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Benoît Miribel est le coordinateur pour la stratégie et le développement du réseau international
d’Action contre la faim, organisation non gouvernementale internationale spécialisée dans la lutte
contre la faim dont les programmes en nutrition, eau, santé et sécurité alimentaire sont mis en place
dans 40 pays à travers le monde. Il a auparavant été directeur général d'Action contre la faim - France,
de mars 2003 à janvier 2007.
Il est par ailleurs depuis février 2007, directeur général de la Fondation Mérieux, une fondation
indépendante, au service de la santé publique dont la mission est de renforcer les capacités des pays en
développement dans la lutte contre les maladies infectieuses.
Il préside également actuellement la commission « urgence et post crise » au sein du Haut conseil de la
coopération internationale (HCCI).
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 à 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 international de
Lyon Saint-Exupéry en tant que responsable du service marketing et développement.
Benoît Miribel est titulaire d’un D.E.A en relations internationales de l'Université de Paris I PanthéonSorbonne.
***
Benoît Miribel is the Coordinator for Strategy and Development of the “ACF International Network”,
an international non-governmental organization specialized in the fight against hunger. Programmes
dealing with nutrition, water, health and food security are implemented in 40 countries over the world.
Prior to this position, he was Executive Director of “Action contre la Faim - France” from March
2003 to January 2007.
In addition, since February 2007, he is Executive Director of the “Fondation Mérieux”, an
independent foundation, which works to serve the interests of public health and to help developing
countries to combat infectious diseases.
He also chairs the “Emergency and Post-Crisis” Commission of the French Haut Conseil de la
Coopération Internationale (HCCI - A consultative body of the French Ministry of Foreign Affairs)
Before 2003, he was Executive Director of “Institut Bioforce Development”, a vocational training and
guidance centre for actors involved in questions of solidarity; Director of Communication and
Development at “Action contre la Faim” after having been in charge for the organization’s
programmes in Angola, Burma, Bosnia, Cambodia, Laos and Mozambique. Before that he was in
charge of the Marketing and Promotion Unit at the Airport of Lyon Satolas.
Benoît Miribel has a post-graduate diploma (diplôme d’Etudes approfondies, D.E.A.) in International
Relations at the University Paris I Panthéon-Sorbonne.

