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Panélistes (par ordre alphabétique) 
 
Le Dr Yolande Bouka est professeure adjointe au département d'études politiques de 
l'université Queen's. Ses travaux de recherche et son enseignement portent sur le genre, 
la politique et la sécurité africaines, la violence politique et l'éthique de la recherche sur 
le terrain dans les sociétés touchées par les conflits. Titulaire d'un doctorat en relations 
internationales de l'American University, ses recherches actuelles portent sur une analyse 
historique et politique multi-sites des femmes combattantes en Afrique australe. Sa 
recherche récente qui est devenue un manuscrit de livre qui a pour titre In the Shadow of 
Prison : Power, Identity, and Transitional Justice in Post-Genocide Rwanda, se concentre sur 
les impacts sociaux et politiques de la nature chargée de pouvoir du programme de 
justice transitionnelle rwandais. Ses recherches ont reçu le soutien du Fulbright Scholar 
Program et de l'American Association of University Women. Avant de rejoindre 
l'université Queen's, elle était professeure adjointe invitée à l'Elliott School of 
International Affairs de l'université George Washington et boursière post-doctorale à 
l'université de Denver. 
 
En plus de son travail universitaire, elle cumule une grande expérience des agences de 
recherche sur le développement et la sécurité. Elle a travaillé et offert son soutien à 
l'USAID, au ministère britannique du développement international, aux Nations unies, à 
l'Union africaine, au Centre d'études stratégiques et internationales et à l'Institut des 
États-Unis pour la paix. Entre 2014 et 2016, elle a été chercheuse à l'Institut d'études de 
sécurité (ISS) au sein de la division de la prévention des conflits et de l'analyse des risques 
à Nairobi, au Kenya, où elle a mené des recherches sur la paix et la sécurité dans la région 
des Grands Lacs africains. Elle siège actuellement au conseil consultatif de la recherche 
du réseau RESOLVE, un consortium mondial de chercheurs, d'organismes de recherche, 
de décideurs politiques et de praticiens engagés dans des recherches empiriques, définies 
localement, sur les moteurs de l'extrémisme violent et les sources de résilience des 
communautés. 
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Le lieutenant-général Birame Diop est le chef d'état-major des forces armées 
sénégalaises.  Avant cette nomination, il a été conseiller à la sécurité nationale auprès du 
président du Sénégal. Le général Diop a également occupé précédemment les fonctions 
de chef d'état-major et de chef d'état-major adjoint de l'armée de l'air sénégalaise. Il a 
accumulé un total de 7 000 heures de vol en tant que pilote dans l'armée de l'air 
sénégalaise. Le général Diop a étudié à l'Académie royale de l'air du Maroc, à l'Université 
de Californie du Sud, à l'Université de l'air de l'Alabama et au Collège Inter Armées de 
Paris. Le général Diop est universitaire et praticien qui a travaillé pendant de nombreuses 
années avec le Centre d'études stratégiques de l'Afrique (CESA), en tant qu'animateur et 
conférencier dans un large éventail de séminaires. Il a été chercheur à la Fondation 
nationale pour la Démocratie (NED et au Woodrow Wilson Center où il a mené des 
recherches sur la réforme du secteur de la sécurité en Afrique. Le général Diop a publié 
plusieurs articles sur les capacités de transport aérien stratégique, la réforme du secteur 
de la sécurité et les relations civilo-militaires en Afrique subsaharienne.  
 
L'ambassadrice Fatima Kyari Mohammed est l’observatrice permanente de l’Union 
africaine auprès de l’Organisation des Nations Unies. En plus de ses fonctions de 
représentation, son mandat comprend le développement et le maintien de relations 
institutionnelles constructives et productives entre l'Union africaine et les institutions des 
Nations Unies, le soutien et la coordination des activités du Groupe africain aux Nations 
Unies ainsi que le suivi, la mise en œuvre et la promotion efficaces des décisions de 
l'Union africaine au sein du groupe africain dans les négociations multilatérales. 
 
Avant sa nomination, elle était conseillère spéciale principale à la Commission de la 
CEDEAO. Sa carrière s'étend sur plus de deux décennies et se concentre sur la paix, la 
sécurité, le développement socio-économique, l'intégration régionale, le développement 
des organisations et la gestion de projets dans les secteurs public et privé. Elle a étudié 
dans les domaines de la paix, de la sécurité, du développement et de la transformation 
des conflits (Université d’Innsbruck), de la gestion responsable et du développement 
économique durable (Université des Nations Unies pour la paix, Costa Rica) et de la 
Communication institutionnelle (Université européenne, Suisse). Elle est titulaire d'une 
licence en conception environnementale (ABU, Zaria, Nigéria). Elle est également une 
ancienne participantes du Centre d'études stratégiques de l'Afrique et a reçu une bourse 
de la foundation Eisenhower (2016). 
 
Modératrice 
 
Le Dr. Shannon Smith assume les fonctions de professeur de pratique et de directrice de 
l’engagement au Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Elle dirige, à ce titre, les 
initiatives de développement du réseau des anciens du Centre de l’Afrique et de 
mobilisation de l’ensemble de la communauté politique sur les questions de sécurité en 
Afrique. Ses domaines de compétence portent notamment sur la politique africaine des 



  

 

Centre d'études stratégiques de l'Afrique  3 
 

États-Unis, l’Afrique de l’est, la politique mondiale en matière de santé et de 
développement et le rôle du Congrès dans les relations internationales. 
 
Avant d’entrer au service du Centre de l’Afrique, le Dr. Smith a occupé le poste de Vice-
Secrétaire d'État adjointe chargée de l’Afrique où elle a supervisé la politique des États-
Unis vis-à-vis de l'Afrique de l’Est (et auparavant de l’Afrique australe) et a été le fer de 
lance des initiatives du Bureau de l’Afrique pour le Soudan et le Sud-Soudan, la santé 
mondiale et l’environnement. Elle a mené des missions diplomatiques, mis au point des 
politiques bilatérales et multilatérales, collaboré avec des interlocuteurs de premier plan, 
et représenté le département d’État dans divers forums nationaux et internationaux, y 
compris devant le congrès.  
 
Le Dr. Smith a travaillé un certain nombre d’années au Capitole où elle a assumé les 
fonctions de conseiller politique principal pour l’Afrique, auprès de la Commission des 
affaires étrangères du Sénat, sur les questions de santé mondiale, de maintien de la paix 
et de conflits. Elle a également occupé le poste de conseiller à la sécurité nationale du chef 
du parti majoritaire au sénat. Elle a, en qualité d’employée du sénat, mené à bien la 
législation sur le VIH/sida, les crimes de guerre, le changement climatique mondial, 
entre autres. Diplômée avec mention très bien de l’université A&M du Texas, elle est 
également titulaire d’un doctorat (PhD.) de l’université de Cornell où elle a obtenu une 
bourse Mellon en Lettres. 


