
Décrets, arrêtés, circulaires 

MESURES NOMINATIVES 

MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES 

Arrêté du 30 mai 2017 portant nomination et renouvellement  
au Conseil national du développement et de la solidarité internationale 

NOR : EAEC1716166A 

Par arrêté du ministre de l’Europe et des affaires étrangères en date du 30 mai 2017, à compter du 30 mai 2017, 
sont nommés et, le cas échéant, renouvelés en qualité de membres du Conseil national du développement et de la 
solidarité internationale : 

1o Au titre du collège de représentants des collectivités territoriales et des réseaux régionaux multi-acteurs : 

Mme Jocelyne Bougeard, adjointe au maire de Rennes et vice-présidente de l’Association française des 
communes et régions d’Europe ; 

M. Didier Cazabonne, adjoint au maire de Bordeaux ; 
Mme Martine Guibert, vice-présidente du conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, au titre de l’Association des 

régions de France ; 
M. Patrick Klugman, adjoint à la ville de Paris chargé des relations internationales et de la francophonie ; 
M. Tony Ben Lahoucine, président du réseau régional multi-acteurs Centraider ; 
M. Roland Ries, maire de Strasbourg et président de Cités unies France ; 
M. Forough Salami, vice-présidente de la région Bretagne en charge de l’international ; 
M. André Viola, président du conseil départemental de l’Aude et président de la commission relations 

internationales de l’Association des départements de France. 

2o Au titre du collège de représentants des organisations non gouvernementales ayant pour activité 
principale la solidarité internationale ou des organismes qui les fédèrent : 

M. Antoine Bernard, directeur général de la FIDH ; 
Mme Marie-Pierre Cale, directrice générale d’ACTED ; 
M. Jean-Christophe Combe, directeur général adjoint de la Croix-Rouge française ; 
Mme Carole Coupez, présidente de la plate-forme Educasol ; 
Mme Claire Fehrenbach, directrice générale d’Oxfam France ; 
Mme Aurélie Gal-Régniez, directrice exécutive adjointe d’Equilibre et Populations ; 
M. Pierre Jacquemot, président du Groupe initatives ; 
M. Philippe Jahshan, président de Coordination Sud ; 
M. Renaud Lapeyre, responsable des programmes de WWF France ; 
M. Guillaume Nicolas, vice-président du CLONG Volontariat ; 
M. Bernard Pinaud, délégué général du CCFD-Terre solidaire ; 
M. Emmanuel Poilane, directeur de France Libertés - Fondation Danielle Mitterrand et président du Centre de 

recherche et d’information pour le développement ; 
Mme Khady Sakho-Niang, présidente du FORIM ; 
Mme Françoise Sivignon, présidente de Médecins du monde ; 
M. Benoit Simon, vice-président de l’association 4D ; 
Mme Geneviève Tardieu, déléguée aux relations internationales d’ATD Quart Monde. 

3o Au titre du collège de représentants d’organisations syndicales des salariés : 

Mme Elodie Aïssi, au titre de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ; 
Mme Marie-Christine Naillod, au titre de la Confédération générale du travail (CGT) ; 
Mme Catherine Houlmann, au titre de la Confédération française de l’encadrement-Confédération générale des 

cadres (CFE-CGC) ; 
Mme Andrée Thomas, au titre de Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO). 
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4o Au titre du collège de représentants d’employeurs : 
Mme Christine Lepage, directrice internationale du Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ; 
Mme Michèle Duval, au titre de l’Union professionnelle artisanale (UPA) ; 
M. Gérard Renouard, au titre de la Fédération nationale des syndicats d’exploitants agricoles (FNSEA) ; 
Mme Hélène Valade, vice-présidente du Collège des directeurs du développement durable. 

5o Au titre du collège de représentants des acteurs économiques intervenant dans le champ du 
développement et de la solidarité internationale : 

M. Frédéric Bailly, directeur de la solidarité internationale du Groupe SOS ; 
M. Jean-Louis Bancel, président du Groupe Crédit coopératif ; 
M. François Debiesse, président de l’ADMICAL ; 
M. Arnaud Poissonnier, fondateur et président de Babyloan ; 
Mme Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme française du commerce équitable. 

6o Au titre du collège de représentants d’organismes universitaires, scientifiques et de formation traitant des 
questions de développement : 

M. Patrick Caron, directeur général délégué à la recherche et à la stratégie du Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement (CIRAD) ; 

Mme Marie-Christine Cormier-Salem, au titre de l’Institut de recherche pour le développement (IRD) ; 
Mme Anne Le Naëlou, directrice de l’Institut d’étude du développement économique et social (IEDES) de 

l’université Paris-I Panthéon-Sorbonne ; 
Mme Julie Vaillé, chercheure à l’Institut du développement durable et des relations internationales (IDDRI). 

7o Au titre du collège de personnalités étrangères : 
Mme Christine Andela (Cameroun), présidente du conseil de la plate-forme des organisations de la société civile 

du Cameroun ; 
M. Rolando Arellano (Pérou), président du conseil de décision d’Arellano Marketing - recherche et conseil pour 

des pays en développement ; 
M. Yaovi Beleki Akouété (Togo), chargé de coopération internationale au sein de l’organisation régionale de la 

Confédération syndicale internationale ; 
Mme Barbara Harris-White (Royaume-Uni), directrice et coordinatrice de recherche à l’université d’Oxford ; 
Mme Soukeyna N’Diaye Ba (Sénégal), présidente de FDEA Microfinance ; 
Mme Oumou Sall Seck, maire de la ville de Goundam (Mali) ; 
Mme Olfa Soukri (Tunisie), députée au sein de l’Assemblée des représentants du peuple.  
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