En savoir plus
Sur le projet de lutte contre la détention préventive abusive
(DPA) à Madagascar, la FIACAT et l’ACAT Madagascar

Ce projet réunit les juges, les avocats, les directeurs de prisons, les
aumôniers, les assistants sociaux, les greffiers de tribunal et de prison
et les organisations de la société civile. Des synergies sont créées
entre ces acteurs qui apprennent à coopérer pour mettre en place
une justice plus équitable et plus efficace. Le gouvernement de ce
pays est un partenaire actif du projet qui, manquant de moyens
financiers et humains, accueille cette action très positivement.

La FIACAT
La FIACAT est une fédération qui travaille exclusivement avec ses associations membres de terrain, les
ACAT. Elle renforce leurs capacités afin qu’elles deviennent des acteurs plus influents et plus efficaces
dans leurs pays. Elle apporte son expertise depuis 30 ans à ses membres qu’elle représente auprès des
Nations Unies, de l’Union européenne et de l’Union africaine.
La FIACAT a obtenu des résultats probants. Elle a notamment contribué à l’abolition de la peine de mort
au Bénin, à Madagascar, au Burundi et en République du Congo. Elle accompagne ses associations
membres dans leur stratégie de coopération avec leurs gouvernements afin d’obtenir des avancées en
matière de respect des droits de l’homme.

L’ACAT Madagascar
L’ACAT Madagascar est reconnue d’utilité publique. Elle est considérée comme l’organisation de
référence en matière de défense des droits de l’homme à Madagascar. L’ACAT a un centre d’appui
juridique et de réinsertion sociale des victimes de violation des droits de l’homme. Elle joue un rôle
crucial en assurant conciliation et médiation au sein des quartiers afin de régler certains conflits en
dehors du système juridique lent et peu fiable.

Faites un don en ligne (cliquez ici)
Par chèque : A l’ordre de la FIACAT – 27 rue de Maubeuge – 75009 Paris (France)
Par virement : BRED – Banque populaire – Titulaire : FED INTERNATIONALE ACAT
IBAN : FR76 1010 7001 5400 9130 5896 761 - Swift : BREDFRPPXXX
(Un reçu fiscal vous sera adressé. Merci de nous communiquer vos coordonnées)

