
Membres du CNDSI au 28 avril 2016 

 

Les représentants des collèges au bureau du CNDSI sont indiqués en rouge, à l’exception du 
8e collège (international) qui privilégie une représentation « tournante » au bureau. 
1° au titre du collège de représentants des collectivités territoriales et des réseaux 
régionaux multi-acteurs : 

• M. Jean-Paul Bachy, président du conseil régional de Champagne-Ardenne, président 
de la commission relations internationales de l’Association des régions de France et 
vice-président de la Commission nationale de la coopération décentralisée, 

• 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, 
• 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, 

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

• Mme Louise Avon, présidente du comité de liaison des organisations non 
gouvernementales de volontariat, 

• M. Alain Boinet, membre du bureau de Solidarités, 
• Mme Carole Coupez, secrétaire générale de la plate-forme Educasol, 
• Mme Claire Fehrenbach, directrice générale d’Oxfam France.  
• Mme Aurélie Gal-Régniez, directrice exécutive adjointe d’Equilibre et Population, 
• M. Philippe Jahshan, président de Coordination Sud, 
• M. Pierre Jacquemot, président du Groupe de Recherche et d’Etudes Technologique, 
• M. Jochen Krimphoff, responsable international au sein de WWF-France, 
• M. Antoine Peigney, directeur des relations internationales de la Croix-Rouge 

française, 
• M. Bernard Pinaud, délégué général du Comité catholique contre la faim et pour le 

développement – Terre solidaire, 
• Mme Stéphanie Rivoal, présidente d’Action contre la faim, 
• Mme Hélène Roger, responsable du service des programmes internationaux de 

Sidaction, 
• Mme Khady Sakho Niang, présidente du Forum des organisations de solidarité 

internationale issues des migrations, 
• M. Bertrand Salamand, président du Centre de recherche et d’information sur le 

développement, 
• M. Michel Tubiana, président d’honneur de la Ligue des Droits de l’Homme,  
• Mme Vaia Tuuhia, déléguée générale de l’Association 4D - dossier et débat pour le 

développement durable, 



 

• 3° 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 Fabienne Cru-Montblanc, 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 Force Ouvrière (FO), 

4° au titre du collège de représentants d’employeurs : 

• M. Alain Bentejac, vice-président de la commission commerce extérieur au titre 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, directrice du collège des directeurs du développement durable, 

5° 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. Olivier Kayser, président fondateur du cabinet de conseil en stratégies hybrides 

Hystra, 
• M. Jean-Luc Perron, délégué général de la Fondation Grameen Crédit agricole, 
• M. Arnaud Poissonnier, fondateur et président de Babyloan,  
• Mme Julie Stoll, déléguée générale de la plate-forme française du commerce 

équitable, 

6° 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), 

• M. Jacques Comby, président de l’université Jean-Moulin Lyon III et président de la 
Commission des relations internationales et européennes à la conférence des 
présidents d’université, 

• Mme Marie-Christine Cormier-Salem, au titre de l’Institut de recherche pour le 
développement (IRD), 

• Mme Charlotte Guénard, directrice adjointe de l’Institut d’étude du développement 
économique et social (IEDES) de l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.  

7° Au titre du collège des parlementaires français : 

• M. Joël Guerriau, Sénateur, 
• M. Christian Cambon, Sénateur, 
• Mme Emelyn Weber, nommée au CESE, 



• M. Jean-François Mancel, Député, 
• M. Jean-René Marsac, Député. 

8° Au titre du collège de personnalités étrangères : 

• Mme Soukeyna N’Diaye Ba (Sénégal), présidente de FDEA Microfinance, 
• M. Yaovi Beleki Akouété (Togo), chargé de coopération internationale au sein de 

l’organisation régionale de la confédération syndicale internationale, 
• M. Rolando Arellano (Pérou), président du conseil de décision d’arellano marketing 

recherche et conseil pour des pays en développement, 
• Mme Barbara Harris-White (Royaume-Uni), directrice et coordinatrice de recherche à 

l’université d’Oxford, 
• Mme Christine Andela (Cameroun), présidente du conseil de la plateforme des 

organisations de la société civile du Cameroun, 
• Mme Oumou Sall Seck, maire de la ville de Goundham (Mali),  
• Mme Olfa Soukri (Tunisie), députée au sein de l’assemblée des représentants du 

peuple, 

 


