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Membres du collège des représentants élus des collectivités territoriales (8) 

 Mme Léonore MONCOND’HUY, maire de Poitiers, au titre de l’Association des Maires de France 

 M. Arnaud NGATCHA, adjoint à la Maire de Paris en charge des relations internationales et de la francophonie, 

au titre de Cités Unies France 

 M. Philippe MEUNIER, vice-président de la Région Auvergne-Rhône Alpes, au titre de l'Association des Régions 

de France  

 M. Grégory DOUCET, maire de Lyon, au titre de France Urbaine 

 Mme Elise PEREIRA-NUNES, adjointe à la ville de Tours déléguée aux relations internationales, au titre de 

l'Association Française du Conseil des Communes et Régions d'Europe 

 Mme Michèle RUBIROLA, première adjointe au maire de Marseille, au titre de l'Association Internationale des 

Maires Francophones 

 M. Cyrille MELCHIOR, président du conseil départemental de La Réunion, au titre de l’Association des 

départements de France 

 M. Franck MENONVILLE, conseiller régional du Grand-Est délégué à la francophonie et sénateur, au titre de 

l’Association internationale des régions francophones 

Membres du collège des représentants des acteurs associatifs principalement actifs dans le champ de la solidarité 
internationale ou des organismes qui les fédèrent  (16) 

 M. Olivier BRUYERON, président de Coordination Sud 

 M. Thierry MAURICET, directeur général de Première Urgence, au titre de la Coordination Humanitaire et 
Développement 

 M. Guillaume NICOLAS, directeur de la Délégation catholique pour la coopération et vice-président du CLONG, 
au titre du CLONG Volontariat 

 M. Sébastien CHAILLEUX, administrateur du CNAJEP 

 Mme Manuele DEROLEZ, directrice générale du CCFD-Terre solidaire, au titre du CRID 

 M. Mackendie TOUTPUISSANT, président du FORIM 

 Mme Marie-Jo DEMANTE, vice-présidente du Groupe Initiatives 

 M. Christophe DELOIRE, secrétaire général de Reporters sans Frontières 

 Mme Eléonore MOREL, directrice générale de la FIDH, membre de la plateforme des droits de l'Homme 

 Mme Sophie CALMETTES, directrice des opérations de Solthis 

 Mme Michèle PERROT, directrice Plaidoyer et Engagement des jeunes de Plan international 

 Mme Véronique ANDRIEUX, directrice générale de WWF France 

 Mme Morgane CRÉACH, directrice du Réseau Action climat 

 M. Rachid LAHLOU, président de Secours islamique France 

 Mme Cécile DUFLOT, directrice générale d'Oxfam France 

 Mme Lucile GROSJEAN, Directrice des Programmes et des Affaires publiques, UNICEF France 

 

 

 



 
 

Membres du collège des représentants d'organisations syndicales des salariés et d'organisations de jeunes (5)  

 Mme Carole DESIANO, secrétaire fédérale FGTA-FO, au titre de Force ouvrière  

 Mme Catherine HOULMANN, déléguée Europe et international, au titre de la Confédération française de 
l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) 

 M. Didier SZLIWKA, secrétaire confédéral CFDT, chargé du suivi de l’Afrique et du Moyen-Orient, au titre de la 
Confédération française démocratique du travail (CFDT).  

 M. Jean-Baptiste CALLEBOUT, conseiller confédéral en charge de l'Afrique et de la formation, au titre de la 
Confédération générale du travail (CGT) 

 M. Tanguy GUIBERT, secrétaire général en charge des affaires internationales, au titre de la Fédération des 
associations générales étudiantes (FAGE) 

Membres du collège des représentants des acteurs économiques engagés dans la coopération internationale et le 
développement durable (6) 

 Mme Maha KERAMANE, responsable entrepreneuriat social et microfinance Europe de BNP Paribas 

 M. Gilles VERMOT-DESROCHES, directeur de développement durable de Schneider Electric 

 M. Richard TOUROUDE, directeur des affaires internationales de la FNTP, au titre du MEDEF et de MEDEF 
international 

 M. Renaud BENTEGEAT, président de CCI-France International 

 Me Julie COUTURIER, bâtonnière de Paris de l'Ordre des avocats 

 Mme Hélène VALADE Directrice développement environnement du Groupe LVMH 

Membres du collège des représentants des acteurs de l'économie sociale et inclusive (5) 

 M. Daniel DOMINGUES, directeur du pôle Développement du Crédit coopératif 

 M. Alexandre LOURIÉ, directeur général du Groupe SOS International 

 M. Bouna KANE, directeur Afrique de Simplon 

 M. Jean-Louis BANCEL, membre d'ESS France 

 M. Thomas DOGUET, co-directeur de Makesense Africa 

Membres du collège des représentants des fondations (4) 

 Mme Béatrice GARRETTE, directrice générale de la Fondation Pierre Fabre  

 Mme Françoise COSSON, déléguée générale de la Fondation Orange 

 M. Thierry VANDEVELDE, délégué général de la Fondation Veolia 

 Mme Alexandra PALT, directrice de la Fondation L'Oréal 

Membres du collège des représentants d'organismes universitaires, scientifiques, de recherche et de formation (6) 

 Mme Sylvie DEMURGER, directrice adjointe scientifique à l'INSHS, au titre du CNRS 

 Mme Jennifer HEURLEY, Vice-présidente des relations internationales de l'Université Paris Sciences et Lettres 

 Mme Elizabeth CLAVERIE de SAINT MARTIN, présidente du conseil d'administration du Cirad 

 Mme Flore GUBERT, vice-présidente au sein du Directoire de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme 
(FMSH) et directrice de recherche, au titre de l'IRD 

 M. Sébastien TREYER, directeur général de l'IDDRI 

 M. Jean-Luc NAHEL, conseiller de la Conférence des Présidents d'Université en charge des affaires 
internationales et Président de l'université de Rouen 

 



 
Membres du collège des représentants des plateformes multi-acteurs intervenant dans le champ de la solidarité 

internationale (4) 

 M. Hubert JULIEN-LAFERRIERE, président du Partenariat Français pour la Ville et les Territoires  

 M. Henri AREVALO, représentant des Réseaux Régionaux Multi-Acteurs et président d'Occitanie Coopération 

 Mme Fanny ROUSSEY, directrice adjointe de Convergences 

 Mme Bettina LAVILLE, présidente du Comité 21 

Membres du collège composé de deux députés, deux sénateurs, un député européen et d'un membre du Conseil 
économique, social et environnemental (6) 

 Mme Colette MELOT, sénatrice 

 M. Hughes SAURY, sénateur 

 M. Olivier FAURE, député  

 Mme Edwige DIAZ, députée  

 M.  Kenza OCCANSEY, vice-président du Conseil économique, social et environnemental  

 M. Charles GOERENS, député européen 

Membres du collège des personnalités étrangères qualifiées (7) 

 Mme Fatna EL KHIEL, présidente du Conseil Communal d’Arbaoua, Maroc 

 M. Eric MANZI, secrétaire général adjoint de l’Organisation Régionale Africaine de la Confédération Syndicale 

Internationale (CSI-Afrique), Rwanda 

 M. Ibrahim Assane MAYAKI, Président honoraire du Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest (CSAO) - OCDE, 

Niger 

 Mme Sabrina SCHULZ, directrice d’Econnext, Allemagne 

 M. Komi ABITOR, directeur Général de l’ONG « Entreprises, Territoires et Développement / ETD », en sa 

qualité de président du CA de la Fédération des ONG au Togo (FONGTO) 

 Mme Kelly SAMYNADIN, députée des Seychelles 

 Mme Rosa ABDELMALEK, directrice des partenariats de la Fondation Sawiris, Egypte 

  



 
 

Membres du Bureau  

 Mme Elise PEREIRA-NUNES, collège des représentants élus des collectivités territoriales 

 M. Olivier BRUYERON, collège des représentants des acteurs associatifs principalement actifs dans le champ 

de la solidarité internationale ou des organismes qui les fédèrent   

 M. Jean Baptiste CALLEBOUT, collège des représentants d'organisations syndicales des salariés et 

d'organisations de jeunes 

 M. Richard TOUROUDE, collège des représentants des acteurs économiques engagés dans la coopération 

internationale et le développement durable 

 M. Jean-Louis BANCEL, collège des représentants des acteurs de l'économie sociale et inclusive 

 M. Thierry VANDEVELDE, collège des représentants des fondations 

 M. Sébastien TREYER, collège des représentants d'organismes universitaires, scientifiques, de recherche et de 
formation 

 M. Henri AREVALO, collège des représentants des plateformes multi-acteurs intervenant dans le champ de la 
solidarité internationale 

 Membre à définir, collège composé de deux députés, deux sénateurs, un député européen et d'un membre du 
Conseil économique, social et environnemental 

 


