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Genre

F Benin A2

M Pays-Bas (Togo) A2

M Togo A2

M Benin A2

M Présidence du Cap Vert A2

Bertrand, Pierre-Yves M France A2

M Mali A2

Nom / Name / Nome

Pays de l’adresse / 
country of the 

address / país do 
endereço

Courte présentation / brief presentation / breve 
apresentação

Participation à l'atelier / 
attendance at the 

workshop / 
participação no 

workshop

Adjai, Cica Anna
Ancienne Présidente de la Cellule de la Moralisation de la Vie 
Publique, elle est chargée de Mission du Médiateur de la 
République du Bénin .Membre du Conseil de l’Alliance.

Afandé, Koffi
Ministre Conseil. Equipe du Conseil de Sécurité des Nations 
Unies/Mission permanente du Togo auprès des Nations Unies, 
New York

Atchadam, Tikpi

Juriste et Anthropologue - Spécialiste et formateur des 
formateurs en droits de la Femme et de l’Enfant. Expert en 
évaluation des projets, Secrétaire Général du Club Afrique 
Debout, militant pour la renaissance de l’Afrique, l’intégration de 
l’Afrique sur la base de l’histoire et de la culture. Médiateur pour 
la Togo de l’Alliance pour refonder la Gouvernance en Afrique.

Badet, Segnon Gilles Auguste

Juriste, Consultant en gouvernance. Chargé de de programme 
au Haut Commissariat à la Gouvernance Concertée. Auteur/co-
auteur de certaines publications:
– Rapport sur l’évaluation des 20 ans Renouveau démocratique 
au Bénin
– Cours Constitutionnelle et régularité des élections
– Réflexion sur la révision de la Constitution du Bénin

Baptista Carvalho, Hermenegildo Cristiano Cabo Verde

Responsable du pôle « réforme de l’Etat et gouvernance 
territoriale » DGM/ ECODEV/ Mission de la gouvernance 
démocratique. Ministère des affaires étrangères et européennes.

Diallo, Aboubacar

Titulaire d’une maîtrise de sociologie de l’université de Bamako 
dont le thème était :Gestion des conflits entre agriculteurs et 
éleveurs relative à la transhumance dans le cercle de Nioro du 
Sahel. Il s’intéresse aux questions de gouvernance, de 
démocratie et de développement
Il est présentement membre actif de l’Alliance Mali sur le 
processus de l’assemblée malienne des citoyens
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M Suisse A2

M Sénégal A2

M Sénégal A2

F Assemblée Nationale A2

M Sénégal A2

M Tchad A2

M Mali A2

Keller, David CEO of the African Innovation Foundation.

KONIG, Claus-Dieter Directeur du bureau régional Afrique de l’Ouest de la Fondation 
Rosa Luxembourg

Mbaye, Assane

Coordonnateur de l’ARGA. Enseignant à la Faculté de droit de 
l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar depuis 1996. Spécialisé 
en droit de l’environnement et de l’aménagement du territoire, en 
droit international et en droit privé.
Consultant sur des questions de droit de l’homme et de 
gouvernance.

Rocha Monteiro, Maria Da Luz Cabo Verde

Sène, Abdoulaye

Président du Conseil de Fatick, secrétaire général de 
l’Association des présidents de conseil régionaux. Il est aussi 
député à l’assemblée nationale du Sénégal.
Il fut directeur de l’hydraulique et du projet des vallées fossiles du 
Sénégal.
Il est depuis 2007 membre du conseil de l’Alliance.

Sitack, Yombatina Enseignant-Chercheur à l’Université de N’Djaména.

Toé, Richard

Consultant indépendant, sociologue de formation, il est un 
membre engagé de l’association Nko qui promeut la valorisation 
des langues locales. C’est un specialiste en matière de gestion 
des conflits qui a une bonne maîtrise de la gouvernance 
traditionnelle.
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