre 2018 a été 
consacré à la mobilisation inter associative intitulée « Observez l’en-
semble du parcours pénal » à l’attention des parlementaires. Fort de l’inté-
rêt pour les questions de dignité en prison manifestées par les membres 
de la Commission des lois de l’Assemblée nationale, l’OIP a proposé à ses 
partenaires associatifs de se mobiliser pour proposer aux parlementaires 
de faire découvrir le fonctionnement de l’ensemble du parcours pénal. Le 
deuxième volet de la campagne s’est organisé en un travail d’interpella-
tion des parlementaires visant à peser sur les orientations de la réforme 
de la Justice. L’OIP a produit des analyses et décryptages du projet de loi 
et formulé des propositions, investissant pour ce faire les espaces poli-
tiques et médiatiques.

RÉSULTATS
L’OIP s’est attelée, dans le cadre d’une dynamique collective, à expliquer 
aux parlementaires l’ensemble du parcours pénal. L’OIP a également 

investi l’espace médiatique pour sensibiliser aux problèmes posés par 
une justice expéditive en manque de moyens, tout en insistant sur la 
nécessité d’un renforcement des peines et mesures alternatives à l’empri-
sonnement. Dans le cadre du projet de réforme de la justice porté par le 
gouvernement, l’association s’est ensuite concentrée sur la réalisation 
d’argumentaires et de recommandations à destination des parlemen-
taires. Mais tout au long du processus d’élaboration et d’examen du texte 
de loi, le gouvernement a été critiqué pour son manque de dialogue avec 
les acteurs du monde de la justice et des prisons. L’OIP s’est associé aux ac-
tions de mobilisation commune des professionnels et responsables asso-
ciatifs pour dénoncer cette absence d’écoute et les travers du projet de loi.
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Soutenir  
les victimes

MILITER  
CONTRE LA PEINE  
DE MORT
ORGANISME EN 
CHARGE DU PROJET
Action des chrétiens pour l’abolition 
de la torture (ACAT).

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

8 000 ¤
La Fondation ACAT a financé la 
campagne de l’ACAT-France  
sur les conditions de détention  
dans les couloirs de la mort et 
les frais liés à la promotion du film  
Lindy Lou, jurée n°2.

OBJECTIF
Alerter sur les conditions de  
détention dans les couloirs  
de la mort, constitutives de torture  
et de mauvais traitements.

Pour de nombreux condamnés aux États-Unis, les journées se 
résument à tourner en rond, seul, dans une cellule de quelques 
mètres carrés, 22 heures sur 24. À cette monotonie inhumaine, 
s’ajoutent des conditions de détention indignes : brimades de 
gardiens, mauvaise alimentation, non accès aux soins,  
aux douches, insalubrité … En toile de fond, le spectre obsédant 
de l’exécution ne fait qu’aggraver la santé des détenus.

LE PROJET
Pour sensibiliser le grand public en France, notamment face à la montée 
des partisans du retour de la peine capitale dans notre pays, l’ACAT- France 
a lancé une campagne sur les conditions de détention des condamnés à 
mort aux États-Unis, mettant en avant le non-respect des droits des pri-
sonniers, l’isolement cellulaire prolongé, les taux de suicide et les troubles 
physiques, ainsi que le nombre élevé d’innocentés au bout du compte. 
Parmi les outils de sensibilisation : un dépliant contenant l’emploi du 
temps type d’un condamné à mort, permettant à chacun de se projeter 
dans la monotonie et l’inhumanité de ce quotidien destructeur ; et des 
affiches pédagogiques reprises par les militants partout en France pour 
animer leurs stands lors de manifestations publiques. Ces outils ont été 
conçus à partir des témoignages directs de plusieurs condamnés à mort 
aux États-Unis (parrainés dans le cadre de la correspondance épistolaire 
animée par l’ACAT-France). La campagne s’est également appuyée sur un 
partenariat autour du documentaire Lindy Lou, jurée n°2 ayant entraîné la 
tenue de multiples projections-débats partout en France.

RÉSULTATS
Les supports de campagne, soit plus de 5 000 dépliants et 85 lots d’af-
fiches, ont largement circulé, notamment autour des projections-dé-
bats du film Lindy Lou, juré n°2 interrogeant les conditions de condam-
nation et de détention des condamnés à mort aux États-Unis à travers 
le témoignage d’une ancienne jurée, Lindy Lou Isonhood. En tout, plus 
de 40 projections ont été organisées en France. Avec une moyenne 
de 40 spectateurs par séance, l’ACAT- France aura réussi à éveiller les 
consciences d’au moins 1 600 personnes. Les séances ont été suivies de 
débats auxquels l’ancienne jurée du Missouri a même participé dans 
certains cas. Cette campagne sur les conditions de détention a permis 
de susciter de nouvelles vocations pour alimenter le réseau de corres-
pondance avec des condamnés à mort aux États-Unis. Déjà à la fin de 
l’année 2017, l’association avait lancé un appel pour trouver de nou-
veaux parrains. Aujourd’hui, tous les condamnés à mort américains qui 
sollicitent l’ACAT-France obtiennent une correspondance dans de très 
brefs délais. En tout, ils sont 218 à correspondre avec des membres de 
l’ACAT, soit 8% des condamnés à mort américains.

«J’apprécie énormément vos prières. Vos lettres  
ont été de réelles bénédictions dans les moments où  
j’en avais le plus besoin. » 

Daniel Gwynn, 
Détenu dans le couloir de la mort de Pennsylvanie
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«Il faut continuer de mettre les autorités 
mauritaniennes face à leurs responsabilités, que ce soit 
au niveau national comme au niveau international.  
Il faut également soutenir la société civile 
mauritanienne dans son combat pour la promotion 
et la défense de l’État de droit. À l’ACAT-France, c’est 
ce que nous faisons, notamment lorsque les militants 
français envoient des cartes-action en faveur d’une 
ou plusieurs victimes. Mais la clef réside surtout dans 
la sensibilisation de la population mauritanienne, 
des hommes et des femmes politiques, des élus et 
des intellectuels : il est indispensable que tous les 
Mauritaniens soient convaincus que la torture 
est inacceptable et qu’elle ne peut continuer à être 
pratiquée dans un pays qui a ratifié tous les accords 
internationaux en la matière.  »

Clément Boursin, 
Responsable des programmes Afrique à l’ACAT-France

EN AFRIQUE,  
AIDER LES  
SOCIÉTÉS CIVILES 
ORGANISME EN 
CHARGE DU PROJET
Action des chrétiens pour l’abolition 
de la torture (ACAT).

OBJECTIF
Soutenir les femmes et les hommes 
qui se battent sur le terrain pour 
défendre la dignité humaine et les 
droits fondamentaux.

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

20 000 ¤

En 2018, la situation des droits de l’homme en Afrique 
continue d’inquièter. Au Cameroun par exemple, la loi sur la 
répression des actes de terrorisme est instrumentalisée par les 
autorités, notamment pour faire taire la minorité anglophone 
qui manifeste contre la marginalisation économique et 
sociale dont elle fait l’objet. La Mauritanie, de son côté, est 
un de ces pays verrouillés par un pouvoir autoritaire, incarné 
par le président Mohamed Ould Abdek Aziz. À mesure que 
la prochaine échéance électorale approche, les libertés et 
les droits fondamentaux se restreignent pour faire taire les 
voix dissidentes. Les tortures et mauvais traitements sont 
fréquents dans les lieux privatifs de liberté du pays.

LE PROJET
Sur le continent africain, l’ACAT-France enquête sur les violations des 
droits humains et accompagne les sociétés civiles locales dans divers 
pays. Au Cameroun, l’ACAT-France interpelle régulièrement les autori-
tés et alerte sur la situation des défenseurs camerounais réprimés. Autre 
exemple, en Mauritanie, l’ACAT-France a appuyé sept ONG maurita-
niennes qui ont présenté, en juillet 2018, un rapport au Comité contre 
la torture des Nations unies. Le but : dresser un bilan de la torture dans 
le pays et renforcer les capacités de la société civile mauritanienne en 
termes de documentation des cas de torture, de rédaction de rapports et 
de plaidoyer. Du 10 au 12 décembre 2018, deux partenaires mauritaniens 
de la société civile sont venus sur Paris et Bruxelles afin d’échanger avec 

les autorités françaises et européennes au sujet de la prévention et de la 
lutte contre la torture en Mauritanie.

RÉSULTATS
En  2018, les militants de l’ACAT-France ont diffusé 100 000 cartes d’in-
tervention partout en France pour soutenir des défenseurs africains. 
En juillet 2018 ils ont interpellé le président de la République de Mau-
ritanie pour soutenir  Moussa Bilal Biram et Abdallahi Matallah Saleck, 
torturés lors de leur gare-à-vue. En septembre 2018 c’était un appel à 
la justice auprès du Président de la République d’Angola pour  Ramiro 
Agostinho Antonio Mito, exécuté sommairement dans la rue par la 
police qui le soupçonnait de délinquance. En avril 2018, l’ACAT-France 
s’est rendue au Congrès régional contre la peine de mort à Abidjan, ainsi 
qu’au Conseil internationnal de la FIACAT organisé simultanément.

Soutenir les défenseurs  
des droits de l’homme
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Les produits sont conformes aux recettes réelles  
de l’exercice ; à noter une baisse de 50 % des dons par 
rapport à 2017 (incidence de la suppression de l’ISF).

Les charges de la Fondation concernant la recherche  
de fonds s’élèvent à 39 000 € en 2018.

DÉCISIONS D’ALLOCATIONS EN 2018 :

ACAT 161 000 ¤
FIACAT 17 000 ¤
C.P.L. 5 000 ¤
O.I.P. 5 000 ¤
PRIX ENGEL-DU TERTRE 
DES DROITS DE L'HOMME 5 000 ¤
FILM LA PASSERELLE 5 000 ¤
CASAS 3 000 ¤

VOS DONS EN 2018 :

188 494 ¤

GOUVERNANCE  
DE LA FONDATION ACAT

François Walter 
Président  
de la Fondation ACAT
•  Diplômé de l’École centrale de Paris  

et de l’INSEAD 
• Ancien directeur chez Air Liquide
• Ancien président de l’ACAT

Jean-François Bénard 
siége en tant que membre expert
•  Diplômé de l’École polytechnique  

et de l’École nationale d’administration
•  Magistrat honoraire à la Cour  

des comptes
• Ancien président de l’ACAT

Bernadette Forhan 
siège en tant que Présidente  
de l’ACAT

• Professeure de sciences à la retraite
•  Militante infatigable  

contre la peine de mort depuis 1984

Dominique Élisabeth 
Hériard-Dubreuil
siège en tant que trésorière de l’ACAT

•  Diplômée de la Wharton Graduate 
Business School of Finance

•  Docteur en philosophie  
Université de Poitiers

Frédéric Hoepffner
siège en tant que représentant  
de la Fondation du Protestantisme

Jean-Marie Legoux
siège en tant que responsable 
politique des programmes  
et plaidoyers

•  Diplômé universitaire de philosophie  
et d’histoire

• Éditeur à la retraite

Nathalie Seff
siège en tant que Déléguée générale 
de l’ACAT

•  Diplômée de Droit  
de l’Université de Toulouse

•  Diplômée de Philosophie  
de l’Université Jean-Jaurès

•  30 ans d’expérience dans le secteur  
de l’Économie sociale et solidaire.

VOTRE INTERLOCUTEUR

Hadi Issahnane
Responsable de la relation grands donateurs

Vous souhaitez en savoir plus sur notre mission,  
nos actions et la gouvernance de la Fondation ? 
N’hésitez pas à nous contacter.

relationsdonateurs@acatfrance.fr01 40 40 40 27

« La FIACAT m’a permis de défendre une cause qui 
me tient à coeur, en apprenant et en améliorant ma 
compréhension de la diplomatie. J’ai acquis de  
nouvelles connaissances sur le processus de l’EPU et  
sur le fonctionnement du Conseil des droits de l’homme 
à Genève ; des connaissances qui seront utiles  
à l’ACAT de mon pays pour les années à venir. »

Danny Latour, 
ACAT-Canada

MISSION TRIENNALE 
DE PLAIDOYER 
AUPRÈS DE L’ONU
ORGANISME EN 
CHARGE DU PROJET
Fédération internationale de l’Action 
des chrétiens pour l’abolition de la 
torture (FIACAT).

OBJECTIF
Renforcer l’action des diverses ONG 
ACAT à travers le monde en les 
accompagnants, auprès des Nations 
unies à Genève, dans leurs activités 
de plaidoyer et dans la mise en œuvre 
des recommandations des organes des 
Nations unies auprès de leurs autorités 
nationales respectives.

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

17 000 ¤
La Fondation ACAT a financé en 2018 
une partie de l’ensemble des frais liés 
au fonctionnement du bureau de  
la FIACAT Genève. (Salaire de  
la  représentante de la FIACAT  
auprès des Nations unies, transports, 
frais généraux,…).

La plupart des États, même les plus autoritaires, étant 
parties aux différents traités internationaux de protection 
des droits de l’homme, les ACAT locales doivent œuvrer 
à les mettre face à leurs responsabilités et à proposer des 
recommandations visant à faire cesser les souffrances des 
victimes, à prévenir la commission de nouvelles violations et 
à obtenir justice. La FIACAT dispose d’un statut consultatif 
auprès des Nations unies. Grâce à son bureau permanent à 
Genève, elle fournit aux ACAT locales un accompagnement 
efficace et professionnel.

LE PROJET
Entre juin 2016 et juin 2019, 18 pays dans lesquels une ONG ACAT est 
présente ont été ou seront examinés. Concernant les examens par les 
organes conventionnels onusiens, la FIACAT et les ONG ACAT sou-
mettent en moyenne six rapports alternatifs par an. 
Dans le cadre de cette dernière année du projet, la FIACAT a continué 
d’accompagner les ONG ACAT dans la rédaction de rapports alternatifs 
et de communications individuelles puis dans leurs activités de plai-
doyer auprès des Nations unies. Elle élabore également des déclarations 
conjointes avec les ONG ACAT et d’autres organisations internationales 
non gouvernementales partenaires à l’occasion des sessions du Conseil 
des droits de l’homme. Enfin, la FIACAT accompagne également les 
ONG ACAT dans leur plaidoyer auprès de leurs autorités nationales 
pour la mise en œuvre des recommandations.

RÉSULTATS
En 2018, la FIACAT a accompagné cinq ONG ACAT dans leur plaidoyer 
devant les Nations unies et a soumis dix rapports alternatifs dans le 
cadre de l’Examen périodique universel (EPU) et pour les examens par 
les organes de traités des Nations unies pour les pays dans lesquels une 
ONG ACAT est présente. Elle a dispensé une formation sur les méca-
nismes des Nations unies à deux ONG ACAT. 
La FIACAT a également pris part aux trois sessions ordinaires du 
Conseil des droits de l’homme qui ont eu lieu en 2018 et a adressé 
11 déclarations au Conseil au cours des dialogues interactifs sur les 
thématiques relevant de son mandat. La FIACAT a aussi participé à 
l’organisation de quatre évènements parallèles durant les sessions du 
Conseil des droits de l’homme, dont l’un sur les conditions de vie dans 
les couloirs de la mort. 

Soutenir les défenseurs  
des droits de l’homme
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Fondation ACAT, Service grands donateurs, 7, rue Georges-Lardennois - 75019 Paris

 www.acatfrance.fr/fondation
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Merci !


