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Marco ALBAN, de nationalité italienne, a une formation en gestion Administrative. Il a en grande partie
consacré sa carrière professionnelle au monde associatif et à la solidarité internationale. Monsieur ALBAN a
œuvré au sein d’ONG dans son pays, avant de consacrer son intérêt pour le social, aux au sein de pays en
Développement, par le biais du volontariat international. C’est ainsi qu’il collabore avec l’ONG italienne
LVIA depuis 1998 (Association de Solidarité et Coopération internationale, dont il est le représentant pour
la sous région Ouest Africaine. A ce titre, il supervise les différents projets et s’assure de leur cohérence
stratégique avec les principes statutaires de l’ONG.
Email: alban.marco@gmail.com

Laurent Chabert D’HIERES, de nationalité française et Dirigeant associatif, a une formation en science
politique et une longue expérience dans la gestion d’action de développement, d’animation de réseaux
d’association et d’ONG menant des actions de solidarité internationale. Il fut pendant ¼ de siècle Directeur
Général de Eau Vive et membre de plusieurs réseaux associatifs notamment Coordination Sud, le collectif
français des organisations actives dans la solidarité internationale, dont il est membre du conseil
d’Administration.
Email: chabertdhiereslaurent@gmail.com

Daniel DA HIEN, du Burkina Faso, est gestionnaire des projets et des Organisations. A ce titre il a occupé les
fonctions de gestionnaire de projets au Fonds de l’Eau et de l’Equipement Rural (FEER) et coordonnateur du
programme d’appui au suivi évaluation des activités provinciales de lutte contre le SIDA. Au plan associatif,
Monsieur DA HIEN fut vice président de la Fédération Mondiale des Associations, Centres et Clubs UNESCO
et Coordonnateur de la consultation Collective Régionale des ONG de jeunesse d’Afrique auprès de
l’UNESCO et actuel coordonnateur Général du Réseau Afrique Jeunesse. Monsieur DA HIEN, est enseignant,
auteur de plusieurs publications destinées à la formation et à l’animation des jeunes.
Email : dadahien@yahoo.fr

www.eau-vive.org

Ousmane DAMBADJI, du Niger, est diplômé en communication technologique, en journalisme audiovisuel
et en presse écrite. Il a également des compétences avérées en plaidoyer dans les secteurs sociaux de
bases et en Coopération décentralisée. Il a occupé plusieurs fonctions notamment Rédacteur en chef à la
radio télévision tambara et Directeur de publication du journal hebdomadaire. Depuis 2010 Monsieur
DAMBADJI est le Secrétaire exécutif du Réseau Ouest-Africain des journalistes pour l’Education et le
Développement et Point focal partenariat et mobilisation des ressources en Afrique de l’ouest pour le
Réseau Ouest Africain des journalistes pour l’Eau et l’Assainissement.
Email : dambadji2000@yahoo.fr

Vincent DAVID a poursuivi des études de Droit, de Sociologie et a également une formation en
communication et en sciences politiques. Il créa en 2006, Relations d’utilité publique, une Agence de
communication et d’influence au service des Organisations d’utilité sociale et environnementale.
Auparavant, Monsieur David a travaillé au sein de différentes ONG (Max Havelaar et Coordination SUD).
Email: vincent@agence-rup.net

Eloi DIARRA, de nationalité franco-malienne, est professeur de Droit public à l’université de Rouen et dans
diverses universités africaines. Il est spécialiste des finances publiques et intervient également en droit des
libertés publiques. Monsieur DIARRA a un intérêt marqué pour le monde associatif. Il est en effet, actif au
sein de quatre associations dont l’Association de formation pour le développement humain, qui a des
représentations dans différents Etats africains et en France.
Email: eloi.diarra@univ-rouen.fr

Pape Ndiaye DIOUF, de nationalité sénégalaise, est docteur en sciences de l’éducation et diplômé en étude
du développement. Il fut enseignant- chercheur à l’ENEA (Ecole Nationale d’Economie Appliquée devenue
ENSEA) de Dakar de 1980 à1983, et à l’IHEID (Institut des hautes Etudes internationales et du
développement) de Genève de 1986 à 2007, Institut dont il sera le chargé de mission en Afrique de 2008 à
2011. Depuis 2012, Monsieur DIOUF est Directeur de l’INAFOD (Institut Africain de formation pour le
Développement) de Dakar. Il a à son actif plus de trente-cinq années d’expérience dans la formation, la
recherche et la consultance en matière de développement en Afrique et dans le monde.
Email : pape.diouf1@gmail.com
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Robert FLEURY, électrotechnicien de formation, fut Maire adjoint de la commune de Pannecé en France
durant 9 ans avec différentes délégations et responsabilités dans l’intercommunalité. Il fut également
président et directeur de l’entreprise d’insertion sociale «Trocantons » et conseiller en insertion en
association intermédiaire. Monsieur FLEURY est un militant actif au sein du comité du Bassin de l’emploi,
du Conseil de développement de Loire Atlantique, ainsi qu’au sein de la Maison des citoyens du monde de
Nantes toujours en France.
Email : rob.fleury@wanadoo.fr

Salifou LABO, de nationalité nigérienne est diplômé en Relations Internationales de l’Ecole des Hautes
Etudes Internationales de Paris. Ancien Ministre de la Communication et des Nouvelles Technologies de
l’Information de la République du Niger, M LABO possède une expérience riche et variée dans le domaine
de la diplomatie et de la fonction publique internationale. A ce titre, il a servi comme diplomate à
l’ambassade du Niger en France et comme fonctionnaire international au sein de l’Organisation
Internationale de la Francophonie (OIF). Monsieur LABO a contribué en tant qu’expert dans plusieurs fora
internationaux et à l’animation divers séminaires internationaux (séminaire régional sur la diversité
culturelle au Vietnam).
Email : salifou_labo@yahoo.fr

Eline GOSSET est professeur d’histoire géographie à la retraite et Maire de la commune de Artiguelouve en
France. Depuis 2001, elle est vice-présidente de la communauté de Miey Béarn (Pyrénées Atlantiques).
Madame GOSSET est également, présidente de la délégation de Eau Vive Pau Pyrénées et Administratrice
de Eau Vive France.
Email : eline.gosset@wanadoo.fr

Benoît OUOBA, de nationalité Burkinabè est maitre assistant de linguistique. Il est actuellement président
du conseil d’Administration Tin Tua et Député à l’Assemblée Nationale. Monsieur OUOBA a de solides
compétences dans le domaine de l’éducation de Base non Formelle et Formelle, en Développement Local
et Institutionnel, ainsi qu’une expertise en grammaire des langues négro-africaines en lexicographie et
Dialectologie.
Email : b.ouoba@gmail.com
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Adiza LAMIEN/OUANDO, de nationalité Burkinabè, est diplômée en langue (option Anglais) et en
Administration Générale, respectivement de l’Université de Ouagadougou et de l’Ecole Nationale
d’Administration et de Magistrature du Burkina Faso. Au cours des 30 dernières années, madame LAMIEN
a occupé différents postes de responsabilité, notamment chargé de la coopération avec les pays d’Asie
(Direction général de la coopération / Ministère du plan et de la coopération), Directrice du projet de
Promotion du Petit Crédit Rural /ONG Sahel Action, et Directrice du Bureau Renforcement femme et
Société. Adiza LAMIEN OUANDO, est spécialiste en Evaluation de Projets et Programmes de
Développement du CEFEB de la Caisse Française de Coopération Economique. Elle a par ailleurs, une
solide expérience en formation et facilitation d’ateliers et de foras, dans le domaine de la gouvernance, de
l’évaluation, de la décentralisation et enfin, un intérêt soutenu pour la valorisation et l’utilisation des
langues nationales et régionales dans le contexte de l’intégration africaine.
Email : adouando@gmail.com

Fernand SANOU, de nationalité burkinabè, est titulaire d’un doctorat en sociologie de l’éducation de
l’Université de Californie du Sud. Il a d’abord occupé plusieurs postes de responsabilité Administrative au
sein des ministères chargés de l’éducation notamment, les postes de Secrétaire général des services (19721975), de Directeur général de la culture (1976 à1978), de Secrétaire général du Ministère de
l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique (1982 à1983). A partir de 1982, Monsieur SANOU
fut enseignant à l’Université de Ouagadougou, puis membre de l’équipe des experts chargés de l’étude
prospective « Burkina 2025 », ainsi qu’au sein d’autres équipes prospectives au plan national. Il a à son
actif, de nombreux articles et publications scientifiques se rapportant au développement, ainsi que des
travaux de consultation.
Email : sanouf@fasonet.bf

Alfred SAWADOGO, Ingénieur et formateur de jeunes agriculteurs, a une longue expérience dans
l’administration burkinabè sur les questions de Développement. Il fut l’un des premiers responsables de
l’action des ONG auprès du Président du Faso dans les années 80, ainsi que dans les Organisations du
système des Nations Unies. Monsieur SAWADOGO est président de l’ONG SOS Sahel Burkina, et de la
Coalition des ONG travaillant sur les questions de changements climatiques et également consultant
international, expert des questions de Société civile et de développement.
Email : sawadogoyambangba@yahoo.fr
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Nadine TAMBOURA, de nationalité Burkinabè, est juriste financier diplômée respectivement de
l’Université de Ouagadougou et de l’Ecole Nationale de Régie Financière (ENAREF) du Burkina Faso. Elle fut
pour le compte de l’Union Européenne, chargée de Programme et de coopération dans le cadre du Fonds
Européen pour le Développement et également Coordinatrice de Projet d’Appui à l’Intégration régionale.
Nadine TAMBOURA est depuis 2012, Directrice chargée de la Promotion et du Suivi des partenariats avec
les ONG à la Direction Générale de la Coopération(DGCOOP) Burkina Faso. Elle détient à cet effet, une
solide compétence dans la Coopération au Développement et dans la gestion et le suivi des partenariats
avec les ONG.
Email : nadirata2006@yahoo.fr

Richard TOE, est consultant indépendant. Il fut à ce titre, de 1994 à 1999 consultant chargé de la
coordination des groupes d’étude et de mobilisation régionale pour le compte d’un programme de
décentralisation au mali, ainsi que consultant chargé de la communication en langue nationale à la mission
de la décentralisation. Entre 2001et 2004 Richard TOE fut consultant facilitateur dans le programme
ECOLOC (Sikasso, Ségou) et aussi consultant sur la gestion et la prévention des conflits pour le compte de
l’USAID.
Monsieur TOE fut directeur Technique de la compagnie Malienne pour le Développement des Textiles. Il a
en outre à son actif diverses activités dans le monde rural au Mali.
Email : toeli2002@yahoo.fr

Amidou YONABA est titulaire d’un diplôme d’Etudes Supérieures en Finances Publiques, d’une Maîtrise en
Droit des Affaires (Burkina Faso) et d’un Master en Management des Ressources Humaines et
Développement Organisationnel (Montréal-Canada).
Consultant international depuis quinze (15) ans, il est spécialisé dans le Développement des Organisations
et la Gestion des Ressources Humaines.
Il a conduit différentes missions dans la région ouest et centrale de l’Afrique au profit de plusieurs
organisations publiques, privées et non-gouvernementales.
Il a contribué à la formation de près de (2500) cadres en Afrique sur les thèmes de Management.
Monsieur YONABA dirige le Cabinet Conseil en Gestion des Ressources Humaines et Développement
Organisationnel YONS ASSOCIATES, présent dans les pays de la zone UEMOA
Email : yonsasso@yahoo.fr
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