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Chère Madame, Cher Monsieur,

L’espoir, le désir, la volonté de défendre la dignité humaine vous animent.  
En soutenant la Fondation ACAT, vous avez décidé de transformer cette volonté  
en acte, de transformer une réalité qui vous afflige, qui nous afflige. Vous avez  
décidé de changer les choses.

Votre générosité nous touche, nous porte, nous encourage. Nous mettons toute  
notre énergie à ne pas la décevoir. Avec professionnalisme et rigueur, nous 
sélectionnons des projets d’avenir porteurs d’espérance pour un monde sans  
torture. Burundi, Maroc, Tunisie, France… Sachez que la Fondation ACAT  
intervient uniquement grâce à vous. 100 % de nos ressources proviennent de  
vos dons. Merci infiniment.

À travers ces quelques pages, j’ai le plaisir de vous présenter le rapport d’activité 
2015 de la Fondation ACAT. Il matérialise votre engagement. Il expose la nature, 
la diversité, la qualité des actions soutenues, et le travail indispensable de nos 
partenaires qui agissent au plus près des victimes.

Je crois profondément qu’en accordant ainsi nos actes à nos valeurs, nous servons  
au mieux le message de l’Évangile. Construire un monde meilleur, telle est la 
responsabilité que notre Fondation s’est donnée. En toute humilité, je pense 
qu’ensemble, nous contribuons à y parvenir.

Encore merci.

LE MOT DU PRÉSIDENT

François Walter,  
Président de la Fondation ACAT  

pour la dignité humaine
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 « Je remercie tous ceux qui m’ont 
appuyé durant cette campagne de l’ACAT. 
Cette solidarité internationale me rend 
plus confiant dans cette bataille pour la 
liberté et les droits de l’homme. Merci. »  
Rached Jaïdane

 « Je remercie tous ceux 
qui m’ont appuyé durant 
cette campagne de 
l’ACAT. Cette solidarité 
internationale me rend 
plus confiant dans cette 
bataille pour la liberté 
et les droits de l’homme. 
Merci. » 

Rached Jaïdane, 
À RETROUVER PAGE 14



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.

« 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

NOS VALEURSLA FONDATION ACAT
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 des programmes adaptés aux spécificités du combat contre la torture  
et à ses enjeux géopolitiques.

•    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

•   Développer l’expertise : contribuer à la recherche interdisciplinaire sur le phénomène 
tortionnaire à travers des enquêtes, des analyses, des auditions de témoins et des 
communications scientifiques, afin de mieux comprendre les divers mécanismes de la torture 
et de mieux combattre les facteurs pouvant l’encourager

Cette mission est ambitieuse, mais notre détermination l’est plus encore, pour soutenir, partout, 
grâce à votre soutien, la dignité humaine et ceux qui la défendent.

Soutenir les victimesEnrichir l’analyse et l’expertise Soutenir les défenseurs  
des droits de l’homme

LES 3 TYPES DE PROJETS SOUTENUS PAR LA FONDATION
Remerciements

Toute notre reconnaissance va aux 488 donateurs  
qui ont permis à la Fondation ACAT de soutenir les victimes  
et d’œuvrer pour le respect de la dignité humaine.



Projet.  Dans la prison de Makala à Kinshasa, 
la surpopulation carcérale dépasse les 450  %. 
1 500 places pour 7 000 détenus, dont près de 
75 % de prévenus. La FIACAT et son partenaire 
en République démocratique du Congo, l’ACAT 
RDC, ont mis en œuvre un projet pour lutter 
contre la détention préventive abusive.
Elles ont organisé à Kinshasa un atelier de for-
mation interactif et participatif de deux jours 
sur le « renforcement des capacités des acteurs 

de la chaîne pénale et de la société civile en ma-
tière de respect des garanties judiciaires ».
Il s’agissait en particulier d’amener magistrats, 
greffiers des tribunaux, régisseurs de prison, 
avocats… à se comprendre et à parler entre eux. 
Comment libérer un prévenu si les décisions de 
justice ne sont pas communiquées aux respon-
sables de la prison ?
Pour assurer le suivi des conclusions de ces ate-
liers, la FIACAT et l’ACAT RDC ont rencontré 
les autorités locales, mais également les insti-
tutions internationales et les missions diplo-
matiques présentes en RDC. Ces rencontres 
ont permis de rappeler les obligations qui dé-
coulent des engagements internationaux pris 
par la RDC.
Les membres de l’ACAT RDC ont ensuite 
commencé les visites à la prison de Makala 
pour identifier les cas de détention préven-
tive abusive.

Lutter contre la détention préventive 
en République démocratique du Congo 
(RDC)

15 000 €  
●   formation des agents de 

l’administration judiciaire et 
pénitentiaire et de la société civile, 

●  publication d’un guide
●  visites de prisons

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

  Résultats  
Les 39 participants présents ont élaboré un 
« Guide sur les garanties judiciaires de l’incul-
pé détenu » qui a ensuite été publié à 750 exem-
plaires. Destiné aux professions judiciaires, 
au personnel pénitentiaire, aux intervenants 
en milieu carcéral (membres d’organisations 
de la société civile, travailleurs sociaux, reli-
gieux) et à tous les citoyens s’interrogeant sur 
les droits du prisonnier, ce document décrit 
l’intégralité du parcours d’un détenu, depuis 
son inculpation jusqu’à sa mise en liberté.
Premières identifications de cas de détention 
préventive abusive : lors de leur première visite 
à la prison de Makala, les membres de l’ACAT 
RDC et les trois avocats référents ont identifié 

393 cas de détention préventive abusive et ont 
commencé à traiter les dossiers.
Soutien et pérennisation des activités : pen-
dant les différentes rencontres avec les repré-
sentations diplomatiques et les organisations 
internationales présentes en RDC, les diffé-
rents interlocuteurs ont manifesté leur intérêt 
pour le projet et ont proposé de soutenir les 
activités dans le futur.

Au Bénin et en Côte-d’Ivoire où la FIACAT 
avait monté des programmes identiques, 140 
cas de détention provisoire avaient été iden-
tifiés. Cent détenus ont été libérés. 70  % de 
réussite !
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Dans les prisons africaines,  
la surpopulation carcérale  
est toujours effrayante.  
Les prisonniers s’entassent  
à 4 ou 5 là où une seule place  
est prévue. Beaucoup d’entre eux 
sont des prévenus qui attendent 
d’être jugés. Et peu importe  
qu’ils soient présumés innocents. 
S’ils sont sans ressources, ils 
pourront attendre des semaines, 
des mois, des années parfois.  
Un traitement inhumain  
et dégradant qui les prive jour 
après jour de leur dignité.

Organisme en charge du projet :   
Fédération internationale de l’ACAT 
(FIACAT)

Objectif : Réduire la surpopulation 
carcérale et diminuer le nombre de détenus 
en détention préventive prolongée.
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Soutenir les victimes



Projet.  Offrir un suivi médico-psychologique à 25 femmes 
enceintes ou jeunes mamans. Il s’agit de leur permettre de 
commencer à se reconstruire, et de construire un lien mère-
enfant équilibré malgré les violences et le traumatisme pas-
sés. Le projet vise également à sensibiliser et à former des 
professionnels de la santé et du social amenés à intervenir 
auprès de ce public et à promouvoir la complémentarité 
entre les différents acteurs.
Les psychothérapeutes aident ces jeunes mères à dépasser leurs 
traumatismes et à s’interroger sur la place donnée à l’enfant. 
Les médecins généralistes les accompagnent vers un suivi médi-
cal et gynécologique adapté. Ils font le lien avec les profession-
nels extérieurs, s’assurent qu’elles sont accueillies dans les meil-
leures conditions d’écoute, et que les pratiques sont adaptées 
à leurs difficultés particulières. L’accompagnement social est 
quant à lui surtout axé sur l’orientation et l’accès aux services 
et aux dispositifs de droit commun. Au total, plus de 200 consul-
tations ont été réalisées, avec le recours à un interprète pour les 
femmes non francophones.

Depuis trois ans, le Centre Primo Levi a constaté  
une augmentation du nombre de femmes enceintes  
ou accompagnées de leurs bébés parmi ses patients.
Ces femmes ont toutes subies de graves violences,  
de profondes humiliations. Le vécu traumatique 
combiné à l’expérience de la maternité, auquel 
s’ajoutent la précarité et l’isolement, produit des effets 
complexes chez ces femmes. 
La période de grossesse ravive certains traumatismes 
passés et certaines douleurs.   
Elle est source d’angoisses, d’états d’anxiété   
très paralysants et de troubles dépressifs. Après 
l’accouchement, l’interaction entre la mère  
et l’enfant peut poser des difficultés sérieuses.  
Face à ces situations complexes, les praticiens 
ordinaires sont souvent déstabilisés. Ils manquent 
de formation et de pratique pour venir en aide à ces 
patientes. Le programme soutenu par la Fondation 
vise à répondre à cette carence.

Accueillir des femmes enceintes  
victimes de torture

10 000 € 
●   soins psychologiques  

à de jeunes mères 
●   formation de praticiens

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

Organisme en charge du projet :   
Primo Levi

Objectifs : Prise en charge psychothérapeutique 
au centre Primo Levi de 25 femmes enceintes  
ou jeunes mamans victimes de torture.  
Formation de praticiens destinés à les suivre.   Résultats   

Le Centre Primo Levi offre un cadre stable et sécurisant 
aux jeunes mamans. Elles se sentent entourées, rassurées. 
Le centre est un espace « sans enjeux », où elles n’ont pas 
de comptes à rendre. Petit à petit, les consultations leur per-
mettent de reprendre confiance, d’améliorer voire de restaurer 
le lien avec leur enfant (et parfois avec ses frères et sœurs). 
Le comportement de l’enfant lui-même s’en trouve aussi très 
amélioré. C’est un soutien dans la durée, permettant un suivi 
complet au bénéfice des patientes.
Du côté des acteurs extérieurs, les cliniciens du Centre Primo 
Levi sont reconnus comme des partenaires importants, appor-
tant une expertise clinique, un savoir-faire spécifique et une 
connaissance du contexte dont ils sont quasiment les seuls 
dépositaires.

© F de La Mure - MAE

Soutenir les victimes



Projet.  La « Honte de la République » ! Surpopulation, vétus-
té, insalubrité, violences, hygiène défaillante, absence d’intimi-
té générant violences et tensions, carences d’activités… L’indi-
gnité des conditions de détention dans la plupart des prisons 
françaises est dénoncée depuis de nombreuses années. Devant 
l’inertie des pouvoirs publics, la Fondation ACAT soutient un 
projet de l’Observatoire international des prisons (OIP). Il 
s’agissait d’identifier les prisons emblématiques des conditions 
de vie délétères, d’enquêter et de saisir la Cour européenne des 
droits de l’homme (CEDH) pour contraindre l’État français à 
s’attaquer à l’origine profonde de ces violations répétées des 
droits de l’homme : la surpopulation.

  Résultats  
L’OIP a publié des rapports accablants. À Ducos, une surpopulation 
endémique et des locaux insalubres infestés de rats et d’insectes : les 
cellules de 9 m2 peuvent accueillir jusqu’à cinq personnes. 
À Nîmes, les taux d’occupation dépassent régulièrement les 200 %, 
contraignant plusieurs détenus à partager une cellule de 9  m2, sani-
taires compris, sans cloison de séparation. La plupart des détenus 
restent enfermés 22 heures sur 24. Enfin, à Faa’a-Nuutania, le rapport 
sur les conditions de détention de cet établissement, le plus délabré 
de France, pointe surpopulation, violence, vétusté, soins défaillants, 
manque d’activités…
La situation extrêmement dégradée des prisons de Nîmes et de Ducos 
a donné lieu à une importante couverture médiatique à l’occasion du 
dépôt des recours et de la diffusion par l’OIP des rapports concernant 
ces établissements.

Ces premières actions ont porté leurs fruits.
•  À Ducos : le juge administratif a sommé l’État de prendre des me-

sures immédiates pour améliorer les conditions d’hygiène et d’accès 
aux soins. Un poste de médecin supplémentaire a été ouvert.

•  À Nîmes : le Conseil d’État a reconnu les traitements inhumains liés 
aux conditions de détention. Cependant, il s’est déclaré incompétent 
pour prononcer des mesures structurelles susceptibles d’y mettre un 
terme. Cette décision confirme l’absence de recours effectifs devant 
les juridictions françaises.

•   Enfin, la CEDH a communiqué l’ensemble des requêtes des détenus 
incarcérés à Ducos et à Nîmes à l’État français, l’invitant à produire 
des observations en réponse à ses questions. À cette première étape 
de la procédure, elle demande aux autorités françaises de lui trans-
mettre « des statistiques complètes sur la population pénale dans les 
maisons d’arrêt en France ».

Refuser les prisons indignes
5 000 €
●   enquête et rapport sur les centres  

de détention de Ducos (Martinique),  
de Nîmes et de Faa’a-Nuutania  
(Polynésie française)

●   formation de 23 avocats et mise  
à leur disposition de modèles de recours

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

La Fondation ACAT fait de la 
réflexion sur les conditions carcérales 
et sur les alternatives à l’incarcération 
un axe important de son intervention. 
En France, l’indignité des conditions 
de détention dans la plupart des 
établissements pénitentiaires 
surpeuplés est dénoncée depuis de 
nombreuses années.  
Avec le soutien de la Fondation 
ACAT, l’OIP s’est engagée dans une 
campagne visant à contraindre les 
autorités à faire cesser ces violations 
de la dignité humaine, qui brisent 
les êtres et favorisent la violence en 
prison et dans la société.

Organisme en charge du projet :   
Observatoire international des prisons (OIP)

Objectif :  Agir devant les juridictions françaises 
et européennes (Cour européenne des droits 
de l’homme – CEDH) afin d’obtenir de l’État des 
mesures efficaces pour mettre un terme aux 
conditions indignes de détention.

© CGLPL

Soutenir les victimes
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En 2011, la chute de Ben Ali avait fait naître l’espoir d’un État respectueux des 
droits de l’homme dans lequel la torture ne serait plus employée et où les victimes 
de torture pourraient enfin obtenir justice. Nous en sommes loin. La torture reste 
une pratique fréquente et l’impunité perdure.

Soutien à la campagne  
« Tunisie,  justice, année zéro »

Témoignage    « Je tiens vraiment 
à vous remercier pour cet 

incroyable travail. Aucun mot 
ne décrit cette chance qui nous 

est venue de vous rencontrer, 
parce que, je tiens à le souligner, 
sans votre travail, notre voix ne 
sera pas écoutée. Nous espérons 
tous que 2015 verra la libération 

de notre père. Que Dieu vous 
bénisse ! »  

Fatima Elaïba, épouse de Taoufik

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

45 000 € 
●   enquête et publication d’un 

rapport sur la torture en Tunisie
●   soutien de victimes de la torture

Projet.   Une campagne de plaidoyer et de sensibili-
sation intitulée « Tunisie, justice, année zéro » a été 
menée dans toute la France. Des événements, des ex-
positions, des puzzles géants en 3D et des rencontres 
ont permis de rendre compte (à travers la situation de 
deux victimes et l’appui du reportage photo « Justice 
pour Taoufik et Rached ») de la défaillance de la justice 
tunisienne dans la lutte contre la torture, mais aussi 
de la douleur, de l’impuissance, de l’enfer quotidien de 
ceux qui subissent ou ont subi la torture. Une vingtaine 
d’événements ont été organisés dans la rue et dans des 
lieux publics, mais aussi dans des universités (comme 
à la faculté de Bayonne, dans le cadre d’un séminaire 
scientifique sur le thème « Torture, mémoire et impu-
nité : les paradoxes de la démocratie ? »). Parallèle-
ment, l’ACAT a lancé un vaste appel à soutenir Taoufik 
et Rached par l’envoi de cartes postales et de courriers 
adressés aux autorités tunisiennes.

  Résultats  
Si la campagne n’a pas mis fin à l’emprisonnement 
de Taoufik, et si Rached attend toujours de voir ses 
bourreaux condamnés par la justice, elle a renforcé 
leur sentiment d’être soutenus par les militants de 
l’ACAT. Plus de 8 500 cartes ont été envoyées.

L’ACAT continue de faire pression sur les autorités 
tunisiennes pour que toutes les mesures visant à 
mettre fin à la torture soient mises en place, que les 
auteurs de torture ne demeurent pas impunis, et 
que les victimes de torture puissent enfin obtenir 
justice et réparation. L’ACAT continue de suivre les 
plaintes déposées en 2014 auprès du Comité contre 
la torture des Nations unies au nom de Taoufik 
Elaïba et de Rached Jaïdane.

Soutenir les victimes

Témoignage     
« Je remercie tous 
ceux qui m’ont 
appuyé durant cette 
campagne de l’ACAT. 
Cette solidarité 
internationale me 
rend plus confiant 
dans cette bataille 
pour la liberté et les 
droits de l’homme. 
Merci. » 
Rached Jaïdane

Photographies d’Augustin Le Gall

Organisme en charge du projet :   
Action des chrétiens pour l’abolition 
de la torture - ACAT

Objectif : Obtenir des autorités 
tunisiennes que des mesures soient 
prises pour lutter contre la torture 
et l’impunité qui la favorise.



Projet.  Le gouvernement français entendait faire adopter discrè-
tement l’accord par le Parlement. L’ACAT a procédé à une ana-
lyse juridique détaillée du texte et a lancé une offensive, relayée 
par la presse et soutenue par de multiples organisations : Am-
nesty International, la FIDH, Human Rights Watch et la Ligue 
des droits de l’homme. Ensemble, elles ont notamment adressé 
à tous les députés un « questions/réponses » explicitant les rai-
sons pour lesquelles l’accord devait être rejeté. En même temps 
les militants de l’ACAT interpellaient directement leurs députés 
et sénateurs.
En parallèle, l’ACAT s’est vivement opposée à la promotion au 
rang d’officier de la Légion d’honneur d’Abdellatif Hammouchi, 
patron des renseignements généraux marocains, mis en cause 
dans plusieurs plaintes pour torture et complicité de torture. 
Elle a organisé en ce sens un événement « coup de poing » relayé 
par la presse.

  Résultats  
Si le protocole est entré en vigueur, les acteurs en charge de sa mise 
en œuvre ont été alertés et sensibilisés aux dangers de son applica-
tion. L’ACAT et les ONG partenaires ont été auditionnées par les com-
missions des affaires étrangères de l’Assemblée nationale et du Sénat. 
D’autres acteurs sollicités par l’ACAT se sont exprimés contre le 
texte. Ainsi, le syndicat de la magistrature a dénoncé « l’abandon des 
intérêts des victimes à la raison d’État d’un pays “ami de la France” ». 
La Commission nationale consultative des droits de l’homme 
(CNCDH) a publié un avis sans concession, estimant que le pro-
tocole limite « l’effectivité de l’accès à une justice indépendante et 
impartiale ».
Des éléments essentiels pour inciter les parlementaires à ne pas 
conclure des accords de coopération judiciaire du même type avec 
d’autres États peu respectueux des droits de l’homme.
Jusqu’à présent Abdellatif Hammouchi n’a pas reçu la Légion 
d’honneur qui lui était promise.

En février 2015, la France et le Maroc 
ont signé un accord d’entraide judiciaire 
en matière pénale particulièrement 
préoccupant pour le respect des droits 
de l’homme. Il interdit de fait à un juge 
français de se saisir d’affaires  
de torture dont la victime serait franco-
marocaine.  
Sa vocation : mettre fin à une année  
de brouille diplomatique résultant 
de plaintes pour torture déposées en 
France par l’ACAT et plusieurs victimes 
contre des agents des services de 
sécurité marocains soupçonnés d’être 
auteurs ou commanditaires de torture.

Lutter contre l’impunité au Maroc

Soutenir les défenseurs des droits de l’homme
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FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

24 000 €  
Lobying contre le projet  
de coopération judiciaire  
Franco-marocainMaroc
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Sahara 
occidental
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démocratique 
du congo

Rép.du 
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Organisme en charge du projet :   
Action des chrétiens pour l’abolition  
de la torture - ACAT

Objectif : Alerter les parlementaires 
sur les dangers présentés par 
l’adoption d’un accord franco-marocain 
de coopération judiciaire



Projet.  Pendant 18 mois, l’ACAT a procédé à une analyse 
minutieuse de la documentation disponible sur le sujet et a 
enquêté sur 89 situations alléguées de violences policières 
survenues en France de 2005 à 2015. Elle s’est entrete-
nue avec un très large éventail d’acteurs concernés : vic-
times, représentants d’associations de défense des droits 
de l’homme, journalistes, avocats, syndicats de policiers, 
magistrats, médecins, représentants du ministère de l’Inté-
rieur, élus, sociologues, membres des organes de contrôles 
internes à la police et à la gendarmerie (IGPN et IGGN), 
représentants du Défenseur des droits et du Contrôleur 
général des lieux de privation de liberté… Au total, 65 per-
sonnes ont été entendues. Les observations et les analyses 
issues de cette enquête font l’objet d’un rapport d’exper-
tise rédigé fin 2015 et publié en mars 2016 : « L’ordre et la 
force ». À l’issue de ce travail de recherche, l’ACAT dresse 
un certain nombre de recommandations qu’elle entend por-
ter devant les autorités compétentes. Au-delà du plaidoyer 
qu’elle entend mener, l’ACAT espère que ce rapport contri-
buera à informer les citoyens sur un sujet encore largement 
méconnu et peu débattu.

Les forces de l’ordre ont pour mission de 
protéger les citoyens. La frontière entre 
l’usage légitime de la force et les violences 
policières illégales est parfois ténue. Consciente 
qu’on ne peut être légitime à demander aux 
gouvernements étrangers de respecter les droits 
de l’homme sans avoir la même exigence vis-à-vis 
de nos propres institutions, l’ACAT a souhaité 
enquêter sur les violences policières en France. 
Si la majorité des interventions policières se 
déroulent dans le respect des droits, chaque 
année de nombreuses personnes sont victimes 
de violences illégitimes. En la matière, la plus 
grande opacité règne. Aucun chiffre officiel ne 
renseigne sur le nombre de personnes blessées 
ou tuées dans le cadre d’opérations de police ou 
de gendarmerie. Quant aux éventuelles sanctions 
prononcées, leur nombre comme leur nature 
restent largement inconnus.

Enquête sur les violences policières  
en France

65 000 €
●   18 mois d’enquête  

sur le terrain
●   Publication du rapport  

« L’ordre et la force »

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

  Résultats  
La qualité du rapport publié en mars 2016 a été soulignée 
par de multiples chercheurs, experts et organisations. Les 
faits dénoncés et l’analyse qui en est faite n’ont été remis en 
cause par personne. Sa sortie a connu un retentissement 
rare dans les médias, avec la publication de centaines d’ar-
ticles et d’interviews. 
L’inspection générale de la police (IGPN) a annocé la publi-
cation de données relatives à l’usage de la force par la police.

Organisme en charge du projet :   
Action des chrétiens pour l’abolition  
de la torture - ACAT

Objectifs : 

 Fournir des données sur les violences 
policières et lever le voile sur  
la gravité de certains faits

 Demander l’interdiction du flasball

Œuvrer pour une justice plus  
efficace et impartiale pour  
les affaires de violences policières

Sensibiliser le grand public  
sur ce sujet.

Enrichir l’analyse et l’expertise



Projet.  Organisation conjointe par l’ACAT et 
l’Institut catholique de la Méditéranée d’un 
colloque inter-religieux à Marseille du 19 au 
21 novembre 2015. 

  Résultats  
L’une des richesses de cette rencontre a été de 
rassembler largement. Étaient en effet présents 
des représentants et des fidèles de religions 
diverses (bouddhisme, islam, christianisme, 
judaïsme) ayant un regard particulier sur ces 
questions, mais également des représentants 
d’organisations non confessionnelles. Le col-
loque a été placé dès l’origine, non seulement 
dans la perspective d’un débat d’idées, mais 
aussi dans la recherche d’une action commune, 

concrète, pour lutter contre la torture, dont voi-
ci les pistes concrètes.
De multiples propositions de formation, de sensi-
bilisation et de publication en direction des jeunes, 
des établissements scolaires, des Églises, de la 
société, pour apprendre à vivre ensemble, ont été 
faites. Des documents, des argumentaires et des 
textes liturgiques pour soutenir l’action ont été 
réclamés. L’importance de répondre à la quête de 
sens et d’espérance qui travaille la société, et la 
tâche spirituelle des religions afin de l’écouter et 
de l’accueillir ont été discutées. Une tâche spiri-
tuelle d’autant plus importante que l’on vit dans 
une société déchristianisée et sécularisée, où il 
appartient notamment aux religions de redonner 
confiance à ceux dont la confiance a été brisée par 
toutes les formes de violence.

La religion est porteuse d’un message de paix. Pourtant, 
de multiples violences sont perpétrées en son nom. Pour 
combattre efficacement la torture, on ne peut donc faire 
l’économie ni de s’interroger sur la manière dont les religions 
peuvent ou ont pu encourager le recours à la violence et à la 
torture, ni d’analyser les ressources spirituelles dont elles 
disposent pour mieux les combattre.

Colloque « Religion et Torture »

Organismes en charge du projet :   
Institut catholique de la 
Méditerranée (ICM) et ACAT

Objectif : Rassembler des 
représentants de diverses religions 
pour comprendre :
•  Pourquoi les religions peuvent-

elles être instrumentalisées  
par des groupes ne respectant 
pas les droits de l’homme ?

•  Comment peuvent-elles prendre 
part au combat contre  
la torture ?

5 000 € 

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

Photographie Étienne Laurent

Enrichir l’analyse et l’expertise

Extraits

Projet.  Après Mutabar Tadjibaeva (Ouzbékistan) en 
2014, c’est une autre femme que la Fondation ACAT 
a choisi d’honorer : Meron Estefanos. Depuis 2011, 
cette Suédoise et 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. « Ce trafic, 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 », clame cette femme courage 
qui enchaîne conférences et rendez-vous auprès 
des institutions européennes. Pour traquer les 
tortionnaires, elle doit constituer dossiers d’enquête 
et rapports. Un travail colossal qui mérite un appui 
financier, autant que des éloges.

  Résultat  
La cérémonie de remise du prix a eu lieu le 21 no-
vembre 2015 à Marseille, lors du colloque « Religion 
et Torture » organisé par l’ACAT et l’Institut catho-
lique de la Méditerranée. Le prix était doté d’une 
aide aux œuvres de la récipiendaire de 3 000 €. Une 
manière forte de soutenir Meron Estefanos et, à 
travers elle, les défenseurs des droits de l’homme à 
travers le monde.  

L’action de l’ACAT et de la Fondation 
ACAT se conjugue avec le travail de 
tous ceux qui contribuent chaque jour à 
élargir le champ des possibles pour les 
droits de l’homme. Partenaires, témoins, 
militants, défenseurs : tous sont source 
d’inspiration, de réflexion et surtout de 
changement là où ils se trouvent. Dans 
certains pays, leur témoignage et leur 
combat les exposent aux pires mesures 
de rétorsion, aux pires dangers. C’est 
pourquoi le prix Engel-du Tertre, du 
nom des deux fondatrices de l’ACAT, 
récompense les hommes et les femmes 
dont le courage et l’engagement en faveur 
du respect de la dignité humaine doivent 
être reconnus et encouragés.

Prix Engel - du Tertre 2015 

Soutenir les défenseurs des droits de l’homme

Organisme en charge du projet :   
Fondation ACAT pour la dignité humaine

Objectif : Soutenir une femme  
et sa lutte contre la torture au Sinaï

3 000 € 

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

attribué à Meron Estafanos 
pour son action en faveur des 
torturés du Sinaï

© Jean-Étienne de Linares



Une grave crise a débuté au Burundi lorsque le président, 
Pierre Nkurunziza, a brigué un troisième mandat, en totale 
violation de la Constitution et des accords d’Arusha. Les 
autorités burundaises se sont engouffrées dans une spirale 
de violences : répression brutale de manifestations pacifiques, 
arrestations arbitraires, tortures, exécutions extra- 
judiciaires… Le ministère de l’Intérieur du Burundi a 
suspendu, le 23 novembre 2015, 10 associations, dont l’ACAT 
Burundi, en prétextant qu’elles incitaient à la violence.  
De nombreux membres de l’opposition et de la société civile 
ont dû s’exiler face aux intimidations et aux assassinats 
ciblés. Parmi eux, le président de l’ACAT Burundi.  
M. Niyongere est aujourd’hui réfugié au Rwanda, aux 
côtés de six autres avocats burundais contraints comme 
lui de s’enfuir. Il leur est impossible de retourner dans leur 
pays en raison des menaces dont ils font toujours l’objet. 
Pourtant ils ne bénéficient pas du statut de réfugié dans 
le pays où ils se trouvent. Cette situation difficile ne les 
empêche pas de poursuivre leur combat pour les droits de 
l’homme. M. Niyongere a plusieurs fois exprimé sa volonté, 
et celle de ses confrères exilés, de se rendre utile à distance, 
en soutenant les avocats restés au Burundi. Ils souhaitent 
particulièrement apporter leur aide dans l’affaire des médias 
burundais brûlés par les sbires du régime.

Burundi :  
une descente en enfer 

Soutenir les défenseurs des droits de l’homme

3 000 € 

FINANCEMENT  
DE LA FONDATION

Témoignage    
« Malgré la répression sans 
merci et les intimidations 
envers les défenseurs 
des droits de l’homme, 
nous allons continuer 
notre résistance, en 
montrant la répression 
quotidienne du régime de 
Pierre Nkurunziza, et en 
montrant que la police 
pratique régulièrement 
la torture, les exécutions 
extra-judiciaires, les 
disparitions forcées et 
les violences sexuelles 
contre ceux qui se sont 
opposés au 3e mandat du 
président. La population 
burundaise a besoin d’une 
force d’interposition pour 
assurer sa sécurité ; le 
dialogue ne viendra qu’une 
fois la sécurité rétablie. » 
Armel Niyongere, président  
de l’ACAT Burundi (en exil)

République 
démocratique 
du congo

Rép.du 
congo

République  
centrafricaine

Soudan 
du sud

Ouganda

Rwanda

Burundi
Tanzanie

cameroun

Angola
Zambie

Gabon

Organisme en charge du projet :   
Fédération internationale  
de l’ACAT (FIACAT)

Objectif : Permettre au président 
de l’ACAT Burundi, Armel Niyongere, 
de fuir son pays où sa sécurité ne 
pouvait plus être assurée et l’aider  
à débuter sa vie en exil.

© ACAT Burundi

BILAN FINANCIER 2015

SUBVENTIONS ACCORDÉES  
À DES PROGRAMMES MENÉS PAR L’ACAT

150 000

Projet Rapport Violences policières 65 000

Projet Tunisie 45 000

Projet Maroc 24 000

Autres projets ACAT 16 000

SUBVENTIONS ACCORDÉES  
À D’AUTRES ORGANISMES

41 000

Primo Levi 10 000

FIACAT 15 000

OIP (Observatoire international des prisons) 5 000

Fond de solidarité (ACAT Burundi) 3 000

Institut Catholique de la Méditéranée (Colloque Religions et torture) 5 000

Prix de la Fondation décerné à Meron Estefanos 3 000

FRAIS DE COLLECTE  
REMBOURSEMENTS À L’ACAT DE PRESTATIONS 

82 711

Frais techniques (Impressions, affranchissements…) 53 617

Frais de personnel (salaires) 29 094

CONTRIBUTION FRAIS FONDATION  
DU PROTESTANTISME

13 285

Frais de siège : contribution de 4 % des flux financiers entrants 13 179

Contribution sur patrimoine : 0, 0322 % des flux entrants 106

TOTAL EMPLOIS 286 996
Ressources à reporter sur 2016 43 918

TOTAL 330 914

EMPLOIS

DONS 329 464
Dons 2015 329 464

INTERETS 1 450
Produits financiers 1 450

TOTAL RESSOURCES 330 914 

TOTAL 330 914

RESSOURCES
La Fondation ACAT est une fondation 
individualisée au sein de la Fondation  
du Protestantisme, la fondation mère  
qui l’abrite. La Fondation du protestantisme  
a été reconnue d’utilité publique en 2001.  
Son conseil d’administration comprend  
deux commissaires du gouvernement.  
Elle est contrôlée par la Cour des comptes. 

TRANSPARENCE  
FINANCIÈRE

Ressources humaines 
et prestations techniques

  

82 711  €
Soutenir les victimes

99 000 € 22 000 €
Soutien aux défenseurs  
des droits de l’homme

70 000 €
Enrichir l’analyse  

et l’expertise

NOS DOMAINES D’INVESTISSEMENT

329 464 €
Dons 2015

VOS DONS



La Fondation ACAT pour la dignité humaine  
est administrée par un comité de suivi. 
Ce comité se réunit au moins deux fois par an.  
Il a la responsabilité :
•   de sélectionner, d’examiner et de retenir les 

projets susceptibles de bénéficier du soutien  
de la Fondation ACAT  ;

•   de veiller à ce que soient gérés efficacement les 
biens et les ressources de la Fondation ACAT  ;

•   de transmettre aux donateurs les informations 
relatives aux projets soutenus  ;

•   contrôler les comptes de la Fondation  
et préparer le budget annuel. 

•   de contrôler les comptes de la Fondation  
et de préparer le budget annuel.

Les membres du comité de suivi sont au nombre 
de sept. Ils ne bénéficient d’aucun avantage 
matériel lié à leur fonction. Ils sont nommés  
pour trois ans. Leur mandat n’est renouvelable 
qu’une fois.

LES MEMBRES DU COMITÉ DE SUIVI AU 31 DÉCEMBRE 2014

François Walter
Diplômé de l’École centrale de Paris et de l’INSEAD. 

Ancien directeur chez Air Liquide
Ancien président de l’ACAT

Président de la Fondation ACAT Patrick Peugeot siège en tant  
que représentant de la Fondation  
du Protestantisme
.  Diplômé de l’École polytechnique et 
 de l’École nationale d’administration

.  Ancien PDG de AG2R et président du conseil  
de développement de Lille Métropole

Gabriel Nissim siège  
en tant que président de l’ACAT
.  Lecteur en théologie (facultés du Saulchoir), 
docteur en études africaines (EHESS)

.  Ancien membre du LACITO (Laboratoire  
des langues et civilisations à tradition orale)  
du CNRS

.  Ancien directeur du CFRT (Comité français de 
radio-télévision) et producteur de l’émission  
Le Jour du Seigneur sur France 2

.  Ancien président de la commission « Droits de 
l’homme » de la conférence des OING du Conseil 
de l’Europe

Yves Betremieux siège  
en tant que trésorier  de l’ACAT
.    Diplômé de l’École supérieure d’ingénieurs 

et techniciens pour l’agriculture 
.   Ancien cadre à la Mutualité sociale agricole

Jean-François Bénard siège  
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

Jean-Étienne de Linares  
siège en tant que délégué général 
de l’ACAT
.  Diplômé de l’ESSEC et directeur, 
successivement, de plusieurs ONG

Alain Gleizes siège en tant que 
responsable élu du Pôle Actions de l’ACAT
.  Professeur émérite à l’Institut national 
polytechnique de Toulouse 

. Officier des Palmes académiques.

GOUVERNANCE & TRANSPARENCE

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

Fondation ACAT. Service grands donateurs, 
7  Rue Georges Lardennois 75019 Paris
01 40 40 40 27 
relationdonateurs@acatfrance.fr 

www.acatfrance.fr/fondation

VOTRE INTERLOCUTEUR 
Hadi Issahnane

Responsable de la relation  
grands donateurs



Fondation ACAT, Service grands donateurs, 7  Rue Georges Lardennois 75019 Paris

 www.acatfrance.fr/fondation
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