
  

 
Biographies 

 
 
 
Mme Valerie AMOS 
Valerie Amos est, depuis septembre 2010, la Secrétaire générale 
adjointe aux affaires humanitaires et Coordinatrice des secours 
d’urgence des Nations Unies. Elle apporte à cette fonction sa 
connaissance et son expérience approfondie dans le domaine 
humanitaire.  
 
Avant de prendre ses fonctions aux Nations Unies, elle a été Haut-
Commissaire du Royaume-Uni en Australie, militante de longue date 
et avocate spécialisée dans les droits de l’Homme, la justice sociale 
et les questions d’égalité, Secrétaire d’Etat pour le Développement 
international au Gouvernement britannique, Présidente du Conseil 
privé et Leader de la Chambre des Lords.  
 
Née en Guyane, elle a fait ses études dans des universités 
britanniques et américaines. De plus, elle a reçu l’ordre de la Volta par 
le gouvernement du Ghana et a été distinguée par le gouvernement du 
Bénin. Enfin, elle a été reconnue par le Smithsonian Museum for 
African Art pour son travail sur le continent africain.                      
 

 
 
 
M. Alain BOINET 
Alain Boinet est le fondateur de l’ONG Solidarités International qui 
comprend aujourd’hui 2000 personnes actives dans 18 pays et 
secourant environ 5,2 millions de personnes.  
 
Président, avec Xavier Boutin, de la Coordination Humanitaire et 
Développement, il est aussi membre du conseil d’administration de 
Coordination Sud ainsi que du Partenariat Français sur l’Eau. Il est 
particulièrement engagé dans l’accès de tous à l’eau potable et à 
l’assainissement ainsi que dans la mise en œuvre effective du 
processus urgence – reconstruction  développement. 

Alain Boinet est, avec Benoît Miribel, l’auteur du rapport Analyses et 
propositions sur l’action humanitaire dans les situations de crise et 
post-crise, destiné au ministère des Affaires étrangères (mars 2010).  

Il publie régulièrement des articles et des notes sur le blog Défis humanitaires. 
 
 
 



  

 
 
Mme Françoise BOUCHET-SAULNIER 
Françoise Bouchet-Saulnier, docteur en droit et magistrat, est la 
Directrice du département juridique de Médecins Sans Frontières. 
Elle participe à la définition des droits et responsabilités de MSF 
dans le cadre de ses actions humanitaires et médicales en situation 
de crise et de conflit armé, de secours général aux populations ou de 
secours médical aux blessés, malades et victimes de violence.  
 
Au cours des vingt dernières années, elle a contribué au 
développement des politiques, des pratiques et des prises de paroles 
publiques de MSF sur : l’action humanitaire, la défense de l’espace 
humanitaire, l’accès aux victimes, la protection des populations  face 
aux crimes de masse et aux défis posés par les interventions 
militaires internationales et les tribunaux internationaux. 
 
Elle est l’auteur de nombreux ouvrages et articles sur l’action 
humanitaire, le droit humanitaire et la justice internationale, et est chargée 
d’enseignement en master à l’Institut d’Etudes Politiques de Paris et à 
l’Institut Catholique de Paris.  

 
 
Mme Marie-Pierre CALEY 

Marie-Pierre Caley est la Directrice générale de l’ONG française de 
solidarité internationale ACTED qu’elle a cofondée il y a vingt ans. 
 
Elle a travaillé au développement des activités d’ACTED en 
Afghanistan, puis en Asie Centrale et, depuis 2004, en réponse aux 
principales crises humanitaires à travers le monde, aussi bien sur 
des réponses d’urgences, que sur l’accompagnement et le 
renforcement des dynamiques de développement. Aujourd’hui, elle 
supervise l’ensemble des missions de l’ONG dans près de 35 pays. 

 
Marie-Pierre Caley a également contribué au lancement de 
nombreux outils et initiatives qui participent à la définition d’un 
agenda humanitaire et du développement durable innovant, 
holistique et inclusif : le réseau de microfinance OXUS, la plateforme 
Convergences et son forum mondial annuel, le think tank Impact 
Initiatives, le site Babyloan.org, etc.  

 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
M. Pascal CANFIN 
Pascal Canfin est, depuis mai 2012, Ministre délégué auprès du 
ministre des Affaires étrangères, chargé du Développement. 
 
Il est l’auteur de six ouvrages dont Le contrat écologique pour 
l’Europe (Les Petits matins) ou encore Notre défi : inventer un 
développement social et durable (Revue Projet). 
 
Diplômé de l’Institut d’Etudes Politiques de Bordeaux en 1997 puis de 
l’Université de Newcastle en 1998, il a exercé successivement les 
fonctions de chargé de mission puis consultant en Ressources 
Humaines, journaliste au mensuel Alternatives économiques comme 
spécialiste des questions économiques, sociales et de la 
responsabilité sociale des entreprises, Député européen  
(Europe Ecologie – Les Verts). 
 
 

 
 
M. Jean-Marc CHÂTAIGNER  
Diplômé de Sciences-Po Bordeaux et de l’École Nationale 
d’Administration, il devient, en 1990, administrateur civil au ministère 
de la Coopération et du Développement. En 1992, il est nommé 
Conseiller à la Mission de coopération et d’action culturelle en Côte 
d’Ivoire, avant de rejoindre la Mission permanente de la France 
auprès des Nations Unies à New-York, entre 1995 et 2001.  
 
De 2001 à 2004,  il est Directeur adjoint du développement et de la 
coopération technique au ministère des Affaires étrangères. Il entre 
ensuite à l’Agence Française de Développement comme directeur du 
pilotage et des relations stratégiques jusqu’en 2007, puis est nommé 
Directeur de cabinet de Jean-Marie Bockel, secrétaire d’Etat chargé 
de la Coopération et de la Francophonie. En 2008 il devient directeur 
adjoint de cabinet de Bernard Kouchner, alors ministre des Affaires 
étrangères et européennes, et Directeur de cabinet d’Alain Joyandet, 
secrétaire d’Etat chargé de la Coopération et de la Francophonie.  
 
Ambassadeur de France à Madagascar entre 2009 et 2012, il est 
nommé directeur général adjoint de la mondialisation, du 
développement et des partenariats en mai 2012. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages et articles sur les questions de développement. 

 
 
 
 
 



  

M. Yves DACCORD  
Né en 1964, Yves Daccord est licencié en sciences politiques. Il est 
entré au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) en 1992, après 
une première carrière de journaliste et de producteur à la télévision. 
 
Il a travaillé en Israël et dans les territoires occupés, au Soudan, au 
Yémen, en Tchétchénie et en Géorgie.  
 
En 1998, il est devenu Chef de la division de la Communication, puis 
Directeur de la Communication en 2002, fonction qu’il a occupé jusqu’à 
sa nomination au poste de Directeur général du CICR en 2010. 

 
 
 
Mme Véronique DE GEOFFROY 
Véronique de Geoffroy est diplômée du Master de l’Université d’Aix-
en-Provence en Droit International Humanitaire.  
 
Elle a participé à la structuration du groupe Urgence-Réhabilitation-
Développement (URD) depuis 1998 et coordonne aujourd’hui, en tant 
que directrice des opérations, les différents travaux de recherche, 
d’évaluation et de formation de cet institut.  
 
Elle suit plus particulièrement les enjeux de la qualité et de l’efficacité 
de l’aide ainsi que la question de la coordination. Elle coordonne par 
ailleurs le Consortium INSPIRE qui vient en appui à la DG ECHO 
pour l’élaboration et l’application de ses politiques humanitaires. 
 
Ce poste fait suite à plusieurs années de gestion de projets 
humanitaires avec les ONG sur différents terrains de crise entre 1992 
et 1997 (Colombie, ex-Yougoslavie, RDC, Angola).  

 
 
M. Noumou DIAKITÉ 
Noumou Diakité est diplômé de l’Ecole vétérinaire de Maisons Alfort 
et de l’Université de Paris Créteil. Après une spécialisation à Institut 
de médecine vétérinaire tropicale et en gestion des entreprises au 
Centre d’études financières économiques et bancaires, il est rentré 
au Mali en 1978  et a travaillé à la Direction nationale de l’élevage 
avant de devenir  Directeur général de l’Opération de Développement 
de l’Elevage dans la région de Mopti, en 1980.  
 
A partir de 1991, le Dr Diakité a renforcé ses missions de consultant 
et a travaillé pour plusieurs institutions et organisations 
internationales, tant au Mali que dans plusieurs pays africains. Il est 
actuellement Directeur du bureau d’études Sahel Consult Mali, et 
auteur de plusieurs publications dont le roman Mourir pour 
l’Azalaï paru début 2012. Il est aussi actif dans plusieurs associations 
de la société civile au Mali, membre fondateur et président de 
l’association Damien Boiteux-Mali.  



  

M. Laurent FABIUS 
Spécialiste des questions économiques et financières, des affaires 
européennes et des relations internationales, Laurent Fabius est, 
depuis mai 2012, Ministre des Affaires étrangères.  
 
Il a enseigné dans plusieurs universités aux États-Unis et en Chine, 
et est l’auteur de six ouvrages dont Les Blessures de la 
vérité (Editions Plon, Prix du Livre Politique) et Le Cabinet des 
Douze. Regards sur des tableaux qui font la France (Gallimard, Prix 
Montaigne). 
 
Agrégé de lettres à l’École Normale Supérieure puis diplômé de 
l’École Nationale d’Administration (promotion François Rabelais 
1971-1973), il a exercé successivement les fonctions de maître des 
requêtes au Conseil d’État, Ministre chargé du Budget, Ministre de 
l’Industrie et de la Recherche, Premier Ministre, Ministre de l’Économie, 
des Finances et de l’Industrie, Président de l’Assemblée nationale. 
 
 

M. Bertrand GALLET  
Bertrand Gallet est le Directeur général de Cités Unies France, 
depuis 1999. 
 
Enseignant en relations internationales à l’Université Paris XIII depuis 
1995, il a occupé les postes de Secrétaire général de la Mission 
interministérielle de lutte contre la toxicomanie auprès du Premier 
ministre (1985-1986), Directeur adjoint de l’Institut des relations 
internationales et stratégiques (1994) et Responsable des relations 
internationales au Cabinet du ministre de l’Education nationale (1997-
1998). 
 
Diplômé de l’Ecole Nationale Supérieure de Saint-Cloud, il est 
l’auteur de plusieurs ouvrages dont la politique étrangère 
commune (1998). En 1995, il a reçu le Prix Albert Londres. Il est 
Chevalier de l’ordre de la Légion d’honneur. 

 

 
 
Mme Kristalina GEORGIEVA 
Kristalina Georgieva est, depuis février 2010, Commissaire 
européenne chargée de la coopération internationale, de l'aide 
humanitaire et de la réaction aux crises. 
 
Avant de rejoindre la Commission européenne, elle fut Vice-
présidente et Secrétaire générale à la Banque mondiale, Directrice et 
représentante résidente à la Fédération de Russie, à Moscou, et 
Directrice stratégie et opérations, développement durable à la 
Banque mondiale. 
 
Native de Bulgarie, elle a réalisé un Doctorat en sciences 
économiques à l’Université d’Economie nationale et mondiale de 
Sofia. 



  

 
M. François GRÜNEWALD 
François Grünewald est, depuis 1997, directeur général et 
scientifique du Groupe Urgence-Réhabilitation-Développement 
(URD) et conduit de nombreuses évaluations pour le Comité 
permanent inter-agences (Corne l’Afrique en 2006, Haïti en 2010 et 
Sahel en 2013). 
 
Ingénieur Agronome de l’INA-PG, il travaille depuis plus de 35 ans 
dans le secteur de la solidarité internationale pour des ONG, pour les 
Nations unies, le CICR et diverses coopérations bilatérales 
 
Spécialiste des questions de prévention des crises et de préparation 
des mécanismes de réponse, ainsi que des problèmes de 
reconstruction post-crise, François Grünewald a contribué à de 
nombreuses publications sur l’humanitaire et la gestion de crise.  

 
 
M. Gilles HUBERSON 
Gilles Huberson est, depuis avril 2013, Ambassadeur de France au 
Mali. Il était auparavant Chef de la Mission interministérielle Mali-
Sahel. 
 
Au cours de sa carrière, il a exercé successivement les fonctions de 
responsable « lutte contre le terrorisme » à Paris ; deuxième 
conseiller à Kuala Lumpur puis à Ottawa ; sous-directeur de la 
sécurité des Français à l’étranger et directeur de la cellule d’urgence 
et de veille sécurité ; conseiller diplomatique et affaires européennes 
de la ministre des outre-mer. Il a également occupé les fonctions de 
Directeur « affaires générales » du groupe LVMH, en charge des 
questions de sécurité. Ancien officier d’active, il a à ce titre exercé les 
fonctions de Commandant militaire du Premier Ministre. 

 
 
M. Randolph KENT 
Le docteur Randolph Kent, du King’s College (Londres), dirige le 
programme Humanitarian Futures mis en place à la fin de 2005 dans 
le but de contribuer à développer les capacités d’adaptation et 
d’anticipation des organisations humanitaires face aux menaces à 
venir. 
 
Avant d’occuper ce poste, il a été jusqu’en avril 2002 coordonnateur 
résident et coordonnateur de l’action humanitaire des Nations Unies 
en Somalie. Auparavant, il avait exercé les fonctions de 
coordonnateur de l’action humanitaire des Nations Unies au Kosovo 
(1999) et au Rwanda (1994-1995), de chef du Groupe des services 
d’appui du Comité permanent inter organisations (1992-1994), de 
chef du Groupe des activités d’urgence des Nations Unies au Soudan 
(1989-1991) et de chef de la prévention des situations d’urgence et 
de la planification préalable en Éthiopie (1987-1989). 



  

Mme Andrea KOULAÏMAH 
Andrea Koulaïmah est, depuis septembre 2009, chef d'unité pour 
l'Afrique Centrale et les Soudans à la Direction Générale de l'Aide 
Humanitaire et de la Protection Civile (DG ECHO) de la Commission 
européenne.  
Elle a commencé sa carrière en 1998 à la Commission européenne, 
en poste à la délégation au Caire, puis a rejoint la DG ECHO où elle a 
couvert plusieurs crises humanitaires (Balkans, Afghanistan, Afrique 
du Nord) et occupé le poste de Chef d'unité adjoint finances, 
questions juridiques et support aux partenaires. Avant d'entrer à la 
Commission, elle a travaillé sur les questions de coopération au 
développement comme chercheur au Centre Européen de Gestion 
des Politiques de Développement (ECDPM) à Maastricht.  
 

 
 
M. Didier LE BRET 
Didier Le Bret est, depuis janvier 2013, Directeur du Centre de crise 
du Ministère des Affaires étrangères, institution qui coordonne l’action 
du ministère en réponse à toutes les crises internationales impliquant 
des ressortissants français ou appelant une réponse humanitaire. Il 
était auparavant Ambassadeur de France en République d’Haïti. 
 
Au cours de sa carrière, il a exercé successivement les fonctions de 
premier secrétaire à Moscou, puis à Vilnius ; de premier conseiller à 
la Mission permanente de la France auprès des Nations Unies à New 
York ; et de chef de mission de coopération à Dakar. Il a également 
occupé les fonctions de Directeur adjoint au Cabinet du Secrétaire 
d’Etat chargé de la coopération et de la Francophonie. 

 

 

 

 

M. Luciano LOIACONO 
Depuis 2011, Luciano Loiacono est responsable du service 
Redevabilité & Qualité, au sein de la Direction générale de Handicap 
International. Il est membre du Comité des directeurs et animateur du 
Comité des audits. A ce titre, il coordonne la mise en œuvre des 
réponses institutionnelles en matière de qualité, de transparence, de 
standardisation et de certification.  
 
Engagé dans l'humanitaire depuis 1989, il a travaillé sur le terrain 
pour différentes organisations avant d'intégrer le siège de Handicap 
International en 1995. Il a successivement exercé des fonctions de 
veille opérationnelle, de coordination thématique Assistance aux 
victimes pour la Campagne d'interdiction des mines, et participé au 
groupe d'experts du comité de suivi de la Convention d'Ottawa. Il a 
été très impliqué dans la définition des positionnements 
opérationnels, du champ d'action et de la stratégie de la fédération 
Handicap International. 

 



  

 

 

 

M. Jean-Claude MALLET 
Jean-Claude Mallet est, depuis mai 2012, conseiller spécial auprès du 
ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian. 
 
Issu de l'École Nationale d'Administration (promotion Léonard de 
Vinci, 1983-1985), il a exercé successivement les fonctions d’auditeur 
au Conseil d'État, chargé de mission auprès du Directeur des affaires 
juridiques au ministère des Affaires étrangères, adjoint au préfet, 
coordonnateur pour la libre circulation des personnes en Europe, 
délégué aux relations internationales au ministère de l'Intérieur, 
conseiller technique pour les Affaires internationales et stratégiques 
au cabinet du ministre de la Défense Pierre Joxe, directeur des 
Affaires stratégiques du ministère de la Défense, secrétaire général 
de la défense nationale (SGDN), délégué interministériel à l'aide de la 
France aux États affectés par le tsunami de décembre 2004 au 
Conseil d’Etat. En 2007, il a été nommé président de la Commission 
du  Livre blanc sur la Défense et la Sécurité nationale. 

 
 
 
M. Jean-François MATTEI 
Jean-François Mattei est médecin, professeur de pédiatrie, de 
génétique et d’éthique biomédicale.  
 
Membre du Comité Consultatif National d’Ethique jusqu’en 1997, il est 
membre-titulaire de l’Académie Nationale de Médecine depuis 2000. Il 
a été président du conseil d’administration de l’Ecole des Hautes 
Etudes de Santé Publique de 2007 à 2012. Il a été Ministre de la 
Santé, de la Famille et des Personnes handicapées de 2002 à 2004, 
Conseiller d’Etat de 2004 à 2008 et Député des Bouches-du 
Rhône à quatre reprises. Il a été Président de la Croix-Rouge  

française de 2004 à 2013 et préside depuis le Fonds Croix-Rouge 
française, un fonds de dotation dédié à la recherche sur l’humanitaire. 

 
Il est l’auteur d’une vingtaine de livres, dont Humaniser la vie : 
plaidoyer pour le lien social (Presses de la Renaissance, 2009), 
L’urgence humanitaire, et après ? (Hachette Littérature, 2005) et  
Où va l’humanité ? (Les liens qui libèrent, 2013).  
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M. Benoît MIRIBEL 
Benoît Miribel est, depuis 2007, Directeur général de la Fondation 
Mérieux, spécialisée dans la lutte contre les maladies infectieuses 
dans les pays en développement. Il est également depuis juin 2013 
Président d’honneur d’Action contre la Faim (ACF), après en avoir 
assuré pendant quatre années la Direction générale (2003/2006), 
puis la présidencede juin 2010 à juin 2013.  
 
En 2010, il a co-rédigé avec Alain Boinet, le rapport Analyses et 
propositions sur l’action humanitaire dans les situations de crise et 
post-crise, commandé par le Ministre des Affaires étrangères et 
européennes. Il est également membre du « Groupe de Réflexion 
Urgence et Post-Crise » dont l’objectif principal est de favoriser une 
réflexion transversale entre les différents types d’acteurs intervenant 
sur les terrains de l’urgence/post-crise. Il est membre de la 
Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme. 

 
M. Jean-William (Bill) PAPE 
Le docteur Jean-William Pape est professeur de médecine à la 
Cornell University (États-Unis) et Directeur des Centres Gheskio 
(Haïti).  
 
En 1982, il fonde Gheskio, le premier groupe d’études sur le Sida du 
monde. Les centres reçurent des crédits pour leur contribution au 
« ralentissement de l’épidémie » de Sida en Haïti et constituent un 
« modèle pour les pays à faibles ressources pour combattre le Sida, 
la tuberculose et les diarrhées » (New York Times, 22/12/2002). 
 
Le Dr Pape a reçu plusieurs distinctions : Audain (Haïti), la Légion 
d’honneur (France), Christophe Mérieux et a été élu à l’Institut de 
médecine des États-Unis, Carlos Slim, Gates, Clinton, Kochon-OMS. 

 
 
Mme Anne PAUGAM 
Anne Paugam est, depuis le 3 juin 2013, Directrice générale de 
l’Agence Française de Développement (AFD), établissement public 
dont la mission est de financer et d’accompagner le développement 
des pays du Sud et des Outre-Mer français. 
 
Après un début de carrière à l’Inspection générale des Finances et à 
la Banque mondiale, elle a exercé la fonction de Conseillère puis 
Directrice adjointe au cabinet du Ministre délégué à la Coopération et 
à la Francophonie.  
 
Mme Paugam a rejoint l’AFD en 2002 pour y exercer successivement 
les fonctions de Directrice du service chargé de la programmation et 
du pilotage stratégique, Directrice du département du développement 
humain, puis de Secrétaire générale et membre du comité exécutif, 
en charge du budget, des moyens, des finances et des risques. 

 



  

 
 
 
M. Antoine PEIGNEY 
Antoine Peigney est, depuis janvier 2002, directeur des opérations 
internationales de la Croix-Rouge française. En 2005, sa 
responsabilité s’est élargie aux relations internationales. 
 
Il était auparavant responsable du pôle opérationnel de la direction 
internationale depuis 1998, date de son entrée à la Croix-Rouge. 
 
A sa sortie de l’Institut Bioforce, en 1990, il a effectué dix missions 
humanitaires au Liban, en Afrique, et dans les Balkans, pour les 
ONG Solidarités, Médecins du Monde, Action contre la faim, Terre 
des Hommes, Secours populaire français. Puis en 1995, il a été 
chargé des programmes Afrique pour l’ONG EquiLibre avant de 
rejoindre la Croix-Rouge française. 
 
Actuellement la Croix-Rouge française agit dans 31 pays avec 174 
expatriés et 1200 collaborateurs nationaux engagés dans des 
programmes d’aide au développement, de réduction des risques de 
catastrophes, de réponse humanitaire d’urgence et de relèvement. 
Son action s’inscrit dans le cadre de la Fédération internationale des 
189 sociétés de Croix-Rouge et Croissant-Rouge. 

 
 
 
M. Thierry VANDEVELDE  
Thierry Vandevelde est, depuis janvier 2008, Délégué général de la 
fondation Veolia et est fondateur de la Veoliaforce, structure d’appui 
à l’intervention humanitaire d’urgence dans les domaines de  l’accès 
aux services vitaux (eau, énergie, déchets). Il a participé au 
développement de partenariats opérationnels avec la Croix-Rouge 
française, l’UNICEF, et plusieurs autres organisations de solidarité 
internationale.  
 
Il est  membre fondateur du GAAC (Global Alliance Against Cholera),  
Secrétaire du Programme Solidarité Eau (pS-Eau) et participe aux 
conseils de plusieurs associations de solidarité internationale. Thierry 
Vandevelde est Chevalier de l’ordre national de la Légion d’Honneur. 


