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RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020
Huit ans d'engagement et d'actions pour la dignité humaine



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. Elle soutient des organisations à but non lucratif qui placent l’être humain au cœur de leurs projets et visent en particulier à :

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. » 

Sur l’Évangile qui a inspiré les fondatrices de l’ACAT-France 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 
   

Car la dignité inhérente à toute personne humaine doit être respectée sans aucune exception morale, religieuse, culturelle ou 
juridique. Nous a�rmons 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.

Soutenir les défenseurs des droits humains   
notamment par des programmes 
de formation aux Droits de l’Homme 
et au plaidoyer

Accompagner les victimes et personnes 
vulnérables, leur permettre de recevoir l’écoute 
et le soutien nécessaires à la résilience et à 
la réparation.

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

Sensibiliser et éduquer aux droits humains : 
soutenir la production d’outils et supports 
pédagogiques, de formations..., encourager les 
initiatives visant à faire évoluer les mentalités

Toute notre 
reconnaissance 
aux 355 donateurs 
qui, en 2020, 
ont permis à la 
Fondation ACAT 
de soutenir des 
projets oeuvrant 
pour la défense 
des droits humains 
et 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

La Fondation ACAT est abritée par la Fondation du Protestantisme, 5e Fondation abritante de France qui accueille plus de 50 
fondations individualisées. 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.
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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chère Madame, Cher Monsieur,

L’année 2020 restera assurément gravée dans nos mémoires comme celle au cours de laquelle le monde a basculé dans une crise 
mondiale historique. Le Covid-19 a plongé des nations tout entières dans l’état d’urgence parfois même dans le chaos. Les États 
ont pris des mesures drastiques portant atteinte à nombre de nos libertés fondamentales et de nos droits universels, y compris 
en France. Dans certains pays, elles ont été jusqu’à ouvrir la porte à de graves violations des droits de l’homme.  

Des mesures sanitaires nécessaires mais qui ont eu des conséquences souvent dramatiques pour les plus fragiles, les plus 
vulnérables : les personnes en grande précarité, isolées, n’ayant pas accès aux soins, à la justice, des hommes et des femmes exilés, 
laissées sans secours, sans ressources ni recours, parmi lesquelles de nombreux demandeurs d’asile. 

Pourtant, la Fondation ACAT a pu compter sur l’élan philanthropique de ses donateurs, restés fi dèles aux valeurs chrétiennes 
et humanistes portées par la fondation depuis 2013. 

Depuis huit ans, la Fondation ACAT soutient des projets présentés par des organisations à but non lucratif visant à défendre, 
à soutenir et à accompagner, des victimes d’inégalités, d’injustices, de traitements dégradants, inhumains, indignes, de tortures 
dans leur pays d’origine et exilées en France.  Des projets qui ont en commun de placer l’Humain au cœur de l’action et de l’attention. 

Ce rapport d’activité porte sur les projets soutenus en 2020 mais pas seulement. Nous avons tenu avant tout à rendre hommage 
aux victimes, à leur courage, à leur combat et à revenir sur des actions menées sur le long terme grâce à l’engagement et au 
travail des acteurs associatifs qui, sur le terrain, agissent au plus près des bénéfi ciaires et des victimes. Autant d’actions que 
la Fondation ACAT a pu soutenir grâce à la mobilisation et à la générosité de ses donateurs.

Vous trouverez dans ces pages des illustrations du travail accompli grâce à vous. Comme une promesse, une espérance pour 
un monde digne à transmettre à nos enfants, au nom des valeurs chrétiennes et humanistes que nous partageons dans une foi 
toujours active.  

François Walter, 
Président de la Fondation ACAT 

pour la dignité humaine
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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. 

Un accueil et un accès à des soins spéci ques.
Dans son centre de soins situé à Paris, des hommes, femmes ainsi que des 
enfants originaires de plus de 40 pays sont reçus par des médecins, des 
 psychologues et un kinésithérapeute. Selon les besoins, elles reçoivent  
aussi l'aide d’un(e) assistant(e) social(e) et d’une juriste. Les prises en charge 
se font avec le recours à des interprètes professionnels pour les patients 
non francophones et s’inscrivent dans la durée (3 ans en moyenne).

Les personnes accueillies au centre de soins Primo Levi ont été  
confrontées à des violences hors du commun qui les ont atteintes  
profondément et durablement, tant sur le plan physique que psychique. 
Les maux qu’elles présentent sont multiples et complexes, les douleurs 
sont di¢uses, souvent chroniques. Quand ils en ont eu la possibilité,  
certains se sont tournés vers des médecins de ville ou l’hôpital pour  
soulager leurs sou¢rances, mais bien souvent, les soins n’étaient pas 
adaptés (barrière de la langue, méconnaissance du vécu de ces personnes 
et/ou des e¢ets de ce type de traumatismes, consultations trop rapides…). 
Le Centre Primo Levi est un des rares centres de soins spécialisés dans 
la prise en charge de victimes de tortures politiques. Celle-ci se fait sur 
la base d’une demande de soins d’ordre médical ou psychologique. Puis, 
selon les besoins, une orientation interne vers le kinésithérapeute, un 
assistant social ou la juriste est proposée en complément.

La fondation ACAT a contribué au financement de plusieurs programmes 
de soins de victimes de tortures. Ainsi, en 2019 en ont bénéficié près de 
40 patients, 58% d’hommes et 42% de femmes, âgés de 17 à 45 ans, isolés 
ou vivant avec leur famille sur le territoire. Beaucoup étaient originaires 
de République Démocratique du Congo, d’Afghanistan, de Guinée, de  
Tchétchénie et du 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, le Kosovo, l’Ukraine, le Bangladesh et l’Inde. Tous ont 
bénéficié d’un suivi médical, complété pour une dizaine d’entre eux par 
un suivi kinésithérapique. Au total, 245 consultations médicales ont été 
réalisées et 117 consultations de kinésithérapie, dont 85 (soit 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 dicultés 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, de ses contours (…). Il faut de nombreuses séances pour 
amener le patient à prendre conscience de son état. »

Jacques Blain, Kinésithérapeute
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Accompagner
les victimes

SOIGNER LES VICTIMES 
DE TORTURE

PROGRAMME MENÉ PAR
CENTRE PRIMO LEVI
Centre de soins 

Objectif
Prise en charge psychologique, 
médicale et kinésithérapeutique 
mais aussi aide sociale et juridique

Bénéficiaires
Personnes victimes de tortures 
et de violences politiques réfugiées 
en France



ASSURER UN PLAIDOYER 
EFFICACE AUPRÈS DE L’ONU

La Fondation ACAT cofinance depuis plusieurs années des 
programmes triennaux de plaidoyer menés par la FIACAT 
- Fédération Internationale des ACAT- qui permettent 
d’accompagner des ACAT nationales devant les mécanismes 
onusiens de protection des droits de l’Homme.

Ces programmes viennent renforcer l’action de diverses ONG ACAT  
à travers le monde, en les accompagnant  auprès des Nations unies à  
Genève (Suisse), dans leurs activités de plaidoyer et dans la mise en 
œuvre des recommandations des organes des Nations unies auprès de 
leurs autorités nationales respectives.

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 responsa-
bilités 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 ONG ACAT, 
un accompagnement efficace et professionnel pour perfectionner les 
analyses juridiques des faits rapportés, les adapter aux standards de 
rédaction des Nations-Unies, organiser des rencontres et peser sur 
les recommandations faites aux États en maximisant ses capacités  
d’influence.

Concernant les examens par les organes conventionnels onusiens, 
la FIACAT et les ONG ACAT soumettent en moyenne six rapports  
alternatifs par an. La FIACAT propose aux ONG ACAT de les accom-
pagner dans la rédaction de rapports alternatifs et de communications 
individuelles, ainsi que dans leurs activités de plaidoyer auprès des 
Nations unies. Elle élabore également des déclarations conjointes avec 
les ONG ACAT et d’autres organisations internationales non gouver-
nementales, partenaires à l’occasion des sessions du Conseil des droits 
de l’Homme. Enfin, la FIACAT accompagne également certaines ONG 
ACAT dans leur plaidoyer auprès de leurs autorités nationales pour la 
mise en œuvre des recommandations.

La Fondation ACAT contribue depuis 2019 au financement du  
programme triennal en cours, par la prise en charge de frais liés au 
fonctionnement du bureau de la FIACAT à Genève. 

« Cela m’a permis de défendre une cause qui me tient à cœur, 
d’en apprendre un peu plus sur les Nations Unies et d’améliorer 
ma compréhension de la diplomatie. J’ai acquis de nouvelles 
connaissances sur le processus de l’Examen Périodique 
Universel et sur le fonctionnement du Conseil des droits de 
l’homme. Des connaissances qui seront utiles à l’ACAT Canada 
pour les années à venir. »

Danny Latour, 
ACAT Canada 
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Soutenir les défenseurs  
des droits de l’homme
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PROGRAMME MENÉ PAR
FIACAT
Fédération internationale des ACAT

Objectif
Assurer un plaidoyer et une 
représentation efficace des ACAT 
auprès des Nations unies et renforcer 
les capacités des ACAT dans leur 
interaction avec les Nations unies.

Bénéficiaires
Les diverses ONG ACAT
à travers le monde



PRIX DES DROITS HUMAINS
ENGEL - DU TERTRE

Chaque année, la Fondation ACAT décerne le Prix des droits humains Engel-du Terte à une personne ou une organisation 
engagée dans la défense des droits de l’Homme. Au-delà du trophée, ce Prix constitue pour la personne lauréate une tribune 
ainsi que la possibilité de témoigner et de rendre visible son combat. Il contribue de ce fait à sa protection : défendre les droits 
humains est toujours un engagement à haut risque. 

Ce Prix prévoit également un soutien �nancier qui l’aide à poursuivre son combat dans son pays ou dans celui vers lequel elle 
a été contrainte de s’exiler.

2014 MUTABAR TADJIBAEVA OUZBÈKE
Le premier Prix Engel-du Tertre a été décerné à Mutabar Tadjibaeva, une défenseure des droits de l’Homme ouzbèke, 
qui luttait depuis une vingtaine d’années en faveur du respect des droits humains en Ouzbékistan, l’un des pays les 
plus répressifs au monde.Mutabar Tadjibaeva a été arrêtée, menacée et férocement torturée à plusieurs reprises. En 
octobre 2005, elle a été condamnée à huit ans de prison au terme d’un procès inique. Elle venait de révéler l’ampleur 
des massacres d’Andijan (13 mai 2005), perpétrés par une répression sanglante des forces de sécurité qui ont tué des 
centaines de manifestants pacifiques. Elle est restée 970 jours en prison et a subi des tortures (mauvais traitements, 
viols et stérilisation forcée) dont elle garde aujourd’hui des séquelles. Mutabar Tadjibaeva a dû s’exiler en 2009 en 
France, d’où elle continue son combat au travers de son association le « Club des cœurs ardents ».

2015 MERON ESTEFANOS ERYTHRÉENNE
Meron Estefanos a révélé l’existence de camps de torture en Égypte, au Soudan, en Lybie et au Yémen. Son action 
a fait l’objet de plusieurs documentaires dont « Voyage en barbarie » lauréat du Prix Albert Londres 2015. Elle a  
cofondé la Commission Internationale pour les réfugiés Erythréens (Stockholm), elle  est animatrice de l'émission 
« Voices of Eritrean refugees » sur Radio Erena.Depuis 2011, cette journaliste et défenseure des droits de l'Homme 
suédo-érythréenne se bat pour que cesse le calvaire de milliers d’Érythréens. Dans le désert du Sinaï, en Libye ou 
au Yémen, fuyant le régime dictatorial de leur pays, ils sont kidnappés par des passeurs et livrés à des bourreaux qui 
les torturent, parfois jusqu’à la mort, pour obtenir de leurs familles d’énormes rançons. 
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Soutenir les défenseurs  
des droits de l’homme
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Prix remis le 15 novembre 2014

Prix remis le 21 novembre 2015

PROGRAMME MENÉ PAR
ACAT-FRANCE
Action des Chrétiens pour l’Abolition 
de la Torture, ONG de défense 
des droits humains

Objectif
Soutenir les défenseurs des droits 
humains dans leurs combats 
et leur plaidoyer.

Bénéficiaires
Défenseurs des droits ou organisation 
de défense des droits de l’homme. 

©
 F

LO
R

E
N

C
E

 H
E

R
V

E
Y

 /
 A

C
A

T
©

 J
E

 L
IN

A
R

E
S 

/ 
A

C
A

T



2016 LUATY BEIRÃO ANGOLAIS
Rappeur angolo-portugais, Luaty Beirao est connu sous le nom de scène « Ikonoklasta ». Il utilise sa musique pour sensibiliser la jeunesse angolaise et 
critiquer le régime. Très engagé en faveur de l’alternance démocratique et de la lutte contre la corruption en Angola, il a été à l’origine des grandes manifes-
tations de 2011 contre la volonté du président José Eduardo Dos Santos resté au pouvoir en Angola de 1979 à 2017.
Son engagement et ses convictions lui ont valu diverses attaques à son domicile, des agressions en pleine rue, des menaces auprès de sa famille, des  
passages à tabac et des arrestations. Luaty a été arrêté en juin 2015, puis condamné pour avoir organisé à son domicile un atelier de réflexion sur  
l’alternance politique en Angola. Afin de dénoncer l’illégalité de sa détention, il fait une grève de la faim de plus d’un mois. En juin 2016, la Cour suprême 
angolaise a ordonné sa libération et en septembre il a été amnistié.
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Prix remis le 21 janvier 2017

2017 NAÄMA ASFARI SARAHOUI
Militant pacifiste engagé pour les droits humains dans le Sahara occidental occupé, Naâma Asfari est détenu depuis novembre 2010 et condamné par le 
Maroc à 30 ans de prison sur la base d’aveux extorqués pour sa participation au camp de protestation de Gdeim Izik.
Pendant des jours, il a été torturé, humilié, privé d’eau et de nourriture. Les yeux bandés, il a signé des aveux sous contrainte. 23 autres militants sahraouis 
ont été arrêtés comme lui, soumis à de mauvais traitements et condamnés en 2013 par un tribunal militaire à de lourdes peines de prison. 
En décembre 2016, sur la base d’une plainte co-déposée par l’ACAT-France,  le Comité Contre la Torture (CAT) des Nations unies a condamné le Maroc 
sur le cas de Naâma Asfari pour de multiples violations de la Convention contre la torture. Le royaume chérifien a néanmoins confirmé les condamna-
tions de ces militants sahraouis à la suite d’un procès inéquitable.

Prix remis le 27 janvier 2018
via sa femme Claude Mangin

2018 MARIA MARQUEZ DE FAVELA MEXICAINE 
Mère mexicaine qui avec son mari Manuel recherche son fils Adrian disparu, enlevé de force à son domicile en octobre 2012 par des hommes qui se sont 
présentés comme des policiers. Maria Marquez de Favela est devenue combattante pour les droits humains à la suite de la disparition forcée de son fils.
Avec son Collectif « Familles unies pour la vérité et la justice », elle milite pour empêcher ces crimes, poursuit les recherches et les actions en direction des 
autorités pour retrouver les disparus de Ciudad Juárez et alentours.
« 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… »

Prix remis le 19 janvier 2019

2019 TRAN THI NGA VIETNAMIENNE
Ancienne travailleuse migrante vietnamienne, Tran Thi Nga est devenue défenseure des droits humains : bloggeuse engagée en faveur des droits des 
travailleurs, contre les confiscations de terres et la traite des personnes, et en soutien aux prisonniers politiques au Vietnam. 
Elle a passé près de 3 ans derrière les barreaux pour  « utilisation d’internet, di�usion de vidéos et écrits de propagande allant contre le gouvernement de la  
République socialiste de Vietnam ». Sous la pression internationale à laquelle l’ACAT-France a largement contribué par un plaidoyer et une mobilisation  
soutenue, elle a été libérée de manière anticipée le 10 janvier 2020 et immédiatement exilée vers les États-Unis avec ses deux jeunes fils et de son  
compagnon. Elle avait été condamnée à une peine de neuf ans de prison suivis de cinq ans d’assignation à résidence pour son activisme.

Prix remis le 1er février 2020
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PRIX DES DROITS HUMAINS 
ENGEL - DU TERTRE 2020 

Le Comité de suivi de la Fondation ACAT, après avoir examiné 
plusieurs candidatures proposées par le Pôle programmes et 
plaidoyer de l’ONG ACAT-France, a décidé de décerner le Prix 
des droits humains Engel-Du Tertre 2020, à l’ACAT-Burundi. 
C’est la première fois que la Fondation ACAT décerne son Prix 
des droits humains à une organisation de défense des droits de 
l’homme.

Présentation de l’ACAT-Burundi, lauréate du Prix des droits 
humains Engel-Du Tertre 2020
L’Action des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture du Burundi est une 
association à but non-lucratif dont la mission est la lutte pour le respect 
de la dignité humaine, pour l’abolition de la torture et de la peine de mort. 
Elle agit au soutien des victimes de torture, des personnes détenues 
dans des conditions inhumaines, des condamnés à mort ou victimes de  
disparition forcée, et ce quelles que soient leurs origines, leurs opinions 
politiques ou croyances religieuses. L’ACAT-Burundi inclut également 
dans ses axes de combat la lutte contre les violences sexuelles.    

C’est à son Président, Maître Armel Niyongere que le Prix 
sera remis lors d’une cérémonie reportée au dernier trimestre 
2021 compte tenu de la crise sanitaire. Armel Niyongere est un avocat 
burundais engagé dans la défense des droits humains depuis de  
nombreuses années. Il a commencé à militer en faveur de la promotion 
des droits humains dès 2002 lorsqu’il a créé l’Association pour la Récon-
ciliation et la Résolution Pacifique des Conflits (ARREPAC) dont il a 
été le secrétaire général. Le Burundi sort alors d’une longue guerre civile 
violente, qui a débuté en 1993 et s’est terminée en 2000 avec les Accords 

d’Arusha. En 2004, il est devenu membre actif de l’ACAT-Burundi et a rapi-
dement fait partie de l’équipe de bénévoles en charge des visites dans les 
lieux de détention. En octobre 2009, Armel Niyongere a été élu Président 
de l’ACAT-Burundi.

L’ACAT-Burundi un engagement et un combat au-delà
des frontières
Les soucis d’Armel Niyongere ont commencé au Burundi lorsqu’il est 
devenu, en 2014, l’avocat de Pierre Claver Mbonimpa, président de  
l’Association pour la protection des droits humains et des personnes 
détenues (APRODH) et lauréat du Prix Martin Ennals pour les  
Défenseurs des Droits de l’Homme 2007. Le 24 mars 2015, des policiers 
ont encerclé son habitation et exigé de perquisitionner son domicile. 
Après l’annonce de la candidature du président Pierre Nkurunziza à un 
troisième mandat le 25 avril 2015 – allant à l’encontre des Accords de paix 
d’Arusha – les voix dissidentes critiquant la volonté du président burundais 
de vouloir se maintenir au pouvoir ont commencé à être victimes d’une 
répression croissante et leur sécurité a été de plus en plus menacée. Ce 
harcèlement grandissant a poussé Armel Niyongere à s’exiler au Rwanda 
afin de protéger sa sécurité et celle de sa famille. Son cabinet à Bujumbura 
a été fermé et il ne lui est plus possible d’exercer sa profession d’avocat, ce 
qui a très fortement réduit ses ressources financières. Le 19 octobre 2016, 
six associations de défense des droits humains dont l’ACAT-Burundi, ont 
été radiées par les autorités burundaises. 

L’ACAT-Burundi n’a aujourd’hui plus le droit d’exercer ses 
activités au Burundi. Le soutien de la Fondation ACAT s’en trouve 
d’autant plus important.
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PROGRAMME MENÉ PAR
ACAT-FRANCE
Action des Chrétiens pour l’Abolition 
de la Torture

Objectif
Soutenir l’action d’une personne ou 
d’une organisation, engagée pour la 
défense des droits de l’homme

Bénéficiaires
Défenseurs des droits, ONG de défense 
des droits de l’homme

Soutenir les défenseurs  
des droits de l’homme
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« Force est de constater l’application insusante des normes 
minimales imposées en matière d’asile par le droit européen 
au sein des divers pays de l’Union, et de relever l’absurdité 
d’un système qui a ouvert la voie à une loterie de l’asile »

Mélanie Louis,
Responsable de projet Asile-Europe - ACAT-France 

ALERTES SUR LE DROIT
D’ASILE EN EUROPE 
Phase 1 – Ingénierie de projet et recherches préliminaires

Le béné ce d’une expertise de longue date sur les questions 
relatives à l’asile
L’ACAT-France a développé il y a plus de 20 ans une permanence d’aide 
juridique aux demandeurs d’asile et aux bénéficiaires d’une protection 
internationale afin d’accompagner le public reçu dans les démarches 
de demande d’asile à toutes les étapes de la procédure. Le travail réalisé 
sur cette permanence, ainsi que les missions de veille, de recherche et de  
travail en réseau inter-associatif, constituent les sources du plaidoyer 
mené par l’ACAT-France sur l’asile en France. Ainsi, elle œuvre depuis de 
nombreuses années à o¢rir une compréhension des enjeux liés au droit 
d’asile et à militer pour la préservation de ce droit dans le but d’influer 
sur les décisions publiques prises en la matière. À ce titre, l’ACAT-France 
a lancé au cours des dix dernières années diverses campagnes liées à  
l’accueil digne des demandeurs d’asile, l’accès à la demande d’asile et le 
traitement e¢ectif des demandes jusqu’à  leur examen définitif.    

La composante européenne de l’asile 
Afin d’accroître la capacité de l’ACAT-France à impacter les décideurs et 
le grand public, la composante européenne de l’asile est primordiale à 
intégrer. L’asile est entré dans le champ de compétence de l’Union euro-
péenne, signifiant que les politiques de l’asile en France découlent des 
mesures prises à cette échelle. Ainsi, et afin de pouvoir influer davantage 
dans le domaine de l’asile en France, et défendre le droit d’asile et ses béné-
ficiaires, implique une action à dimension européenne. 

2020 – Phase 1 : ingénierie, cadrage et recherches 
préliminaires
La phase 1 de ce projet triennal a été consacrée à l’ingénierie et au cadrage 
du projet. En ce sens, ont été menées des recherches et réflexions prélimi-
naires qui ont nécessité de : Rassembler les travaux, rapports et bilans de 
campagnes, de plaidoyers, menés ces vingt dernières années par l’ACAT-
France sur la question du droit d’asile, dans le cadre de son programme 
Vigilance-France ; Définir l’angle de travail ACAT-France dans le champs 
pluridimensionnel que constitue le droit d’asile, au niveau national et 
européen ; Établir un calendrier 2020-2022 et les di¢érentes étapes clés 
de la gestion de ce projet.

Il s’est agi également de définir des indicateurs pertinents et une métho-
dologie qui permette d’alimenter lesdits indicateurs de données utiles 
entre autres, à l’évaluation de la prise en charge des demandeurs d’asile 
dans les di¢érents pays de l’Union européenne pressentis pour intégrer 
le panel cible.  
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Développer 
l'expertise

PROGRAMME MENÉ PAR
ACAT-FRANCE
Action des Chrétiens pour l’Abolition 
de la Torture, ONG de défense des 
droits humains

Objectif
Réaliser un état des lieux des 
dispositifs de prise en charge des 
demandeurs d’asile dans différents 
États membres de l’Union européenne, 
en vue de rédiger un rapport en 2021 
(Phase 2)

Bénéficiaires
Les demandeurs d’asile et personnes 
bénéficiaires de la protection 
internationale (selon les situations).



LINDY LOU, JURÉE N°2 

La peine de mort est une violation du droit à la vie, une peine 
cruelle, inhumaine et dégradante. 
Mener un plaidoyer en faveur de l’abolition de la peine de mort passe entre 
autres par la sensibilisation de l’opinion publique et des réseaux chrétiens : 
en concevant des outils et supports éducatifs dédiés ; en menant une  
politique de promotion culturelle à visée pédagogique portant sur les enga-
gements majeurs inscrits dans le mandat de l’ACAT tels que l’abolition de 
la peine de mort. Autant d’actions à même de faire évoluer les mentalités 
pour créer un terrain favorable à l’abolition définitive de la torture et des  
exécutions capitales. 

Soutenir la production et accompagner la sortie nationale du 
 lm documentaire "Lindy Lou, jurée n°2".
Une fois la sortie nationale du film promue et assurée fin 2018, l’ACAT-
France a programmé des projections suivies de conférences débats à travers 
toute la France, forte d’un réseau militant de près de 6 000 adhérents et de 
plus de 300 groupes locaux. Une programmation soutenue par la Fondation 
ACAT, qui s’est poursuivie jusqu’en 2020 avant d’être suspendue par l’état 
d’urgence sanitaire. 

Autopsie d’une condamnation à mort
"Il y a plus de 20 ans, Lindy-Lou a été appelée pour faire partie d'un jury. Depuis, 
la culpabilité la ronge. Sa rédemption passera-t-elle par ce voyage qu'elle entame 
aujourd'hui à travers le Mississippi, dans le but de confronter son expérience à 
celle des 11 autres jurés avec lesquels elle a condamné un homme à mort ?"

Le film a permis à Lindy Lou et aux autres jurés, de mettre des mots sur ce 
qu’ils ont vécu, mais il renvoie également le spectateur à son propre rapport 
à la peine de mort, ce qui constitue un point d’ancrage pédagogique.

L’action de l’ACAT-France contre la peine de mort :
@ Un programme de correspondance avec des détenus du couloir de la 
mort aux Etats-Unis, qui en ont fait la demande. Pour les condamnés, 
ces correspondances répondent au besoin de lutter contre le proces-
sus de déshumanisation des couloirs de la mort. Une correspondance 
suivie constitue une expérience riche et unique pour la personne qui 
accompagne le condamné. 
@ Du plaidoyer et du lobbying visant à faire pression auprès des autori-
tés nationales et/ou internationales et obtenir des avancées juridiques 
contre la peine de mort : abrogation de ce châtiment, mise en place de 
moratoires, restriction du champ d'application de la peine de mort et 
renforcement des lois internationales interdisant le retour des exécu-
tions capitales dans les pays y ayant renoncé.
@ L’appel aux autorités de toutes les Églises chrétiennes pour qu’elles 
a�rment leur opposition à la peine de mort ou pour qu’elles inter-
viennent en faveur de condamnés à mort 

« Je suis inquiet de voir la peine de mort encore brandie comme 
une solution par certains. Il faut éduquer à l'abolition, il faut 
questionner la peine de mort et d'une certaine manière ce ¡lm 
peut participer à cela. »

Florent Vassault 
Réalisateur du film documentaire 
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PROGRAMME MENÉ PAR
ACAT-FRANCE
Action des Chrétiens pour l’Abolition 
de la Torture

Objectif
Sensibiliser au plaidoyer pour 
l’abolition de la peine de mort

Plaidoyer pour l’abolition de la peine de mort

Sensibiliser et éduquer
aux droits humains

L’ACAT-France lutte contre la peine de mort partout dans le 
monde, c’est à ce titre qu'elle est partenaire du �lm "Lindy Lou, 
jurée n°2".



BILAN FINANCIER 
2020
VOS DONS EN 2020 :

157 000 ¤

GOUVERNANCE  
DE LA FONDATION ACAT

François Walter 
Président  
de la Fondation ACAT-France 
•  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-France 

• Professeure de sciences à la retraite
•  Militante infatigable  

contre la peine de mort depuis 1984

Bernard Hofmann
siège en tant que Trésorier de l’ACAT-France

•  Enseignant à Sciences Po Grenoble 
   à la retraite spécialiste de l’Économie 
  Sociale et Solidaire

Christine Lazerge
Siège en tant de représentante  
de la Fondation du Protestantisme

• Professeure émérite de l'Université 
  Paris 1 Panthéon-Sorbonne
•  Ancienne présidente de la CNCDH
•  Ancienne vice-présidente 
  de l'Assemblée nationale

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

•  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.

CONTACT

11

relationdonateurs@acatfrance.fr

 Si vous êtes donateur ou donatrice  : 
Responsable relation grands donateurs

01 40 40 40 27

Si vous êtes une association : 
Fondation ACAT 

01 40 40 42 43 

fondation@acatfrance.fr 

(Hausse de 2,5% par rapport à 2019)

Sur 157 000 € de fonds collectés, 120 690 € ont été a¢ectés. Ainsi 36 310  € 
ont été reportés au titre des allocations 2021. 
Politique de réserve adoptée par le Comité de suivi 2020. Au regard des 
incertitudes générées par l’état d’urgence sanitaire, instauré en mars 2020, 
la Fondation a opté pour la prudence, en décidant le report des 36 310 € non 
a¢ectés, à l’exercice 2021. Une politique qui permettra de développer 
la collecte de fonds. Et ainsi garantir un soutien financier aux projets 
pluriannuels, tout en finançant plus de projets solidaires.

EMPLOIS DES RESSOURCES EN 2020 :

ACAT-France 
Prix DH Engel-Du Tertre 2020                 25 000 €
Rapport Asile-Europe – Phase 1                45 000 €
Reliquat projet 2019                  22 000 €

FIACAT 
Plaidoyer auprès de l’ONU                                  10 000 €

PRIMO LEVI 
Soins aux victimes de torture (reliquat)                  2 000 €

Total des allocations versées en 2020              104 000 €

CHARGES DE FONCTIONNEMENT
ET DE COLLECTE

Frais de collecte 2020                   9 680 €
Charge Fondation du protestantisme 4%                  6 280 €
Autres frais                        730 €

Total charges 2020                  16 690 €

TOTAL EMPLOIS 2020                               120 690 €

Sur 157 000 € de fonds collectés, 120 690 € ont été affectés. 
Ainsi 36 310 € ont été reportés au titre des allocations 2021

Politique de réserve adoptée en 2020
Au regard des incertitudes générées par l’état d’urgence 
sanitaire, instauré en mars 2020, la Fondation ACAT a 
opté pour la prudence en décidant le report des 36 310 € 
non a¢ectés en 2020, à l’exercice 2021. Une politique qui 
permettra de développer sa collecte de fonds et ainsi de 
garantir un soutien financier aux projets pluriannuels et 
de financer plus de projets solidaires. 



Merci !

« Ce trafi c, c’est notre “Shoah” à nous, les Érythréens. Aucun tortionnaire ne 
doit rester impuni. Mon objectif, c’est de les traîner devant le tribunal de La 
Haye ». Meron Estefanos (2015) « L'immense honneur que me fait aujourd'hui 
l'ACAT en octroyant à notre association le Prix Engel-du Tertre est  à mes 
yeux la reconnaissance du travail accompli après ma libération. C'est une 
récompense pour le labeur et les risques pris par mes amis et collègues. Il 
vient saluer et reconnaître le courage et la résistance de toutes les victimes 
de la répression politique en Ouzbékistan ». Mutabar Tadjibaeva (2014) 
« Je me sens su�  samment forte pour continuer la lutte et tiens à remercier 
l’ACAT-France et la Fondation ACAT qui grâce au Prix Engel-du Tertre et 
aux rendez-vous de plaidoyer, me permettent d’avancer dans la recherche 
de mon fi ls Adrián... » María Márquez de Favela (2019) « Je voudrais 
sincèrement vous remercier tous, les organisations de défense des droits 
humains telles que l’ACAT, Amnesty International, les particuliers, médias, 
organisations religieuses ainsi que la société civile du monde entier. Votre 
compassion, votre soutien et votre plaidoyer ont aidé à obtenir ma libération 
de prison. Ma famille et moi-même sommes désormais en sécurité aux 
États-Unis ». Tran Thi Nga (2020) « Ce trafi c, c’est notre “Shoah” à nous, 
les Érythréens. Aucun tortionnaire ne doit rester impuni. Mon objectif, 
c’est de les traîner devant le tribunal de La Haye ». Meron Estefanos (2015) 

Fondation ACAT, Service grands donateurs - 7, rue Georges Lardennois - 75019 Paris
Fondation abritée par la Fondation du protestantisme

www.acatfrance.fr/fondation ©
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