
Que représente ISO 9001 pour ASF France ?
En 2021, ASF France s'est lancée un défi de taille : obtenir
la certification ISO 9001, une norme internationale qui fait
référence en matière de management de la qualité. Cette
réussite est l'aboutissement d'une réflexion et d'un travail
engagé au quotidien pour l'amélioration continue de notre
gestion de l'association et de ses projets. ASF France est
fière d'être l'une des rares ONG internationales de
promotion et protection des droits humains à être certifiée.
Merci à nos équipes au siège et sur le terrain, à nos
partenaires et à nos bénévoles, sans qui la qualité de nos
actions et de notre gestion ne pourrait être reconnue. 

Entretien avec Anne Lutun
Directrice générale d'ASF France

LA NEWSLETTER
D'ASF FRANCE
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Votre rendez-vous trimestriel avec Avocats Sans Frontières France 
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Projet RESPECT  : Atelier de formations des OSC Guinéennes sur les techniques de plaidoyer en matière de violation des droits humains. Mars 2022 à Conakry 

FOCUS SUR...

di i S é i i d l C

Au dernier trimestre, Avocats Sans Frontières France a
obtenu deux certifications qui garantissent la qualité de ses
activités : ISO 9001 et Qualiopi. 

Faire un don à ASF France, c'est avant tout aider des
personnes qui, comme nous, souhaitent vivre leur vie en
sécurité et avec dignité, et jouir de leurs droits
fondamentaux. N'hésitez pas à en parler autour de vous.
Un grand merci pour votre soutien !

LES CERTIFICATIONS 
QUALITÉ

Quelle est la différence avec Qualiopi ?
La certification Qualiopi est la reconnaissance de notre
démarche qualité mais, à la différence d’ISO 9001, elle est
délivrée spécifiquement au titre de nos actions de formation
en France.

Quel est l'impact concret de Qualiopi pour les
bénéficiaires de vos formations en France ?
Cette certification Qualiopi garantit une évaluation et une 

prise en compte rigoureuse des attentes et des acquis
avant, pendant et après chaque formation. De plus, cette
certification rend possible pour les salariés la prise en
charge de nos formations par leurs organismes de
compétences (OPCO). Qualiopi ayant aussi permis
d’homologuer nos formations par le Conseil National des
Barreaux (CNB), nos formations peuvent désormais être
prises en compte dans la formation continue obligatoire des
avocats et elles sont susceptibles d'être prises en charge
par le Fonds interprofessionnel de formation des
professionnels libéraux (FIF PL) ! 
J’invite les professionnels du droit, les étudiants en droit,
ainsi que certains professionnels de l’action sociale à
consulter notre catalogue en ligne et à remplir le bulletin de
préinscription en ligne.

https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/soutenir/
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/media/data/paragraphes_documents/documents/file-123.pdf
https://docs.google.com/forms/d/1f5sbl3SzaaTAvvWs7zyzB0cFXaKYRkqoXo4k1beq5dg/viewform?edit_requested=true#responses


Le Barreau et l’Ecole des Avocats de Bordeaux courent pour ASF France à
l’occasion de la Course des Héros qui aura lieu en juin dans 4 grandes villes de
France.
L’Ecole des Avocats et la Cour d’Appel de Toulouse nous ont commandé des
formations juridiques dont l’intégralité des revenus servira à financer nos actions.
Le cabinet Latham & Watkins apporte un soutien juridique à ASF France dans le
cadre de son activité Pro Bono

Les professionnels du droit se mobilisent !

Citons 3 des multiples initiatives de soutien :
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NOS PARTENAIRES À NOS CÔTÉS ! 

Chef de projet IMPACT 

Comment s’organise le déploiement des activités du projet
entre la Guinée et la Côte d’Ivoire ?

ASF France , le REPPRELCI, Africtivistes, ABLOGUI et Danaïdes
ont lancé le projet Implication des Médias pour la Prévention
Active des Conflits et des Tensions en Guinée et en Côte d'Ivoire
(IMPACT) en Mars 2022. Ahmed Sékou Touré, Chef de projet, a
répondu à quelques questions !

En quoi la multiplicité des partenariats est-elle
inédite ?

Fruit de la collaboration entre cinq organisations partenaires
de la société civile composées essentiellement d’experts de
médias et d’organisations de défense des droits humains, le
projet s'appuie sur l’expertise de chaque organisation pour
atteindre des changements stratégiques dans la prévention
des conflits et garantir la liberté d’expression. Ces domaines
d’expertise sont complémentaires et permettront une vision
globale de la consolidation de la démocratie par les médias
numériques pour que toutes les composantes qui figurent
dans le projet puissent être développées de façon
professionnelle et pointue.

LA PAROLE À...
AHMED SÉKOU TOURÉ

Toutes les activités du projet ont été conçues de manière
complémentaire pour que leur impact puisse s’inscrire dans la
durée et toucher le plus grand public possible. La coordination des
activités est assurée par l’équipe de coordination du projet basée à
Conakry et diverses activités de formation à destination des médias
numériques sur la couverture éthique et responsable des conflits
ainsi que sur la lutte contre les messages haineux et les fausses
nouvelles, sont prévues. Chaque partenaire de mise en œuvre est
chargé de réaliser une série d’activités en fonction de son expertise
et une attention particulière est portée au transfert de compétences
afin que les acteurs locaux puissent répliquer ces activités sans
soutien externe, assurant ainsi la durabilité du projet.

Vous êtes une entreprise
socialement responsable et
souhaitez vous engager pour les
droits humains ? 

Contactez Matthias au
05 34 31 17 83 ou à
developpement@avoca
tssansfrontieres-
france.org.

Le projet IMPACT s’est donné pour mission la consolidation d’une
stabilité accrue en Afrique de l’Ouest via l’implication des médias
numériques dans la prévention des conflits et des tensions
sociales. Il est né de la nécessité de favoriser l’implication des
organisations de la société civile en l’occurrence des médias
numériques dans la lutte contre la désinformation, la propagation
de contenus haineux et la diffusion d’informations trompeuses.
La pertinence de ce projet réside dans sa particularité de répondre
aux besoins de sensibilisation de la population sur la
désinformation et les fausses informations en outillant les acteurs
de la société civile, qu’il s’agisse des professionnels de médias,
des non professionnels ou encore de la jeunesse citoyenne de
Guinée et de Cote d’Ivoire.

Quel est l’objectif du projet IMPACT et en quoi les
thématiques abordées sont-elles pertinentes ?

 En savoir plus sur le projet IMPACT

Quelles innovations seront permises grâce à ce
projet ?

Grâce à ce projet, on assistera à une amélioration des
capacités techniques des acteurs nationaux intervenant
dans le domaine des médias numériques et de la lutte
contre la désinformation. Cela sera notamment rendu
possible via la création d'une plateforme collaborative ayant
pour but de prévenir les conflits engendrés en ligne. Le
développement de cet outil technologique, à travers la
création d'une application, permettra ainsi de signaler et de
stopper la diffusion des contenus en ligne susceptibles
d’alimenter les dynamiques de conflits tout en assurant un
transfert de compétences aux partenaires locaux,
journalistes et membres de la société civile, ayant été
formés au fonctionnement de la plateforme et chargés
d'assurer le suivi de celle-ci.

mailto:developpement@avocatssansfrontieres-france.org
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/missions/impact-1/


 LES TEMPS FORTS DU TRIMESTRE

Nous avons accueilli de nouvelles personnes dans l'équipe du
projet IMPACT en Guinée ! Nous ont rejoint Ahmed Sékou
Touré, Chef de projet et Layoulou Feindouno, Assistant projet.
Nous avons également accueilli Jessica Howard et Caroline
Garcia comme juristes bénévoles pour nos actions au Centre
Juridique de Samos en Grèce. Au siège, nous avons accueilli
Jules Guérineau, assistant de coordination, et Charlotte Jamier,
assistante de direction. 

Nous avons dit au revoir à Aubin Nzali et Hervé Keubeng Tiwa à
la fin du projet RECAJUD, à Marc Daly Joassaint sur le projet
IMPLIC, ainsi qu'à Chloé Larcher, chargée de communication au
siège. Nous les remercions chaleureusement pour leur travail à
nos côtés et leur souhaitons une très belle réussite pour la suite
de leurs projets !

Nigéria - Table ronde suite à la formation des corps de sécurité 
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Guinée (IMPACT) - Cérémonie de lancement du projet

 

L'ESSENTIEL

Financez gratuitement ASF France avec Lilo

Depuis mars 2022, ASF France fait partie des associations
bénéficiaires du moteur de recherche solidaire Lilo. Vous
pouvez maintenant nous soutenir gratuitement avec vos
recherches sur le web en greffant Lilo sur votre moteur de
recherche habituel. Voici le lien vers notre tuto : cliquer ici.
Déjà sur Lilo ? Cliquez pour accéder à notre page de
collecte, et donnez-nous vos gouttes d'eau ! 
Pas encore sur Lilo ? Cliquez ici pour télécharger le
moteur de recherche solidaire, et reversez vos gouttes
d'eau à ASF France !

REJOIGNEZ-NOUS !

En devenant adhérent(e), vous marquez votre
engagement pour la défense des droits

fondamentaux et vous agissez concrètement pour la
défense des droits humains !

ÇA BOUGE CHEZ ASF FRANCE !

Un travail d'expertise sur les droits des femmes en Guinée

Une étude a été réalisée dans le cadre de notre projet RESPECT en Guinée.
Nous y proposons 60 recommandations précises en matière de protection et de promotion
des droits des femmes en Guinée, qui font suite aux recommandations de l'examen
périodique universel.
Avocats Sans Frontières France remercie les 63 Organisations de la Société Civile
guinéennes, ainsi que Nordine DRICI du cabinet ND Consultance, pour avoir permis la
réalisation de cette étude.

Retrouvez l'étude dans son intégralité sur notre site ici.

J'ADHÈRE 
À ASF FRANCE

Grèce - Contexte et restrictions de mouvements à Samos

Mali - Plaidoyer pour l'adoption d'un projet de loi

Cameroun - Dernière activité du projet RECAJUD 

Haïti - Première session de formation pour le projet IMPLIC 

Guinée (PARAJ) - Atelier de validation du plan de formation

DÉCOUVREZ NOTRE NOUVEAU SITE WEB !

https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/394/
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/394/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6927971775678967808
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6927971775678967808
https://avocatssansfrontieres-france.us16.list-manage.com/track/click?u=c3553aedda61bbc05927a0511&id=9429656cb2&e=cfcac9d711
https://avocatssansfrontieres-france.us16.list-manage.com/track/click?u=c3553aedda61bbc05927a0511&id=f27be4edcb&e=cfcac9d711
https://avocatssansfrontieres-france.us16.list-manage.com/track/click?u=c3553aedda61bbc05927a0511&id=f27be4edcb&e=cfcac9d711
https://avocatssansfrontieres-france.us16.list-manage.com/track/click?u=c3553aedda61bbc05927a0511&id=f27be4edcb&e=cfcac9d711
https://avocatssansfrontieres-france.us16.list-manage.com/track/click?u=c3553aedda61bbc05927a0511&id=f27be4edcb&e=cfcac9d711
https://avocatssansfrontieres-france.us16.list-manage.com/track/click?u=c3553aedda61bbc05927a0511&id=c4b7961d80&e=cfcac9d711
https://avocatssansfrontieres-france.us16.list-manage.com/track/click?u=c3553aedda61bbc05927a0511&id=c4b7961d80&e=cfcac9d711
https://avocatssansfrontieres-france.us16.list-manage.com/track/click?u=c3553aedda61bbc05927a0511&id=c4b7961d80&e=cfcac9d711
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/393/?fbclid=IwAR1xQyYf07Tim4qfloID6FfXca2-mCDIc4-zbEcT3Wg1Uh70LZb0bzil-BI
https://www.helloasso.com/associations/avocats-sans-frontieres-france/adhesions/adhesion-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/avocats-sans-frontieres-france/adhesions/adhesion-2021-2022
https://www.helloasso.com/associations/avocats-sans-frontieres-france/adhesions/adhesion-2021-2022
https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/posts/1038287630448447
https://www.facebook.com/LegalCentreSamos/posts/1038287630448447
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/395/
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/399/
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/399/
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/396/
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/fr/actualites/396/
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6917381678017486848
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6917381678017486848
https://www.avocatssansfrontieres-france.org/

