Benoît MIRIBEL

Benoît Miribel est depuis janvier 2007, Directeur Général de la Fondation Mérieux,
spécialisée dans la lutte contre les maladies infectieuses, en particulier dans les pays
en développement.

Il a assuré auparavant pendant 4 années (2003/2006) la Direction Générale d’Action
contre la Faim, organisation non gouvernementale d’envergure internationale dont les
programmes en nutrition, eau, santé et sécurité alimentaire sont mis en place dans 40
pays à travers le monde.
Antérieurement, il a exercé les fonctions de Directeur Général de l’Institut Bioforce
Développement, centre de formation professionnelle et d'orientation pour les acteurs
de la solidarité (1997/2002), de Directeur de la Communication et du Développement
d'Action contre la Faim (1995/1997) après avoir été Responsable de Programmes au
sein de l'organisation (Angola, Birmanie, Bosnie, Cambodge, Laos et Mozambique). Il a
débuté son activité professionnelle en 1987, au sein de l’Aéroport Internationale de
Lyon St Exupéry en tant que responsable du service Marketing et Développement.
Il est membre du club (Re)sources, un réseau d’échanges et de réflexions sur les
problématiques de développement durable, d’accès à l’eau et aux services essentiels
dans les pays émergents. Benoît Miribel anime également le GRUPC, 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 actuellement membre du Conseil Stratégique de la
Coopération Non Gouvernementale, présidé par le Ministre des Affaires Étrangères.
Il a également été membre du Haut Conseil de la Coopération Internationale (HCCI) ,
membre de la Commission Nationale des Droits de l’Homme, (CNCDH) et membre de
la Commission du Livre Blanc du Ministère des Affaires Etrangères.
En juin 2010, Benoît Miribel a été élu Président bénévole d’Action contre la Faim (ACF)
Benoît Miribel est titulaire d’un D.E.A en Relations Internationales de l'Université de
Paris I Panthéon-Sorbonne.
Chevalier de la légion d’honneur.
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