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Bruxelles, le 27 janvier 2023 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 
LA CIDSE SOUHAITE LA BIENVENUE À CAOIMHE DE BARRA, SA 
NOUVELLE PRÉSIDENTE 
 
Le Conseil des Directeurs de la CIDSE a élu Caoimhe de Barra, Directrice générale de 
l'agence catholique irlandaise de développement international Trócaire, comme 
nouvelle présidente. L'élection a eu lieu lors de la réunion annuelle du Conseil des 
Directeurs. 

Mme Caoimhe de Barra a été élue présidente de la CIDSE pour un mandat de trois ans ; 
elle succède à la présidente sortante Mme Lieve Herijgers, Directrice de Broederlijk Delen, 
l'organisation membre belge flamande de la CIDSE.  

Mme De Barra, actuellement Directrice générale de Trócaire, est membre du Comité 
exécutif du Conseil des Directeurs de la CIDSE depuis 2020 et a travaillé pour l'organisation 
irlandaise dans divers rôles depuis 1997, notamment en tant que Directrice de la division 
internationale (2011-2015).  

Les Directeurs de la CIDSE ont remercié Lieve Herijgers pour son engagement au cours 
des quatre dernières années (deux mandats). Élue en 2019 comme première femme 
Présidente de la CIDSE, elle a joué un rôle important dans la direction du réseau dans un 
contexte d'incertitude mondiale et de nouvelles vulnérabilités amplifiées par l'impact de la 
pandémie mondiale et le conflit en Ukraine. Le début de sa présidence a été marqué par 
un engagement fort en faveur de l'égalité des sexes dans le leadership ; elle s'est poursuivie 
avec la participation active de la CIDSE au Synode pan-amazonien, dont les résultats ont 
fortement influencé les réflexions internes sur la nécessité de décoloniser la manière de 
travailler du réseau.   

« Ce fut un honneur d'être présidente de cet incroyable réseau. Dans ce monde qui 
évolue rapidement, la CIDSE a fait preuve d'un leadership fort, avec une boussole de 
valeurs orientée vers la justice pour les peuples et la planète. La CIDSE a décidé de 

promouvoir et d'adopter une approche systémique comme stratégie. La collaboration et 
le travail en commun sont les seuls moyens de suivre cette direction ». 

[Lieve Herijgers, Présidente sortante de la CIDSE].  

Caoimhe de Barra entame son mandat alors que la CIDSE commence la mise en œuvre de 
son nouveau cadre stratégique prévu jusqu'en 2028.  

« La justice sociale est au cœur de l'identité de la CIDSE, et c'est une énorme motivation 
pour moi et celles et ceux d’entre nous qui sommes impliqué·e·s dans la CIDSE. »  

[Caoimhe de Barra, nouvelle Présidente de la CIDSE].  
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Outre l'élection de la nouvelle Présidente de la CIDSE, Anja Appel (Directrice de KOO, 
Autriche) et Axelle Fischer (Secrétaire générale d'Entraide et Fraternité, Belgique) ont été 
élues membres du Comité exécutif.  

Le Conseil des Directeurs a également approuvé le cadre stratégique 2023-2028 de la 
CIDSE « Nous épanouir dans notre maison commune », qui définit l'orientation de la CIDSE 
pour les années à venir. À cette occasion, un nouveau logo et une nouvelle identité 
graphique de la CIDSE ont également été dévoilés. 

____________________________________ 
 
NOTES À L’ATTENTION DES RÉDACTEURS ET DES RÉDACTRICES :   

La CIDSE est une famille internationale d’organisations catholiques œuvrant pour la justice 
sociale. Avec nos partenaires et allié·es du monde entier, nous nous employons à 
promouvoir la justice en mobilisant le pouvoir de la solidarité mondiale pour parvenir à un 
changement transformationnel en faveur des peuples et de la planète. Nous dénonçons 
les injustices systémiques et leurs impacts destructeurs et soutenons des alternatives 
environnementales et sociales justes pour permettre à toutes et à tous de s’épanouir dans 
notre maison commune. Toute l’action de la CIDSE s’inspire de la doctrine sociale de 
l'Église et des valeurs de l’Évangile. 

Le Conseil des Directeurs de la CIDSE s'est réuni à Louvain (Belgique) du 25 au 27 janvier 
2023. Il se compose des directeurs des 18 organisations membres de la CIDSE.   

Le Comité exécutif de la CIDSE se compose de Anja Appel (KOO, Autriche), Axelle Fischer 
(Entraide et Fraternité, Belgique), Ricardo Loy (Manos Unidas, Espagne) et Alistair Dutton 
(SCIAF, Écosse).  

Trócaire a été créé en 1973 par les évêques d'Irlande pour répondre à la pauvreté et à 
l'injustice dans le monde en développement. www.trocaire.org.  

Brève biographie de Caoimhe de Barra : 

Caoimhe de Barra a rejoint Trócaire en 1997 où elle a occupé divers postes au sein de 
l'organisation pendant 18 ans. Elle a d'abord été Responsable des campagnes, avant de 
devenir Coordinatrice des politiques et du plaidoyer. En 2007, elle est partie au 
Mozambique comme Directrice régionale adjointe pour l'Afrique australe. En 2011, elle a 
été nommée Directrice de la division internationale de Trócaire, où elle a dirigé les 
opérations de développement et d'aide humanitaire dans plus de 20 pays. Dans le cadre 
de cette fonction, elle a réalisé un changement stratégique dans la structure et la direction 
de la Division, ce qui a eu un impact important sur la vie de personnes vulnérables. De mai 
2015 à juillet 2018, Caoimhe a été Directrice nationale de Concern Worldwide au Malawi. 
Depuis 2018, Elle est Directrice générale de Trócaire (CEO). Parlant couramment le 
gaélique, Caoimhe est originaire de Dublin où elle vit avec son mari et ses deux fils. 

[Source : https://www.trocaire.org/news/trocaire-appoints-caoimhe-de-barra-as-chief-executive-officer/] 

 

CONTACT PRESSE :  

− Giorgio Gotra, Responsable Communications, gotra(at)cidse.org 
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