
Promouvoir les territoires 
en appuyant les régions et les communes 



Notre AMBItIoN
Glocal Territoires & Gouvernance apporte une expertise de qualité à toutes les 
institutions publiques et privées engagées dans le développement local à travers 
la réalisation de mandats.

Par ses actions, il veut influencer les réflexions en matière de politiques publiques 
locales, nationales et communautaires en faveur d’une meilleure prise en compte 
des intérêts des populations.

réSeAU De CoMPéteNCeS AU NorD et AU SUD
La force de Glocal Territoires & Gouvernance est de valoriser des connaissances et des méthodes déve-
loppées tant en Europe qu’en Afrique. Ce profil à cheval entre le Nord et le Sud nous positionne comme 
un acteur de changement bien placé pour faire face aux défis globaux tels que la bonne gouvernance, 
la pauvreté, le changement climatique, l’éducation et la formation, la migration, la sécurité, etc.

La familiarité de nos experts avec les institutions publiques et privées africaines et européennes aux dif-
férents niveaux local, national et communautaire constitue un atout pour comprendre les processus et 
agir efficacement avec les acteurs.

eXPertISeS & tHèMeS
Les experts associés de Glocal Territoires & Gouvernance peuvent se prévaloir de plusieurs années d’ex-
périences sur le terrain dans les différents domaines de l’ingénierie du développement, de l’économie, 
du conseil des organisations, de la production et de la gestion des connaissances.

De plus, notre bureau est capable de mobiliser, en Europe comme en Afrique, un réseau de relations 
étendu, formé de personnes compétentes et reconnues dans une vaste palette thématique.

éTuDES - PLANifiCATioNS 
 • Etudes socioéconomiques
 • Diagnostic territorial
 • formulation de politiques, stratégies et plans 

d’actions 
 • Evaluation

GESTioN DE PorTEfEuiLLES
 • PCM (gestion des cycles de projet) et GPSC 

(gestion des programmes sensible aux 
conflit)

 • Suivi technique et financier
 • Backstopping (appui conseil)
 • Audits

GESTioN DE CoNNAiSSANCES
 • formation, animation de groupes et gestion 

de démarches participatives
 • Mise en réseau et veille territoriale
 • Capitalisation
 • organisation de visites et de voyages 

d’études, échanges entre pairs

PriNCiPAux SECTEurS 
D’iNTErvENTioN

 • Décentralisation et Gouvernance locale
 • Développement économique régional et 

intercommunalités
 • intégration régionale et coopération 

transfrontalière

 • Education et formation professionnelle
 • Développement rural
 • Promotion du secteur privé

 • Partenariat public-privé
 • responsabilité sociale des entreprises
 • financements innovants



ABDoUl KADer DICKo
Diplômé de Sciences Po (iEP, 1987) - 
DEA en Droit international public (Aix-
Marseille iii, 1988)

Spécialisé dans le développement institution-
nel et la formulation des politiques et stratégies des organisa-
tions publiques et privées, il a 25 ans d’expérience pratique. 
il a assumé des fonctions de Conseiller Technique au niveau 
ministériel et auprès de la direction nationale des collectivités 
territoriales au Mali. Pendant plus 15 ans, il a travaillé pour 
plusieurs agences de coopération internationale comme res-
ponsable de portefeuilles Gouvernance et Décentralisation 
impliquant des analyses politiques, la formulation et la ges-
tion de projets aux différents niveaux local, régional, national 
et communautaire. il a effectué des consultations dans divers 
pays africains sur des sujets comme la gestion des ressources 
naturelles dans le contexte de la décentralisation, la produc-
tion de manuels de vulgarisation sur la décentralisation et la 
mise en place d’intercommunalités. 

FrANçoIS PArveX
ingénieur en génie civil (EPfL, 1981) - 
ingénieur en agronomie (ETHZ, 1987)

Spécialiste de la planification et de l’accom-
pagnement du développement économique local pour les 
collectivités territoriales et les entreprises, il a près de qua-
rante ans d’expérience pratique. Depuis vingt ans, il appuie 
comme consultant des collectivités et intercollectivités locales, 
régionales nationales et transfrontalières dans l’élaboration 
de leurs stratégies de développement économique et territo-
rial, dans la mise en œuvre de leurs projets et dans la ges-
tion de leurs processus participatifs. Auparavant, il a occupé 
en Suisse les fonctions de directeur d’une intercollectivité de 
développement local pendant huit ans avec pour mission la 
promotion économique du territoire. En qualité d’ingénieur 
énergie, il a travaillé dans une multinationale suisse et a été 
actif dans des projets d’énergie du bâtiment. il réalise aussi 
des capitalisations de projets avec la production de plaquettes 
et de films. il travaille en Suisse, en Afrique, en Amérique du 
sud et en Asie.

MAMADoU N’DIAye 
ingénieur commercial (HEC Belgique, 
1982)

Spécialisé en management, finances et déve-
loppement institutionnel, il a une trentaine d’années d’expé-
rience pratique. En qualité de Consultant, il a conduit des 
missions dans plusieurs pays africains, dans les domaines du 
management, du financement des entreprises et des études 
institutionnelles. Pendant plus de vingt (20) ans, il a été chargé 
de cours pour différentes disciplines en management, dans 
des écoles supérieures ou universités maliennes. Enfin, dans 
le domaine de la formation professionnelle, il a animé des 
sessions de formation à l’international sur les thèmes du 
Management, de l’Entrepreneurship et du Leadership.

DAvID BArro
Gestionnaire du développement (DESS 
Management de projets, Belgique, 
2009)

Spécialisé dans l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage des collectivités territoriales, il a une vingtaine 
d’années d’expérience dans la mise en œuvre de projets de 
développement local. Comme Consultant, il a mené plusieurs 
études de faisabilité sur la gestion, l’entretien et la mainte-
nance des équipements marchands de plusieurs grandes 
villes en Afrique de l’ouest et assumé des missions d’appui 
conseil à des programmes de développement urbain et/ou de 
gestion des infrastructures marchandes. Pendant plus de 10 
ans, il a coordonné la mise œuvre de programmes d’appui 
à la décentralisation et exécuté des mandats d’accompagne-
ment des intercommunalités, notamment à l’échelle trans-
frontalière au Sahel.   

HASSAN BUgNArD
Administrateur d’institutions de 
formation (Certificat of Advanced 
Studies, université de Genève, 2012)

Spécialisé dans la conception, la mise en 
œuvre et l’évaluation des politiques et programmes d’éduca-
tion, il a 20 ans d’expérience pratique. En Suisse, il a exercé 
différentes fonctions dans l’administration et la gestion des 
institutions de formation dont 5 ans comme directeur d’éta-
blissement scolaire dans le canton de fribourg. il a enseigné 
à tous les degrés du cursus obligatoire suisse pendant 11 ans. 
En tant que Consultant dans la sous-région ouest africaine, 
il fait valoir ses connaissances fines de la décentralisation 
des ressources scolaires et de la gouvernance, sa maitrise 
des modèles pédagogiques et des didactiques s’y référents 
dans le cadre de différentes missions d’étude. il met aussi à 
profit sa maîtrise des outils de communication multimédia et 
de capitalisation pour apporter des appuis dans le dévelop-
pement des institutions et des personnes (analyse systémique 
des organisations, adaptation au changement, leadership, 
etc.). 
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