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Un nouveau Bureau international et un nouveau plan stratégique  
pour la FIACAT 

 

Vincennes, le 30 juin 2020 – La Fédération internationale des ACAT, la FIACAT, a tenu du 
8 au 29 juin 2020 son Conseil international par voie électronique. Lors de cette session, les 
délégué.e.s de 21 ACAT ont notamment élu un nouveau Bureau international et adopté le 
plan stratégique 2020-2024 de la FIACAT. 

 

Le Conseil international de la FIACAT a élu un nouveau Bureau international pour un mandat de 
4 ans, composé de huit représentants des ACAT de confession orthodoxe, protestante et 
catholique.  

• Paul ANGAMAN (Côte d’Ivoire) a été réélu Président pour un second mandat. 

Il sera accompagné pour mettre en œuvre le nouveau plan stratégique de la FIACAT de : 

• Christophe D’ALOISIO (Belgique) 

• Claire DORAN (Canada) 

• Michel KALEMBA NGALAMULUME (République démocratique du Congo) 

• Jean-Bernard MARIE (France)  

• Salomon NODJITOLOUM (Tchad) 

• Benoît THERY (France) 

• Jean-Daniel VIGNY (Suisse) 

« Les priorités de la FIACAT pour les quatre années à venir (2020-2024) s’articuleront autour de trois axes : 
lutter contre la torture et les mauvais traitements et contribuer à l’abolition de la peine de mort ; renforcer les capacités 
des ACAT et la coopération entre elles et pérenniser l’action de la FIACAT » précise Paul Angaman, 
Président de la FIACAT. 

En effet, 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 en droit international, sa pratique est toujours fréquente aujourd’hui. La 
FIACAT souhaite donc continuer d’accompagner les ACAT membres de son réseau sur ces sujets 
en leur fournissant les outils nécessaires tout en assurant la protection de leurs membres mis en 
danger du fait de leurs activités de défenseurs des droits humains.  

« Atteindre à temps et à contre temps, les axes stratégiques fixés par le conseil international 2020, tels sont le défi 
et la mission que se donne le nouveau Bureau international qui pourra compter sur le réseau de la FIACAT » 
estime Paul Angaman. 

 

 

Contact presse : 

- Guillaume Colin : g.colin@fiacat.org - +33 1 58 64 10 47 

mailto:g.colin@fiacat.org

