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Plan stratégique 2020 – 2024 

 

La Fédération internationale des ACAT (Action des chrétiens pour l’abolition de la torture), la 
FIACAT, est une organisation internationale non gouvernementale chrétienne de défense des 
droits humains, créée en 1987, qui lutte pour l’interdiction effective de la torture, des mauvais 
traitements, des disparitions forcées, des exécution extrajudiciaires et l’abolition de la peine de mort. 
La Fédération regroupe une trentaine d’associations nationales, les ACAT, présentes sur quatre 
continents. 

La FIACAT a pour missions de : 

• soutenir, renforcer les capacités et animer les ACAT membres de son réseau pour une 
action concertée efficace en faveur de l’interdit de la torture et de l’abolition universelle de 
la peine de mort ; 

• représenter au niveau international et régional les ACAT pour le respect de la dignité de 
l'être humain ; 

• contribuer à la création et au développement des moyens de lutte pour interdire 
effectivement la torture et les mauvais traitements, ainsi que pour abolir la peine de mort 
auprès des organisations internationales et régionales ; 

• sensibiliser et convaincre les Églises et les organisations chrétiennes au plan international, 
régional et national d’agir contre la torture et la peine de mort. 

La FIACAT fonde son action sur l’article 5 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui 
proclame que « nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants ». Elle s’appuie sur un ensemble de normes contraignantes, à savoir des obligations 
internationales et régionales de promotion et de protection des droits humains auxquelles les États 
ont librement souscrit, ainsi que sur les engagements politiques pris par les États pour éradiquer la 
torture et contribuer à l’abolition de la peine de mort dans le monde.  

Ainsi, l’action de la FIACAT se fonde : 

➢ au plan international sur : 

• le Pacte international sur les droits civils et politiques (PIDCP) et son Deuxième protocole 
facultatif visant à abolir la peine de mort ; 

• la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants (UNCAT) et son Protocole facultatif (OPCAT).  
 

➢ au plan régional sur :  

• la Charte africaine des droits de l'Homme et des peuples (CADHP) ; 

• la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et libertés fondamentales (CEDH) et 
la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements 
inhumains ou dégradants (CEPT).  

 

Mais également sur les engagements politiques pris par les États : 
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- au plan international, comme l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus 
(Règles Nelson Mandela – 2015) ou le Protocole d’Istanbul : Lignes directrices 
internationales pour l’investigation et la Documentation de la Torture (résolution no 55/89 
du 4 décembre 2000 de l'Assemblée générale des Nations Unies)   

- au plan africain, comme les Lignes directrices et mesures d'interdiction et de prévention de 
la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en Afrique (Lignes 
directrices de Robben Island – 2002) ou les Lignes directrices sur les conditions 
d’arrestation, de garde à vue et de détention provisoire en Afrique (Lignes directrices de 
Luanda – 2014) ; 

- au plan européen, comme les Orientations révisées sur la politique de l'Union européenne 
à l'égard des pays tiers en ce qui concerne la torture et autres peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants, les Orientations de l’Union européenne concernant la peine de 
mort ou les Règles pénitentiaires européennes du Conseil de l’Europe. 

La lutte contre la peine de mort et l’interdit de la torture recoupent également de nombreux 
Objectifs de développement durable (ODD) que la FIACAT s’efforce de promouvoir dans le cadre 
de ses actions. Il s’agit notamment de : 

 

Les prisons surpeuplées n’offrent pas des conditions de détention 
conformes aux standards internationaux, ce qui favorise la propagation de 
maladies contagieuses. La lutte contre la détention préventive permet de 
lutter contre la surpopulation carcérale et ainsi d’améliorer la santé et 
l’hygiène des personnes détenues. Le syndrome du couloir de la mort a des 
conséquences sur la santé physique et mentale des condamnés à mort qui 
s’apparentent à de la torture ou des traitements cruels, inhumains ou 
dégradants. L’abolition de la peine de mort permet de lutter contre ce 
phénomène. 

 

Consciente de l’importance de l’éducation et de la formation aux droits 
humains pour en prévenir les violations, la FIACAT inclut dans chacune 
de ses actions des activités de formation et de sensibilisation aux droits 
humains.  

 

Dans tous les pays où la FIACAT met en œuvre des projets, une attention 
particulière à la représentativité équitable des genres est assurée parmi les 
participants et intervenants aux ateliers, lors du recrutement des 
coordinateurs et coordinatrices, lors du recrutement de consultants et 
consultantes et lors de la constitution des équipes de bénévoles pour la 
mise en œuvre des activités. 

 

Les inégalités sociales et économiques nuisent à l’accès à la justice des 
personnes détenues et notamment des personnes condamnées à mort. La 
FIACAT s’assure que les règles entourant la détention préventive sont 
strictement appliquées pour toutes et tous sans discrimination. En outre, 
l’abolition de la peine de mort permet de lutter contre ces inégalités dans 
l’accès aux droits.  

 

L’objectif des actions de la FIACAT est d’améliorer le fonctionnement de 
la justice grâce à une meilleure coopération entre les autorités, les 
administrations judiciaire et pénitentiaire et la société civile afin de prévenir, 
réprimer et obtenir réparation suite à des actes de torture et d’abolir la peine 
de mort. 
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La collaboration entre les administrations judiciaire et pénitentiaire et la 
société civile est au cœur du programme de lutte contre la détention 
préventive abusive pour prévenir la torture et les PTCID en détention et 
faciliter le travail de tous. Les chefs coutumiers et religieux, les médias, les 
parlementaires, les représentants du gouvernement et les organisations de 
la société civile sont des acteurs-clés pour l’abolition de la peine de mort et 
sont impliqués dans les actions de la FIACAT. 

 

Le présent plan stratégique quadriennal a pour objectif de permettre à la FIACAT de réaliser les 
missions qui lui ont été confiées par les ACAT nationales. Afin de répondre à ces missions, les 
priorités stratégiques de la FIACAT pour les quatre prochaines années s’articuleront autour de trois 
axes : 

I. Lutter contre la torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants 
et contribuer à l’abolition de la peine de mort 

II. Renforcer les capacités des ACAT et la coopération entre elles 

III.Pérenniser l’action de la FIACAT 

Ce plan stratégique est celui de la FIACAT pour la période 2020 – 2024 ; il sera mis en œuvre dans 
le respect de l’autonomie et de la liberté d’action de chacune des ACAT, conformément aux 
priorités qu’elles se sont fixées et à leurs plans stratégiques respectifs. Pour une bonne 
programmation de son exécution, il sera décliné en plan d’action annuel adopté par le Bureau 
international de la FIACAT. 
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I. Lutter contre la torture et les peines ou traitements cruels, 
inhumains ou dégradants et contribuer à l’abolition de la peine 
de mort 

L’interdit de la torture et l’abolition de la peine de mort sont le fondement de l’action de la FIACAT 
et des ACAT qui possèdent une expertise unique sur ce phénomène. Malgré l’interdiction de la 
torture et des PTCID en droit international, leur pratique est toujours fréquente aujourd’hui. Les 
régimes autoritaires ne sont pas seuls en cause, certains États démocratiques les pratiquent 
également. La FIACAT agit contre la torture et les PTCID sous toutes leurs formes.  

Les objectifs spécifiques de cet axe sont : 

➢ Prévenir la survenance d’actes de torture et de PTCID dans les lieux privatifs de 
liberté 

Tout individu privé de sa liberté est vulnérable en raison du déséquilibre de pouvoir inhérent à la 
détention. La FIACAT accompagnera les ACAT dans leurs actions visant à prévenir les actes de 
torture et les mauvais traitements en détention. Une attention particulière sera accordée aux 
personnes se retrouvant en situation de vulnérabilité particulière, du fait de leur origine, de leur 
appartenance à une minorité, de leur âge, de leur genre, ou encore de leur statut social. 

➢ Exploiter au maximum les instruments internationaux et régionaux pour lutter 
contre la torture, les PTCID et la peine de mort 

En effet, la FIACAT agit contre la torture et les PTCID ainsi que la peine de mort sous toutes leurs 
formes en s’appuyant au maximum sur les instruments internationaux et régionaux. Le droit à 
l’intégrité physique et mentale et le droit à la vie sont parmi les droits humains du ressort de la 
FIACAT et sont violés en cas d’exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires et de 
disparitions forcées. Ces deux derniers phénomènes relèvent donc également de son action, 
conformément à ses Statuts. 

➢ Garantir la protection des droits humains dans le cadre de la lutte contre le 
terrorisme ou du contrôle des migrations 

La justification de la torture ou des mauvais traitements pour lutter contre le terrorisme constitue 
un affaiblissement considérable de son interdiction absolue, quelle que soit l’urgence des 
circonstances invoquées. Il en va de même lorsque des mesures sont mises en place par des États 
pour contrôler les flux migratoires. La FIACAT veillera au respect de l’interdit de la torture en 
toute circonstance. 

➢ Nourrir les stratégies nationales de plaidoyer des ACAT 

La FIACAT veillera à ce que ses actions et le plaidoyer internationale et régional nourrissent le 
plaidoyer national des ACAT pour assurer une meilleure mise en œuvre des obligations et des 
engagements par les États. 

➢ Accroître les obligations et engagements des États en faveur de l’abolition de la 
peine de mort 

Pour contribuer à l’abolition universelle de la peine de mort, la FIACAT incitera les États à prendre 
des obligations et engagements en faveur de son abolition au plan national, régional et international. 

➢ Renforcer le dialogue inter-religieux sur la torture et les PTCID, ainsi que sur la 
peine de mort 

La FIACAT renforcera son action de sensibilisation auprès des leaders religieux et le dialogue entre 
eux pour garantir l’interdit de la torture et des PTCID, ainsi que pour inciter les États à abolir la 
peine de mort.   
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II. Renforcer les capacités des ACAT et la coopération entre elles. 

La FIACAT a pour mandat l’animation du réseau des ACAT. Pour renforcer les capacités de celles-
ci, la Fédération les soutient dans leurs activités, favorise les synergies entre elles, leur fournit des 
outils et assure la protection de leurs membres mis en danger du fait de leurs activités de défenseurs 
des droits humains.  

Les objectifs spécifiques du renforcement des ACAT sont les suivants : 

➢ Renforcer la formation sur la prévention, la répression et la réparation des cas de 
torture et de PTCID, tels que prévues par les instruments internationaux, régionaux 
et nationaux pertinents 

Régulièrement la FIACAT et les ACAT font état de leurs préoccupations devant les mécanismes 
internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits humains. Afin d’assurer une 
meilleure efficacité de l’action de la société civile devant ces mécanismes, la FIACAT s’assurera que 
ses membres ont les connaissances et compétences nécessaires des instruments de lutte contre la 
torture et les PTCID, ainsi que pour l’abolition de la peine de mort et de leurs organes de contrôle. 

➢ Assurer le suivi et la mise en œuvre des recommandations des mécanismes 
internationaux et régionaux de promotion et de protection des droits humains 

La FIACAT et les ACAT membres agissent depuis plus de 30 ans contre des violations des droits 
humains de notre compétence au sein des mécanismes internationaux et régionaux de promotion 
et de protection de ces droits humains. Pour garantir l’effectivité du respect de ces droits et des 
engagements pris par les États, la FIACAT renforcera les capacités de ses membres pour mieux 
accompagner leurs autorités nationales et assurer un contrôle de l’application du droit. 

➢ Assurer la sécurité des membres des ACAT 

En raison de leurs actions en tant que défenseurs des droits humains et de la teneur des 
informations dont ils peuvent être détenteur, certains membres ACAT sont parfois menacés. La 
FIACAT veillera à leur protection. Pour cela, elle permettra aux membres ACAT d’exercer leurs 
activités librement dans leur pays et contribuera à leur protection quand ils sont menacés ou en 
danger. En cas de situation d’urgence, la FIACAT veillera à la protection et la relocalisation des 
membres ACAT qui ne sont plus en mesure de continuer leur activité pour des raisons de sécurité. 
Elle pourra solliciter l’appui du réseau et d’autres partenaires pour engager une mobilisation autour 
d’un membre ACAT.  

➢ Renforcer les coopérations et les concertations nationales et régionales entre ACAT, 
organisations de la société civile et autorités 

Le renforcement des capacités des ACAT, qui vise pour certaines leur redynamisation pour d’autres 
leur consolidation, passe notamment par le partage d’informations et de bonnes pratiques au sein 
du réseau ainsi que par le soutien des membres du réseau pour renforcer l’impact de certaines 
actions. Les actions internationale et régionale de la FIACAT s’appuient avant tout sur l’action des 
ACAT et l’impact qu’elle peut avoir au plan national. La FIACAT favorisera la synergie entre 
ACAT et développera les synergies régionales permettant un renforcement des capacités du réseau. 
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III. Pérenniser l’action de la FIACAT. 

La FIACAT, avec tous les moyens qui lui sont propres, continuera à développer ses interventions 
et ses champs d’action en menant les priorités stratégiques suivantes : 

➢ Accompagner le développement des ressources des ACAT pour leurs propres 
actions ; 

Le renforcement de capacité des ACAT sera accompagné d’un renforcement des compétences en 
matière de gestion et de recherche de fonds. Les ACAT seront renforcées, sans risque que la fin 
d’un programme de la FIACAT ne remette en question leur existence. 

➢ Accroître la notoriété de la FIACAT 

La FIACAT bénéficie d’une reconnaissance importante auprès des organisations internationales et 
régionales des droits humains et des organisations de la société civile des pays où une ACAT est 
présente. La FIACAT pour renforcer son image et mieux faire connaitre ses actions et interventions 
a besoin d’améliorer sa communication. Elle développera une stratégie de communication. Elle 
pourra définir une politique de communication adaptable par chaque ACAT et jouer ainsi son rôle 
de conseil en la matière auprès de son réseau.  

➢ Sécuriser les ressources de la FIACAT 

Les ressources financières de la FIACAT restent modestes malgré une forte augmentation des 
actions lors de la mise en œuvre du plan stratégique 2016 – 2019. La FIACAT continuera à tout 
faire pour accroître son budget et identifiera de nouveaux bailleurs à fidéliser pour mettre en œuvre 
ses objectifs stratégiques. Elle exploitera de nouvelles sources de financement assorties de 
mécanisme de  

mobilisation de ressources dans le respect de ses principes éthiques. 


