Faire le point sur les opérations de paix en Afrique : La Force
multinationale mixte
Biographies des panélistes
Le général de brigade (à la retraite) Saleh Bala est le directeur général de White Ink Consult, une
société privée de conseil en défense et sécurité, en communication stratégique et en formation,
basée à Abuja, au Nigeria. Il est également le fondateur du White Ink Institute for Strategy
Education and Research (WISER), à Abuja, au Nigeria, un institut axé sur le renforcement des
capacités des cadres supérieurs et intermédiaires en matière de stratégie de gouvernance de la
sécurité et de politique de sécurité nationale.
Le général Bala est titulaire d'une licence en littérature de l'université de Maiduguri, au Nigeria,
et d'une maîtrise en études internationales sur la paix de l'université pour la paix de San José, au
Costa Rica, ainsi qu'en stratégie de sécurité nationale de l'université de la défense nationale et du
National War College de Washington DC. Il est diplômé avec mention du US Special Forces
Detachment Officers Qualification Course, John F Kennedy, United States Special Warfare
Centre, Fort Bragg, Caroline du Nord, et ancien élève de l'Institut international de droit
humanitaire, Sanremo, Italie, cours de droit international des réfugiés et membre du Training
Advisory Group de l'institut. Bala est associé à la National Defence University, Washington DC,
à l'Africa Institute for Strategic and Security Studies, Alexandria, Virginie, États-Unis, et au
Centre d'études stratégiques de l'Afrique (CESA), où il a beaucoup travaillé dans les domaines
de la sensibilisation et du développement des capacités pour la formulation de stratégies de
sécurité nationale pour les nations africaines, ainsi que pour l'élaboration de stratégies nationales
de prévention/contre-violence en Afrique.
Au sein de l'armée nigériane, Bala a occupé diverses fonctions de commandement, d'état-major
et de formation, dont celles de commandant de compagnie du 72e bataillon de parachutistes,
d'instructeur à l'école d'infanterie de l'armée nigériane, aux escadres de parachutistes, de
tactiques et de guerre spéciale, et à l'académie de défense nigériane. Il a également occupé le poste
de directeur d'état-major au Collège de commandement et d'état-major des forces armées
nigérianes et au Collège de défense nationale. Bala a eu une expérience de maintien de la paix en
tant qu'observateur militaire des Nations Unies à la Mission de vérification des Nations Unies en
Angola II entre 1995 et 1996 et a été le chef d'état-major militaire des opérations des Nations Unies
en Côte d'Ivoire entre 2011 et 2012. Sa dernière affectation militaire était celle de chef d'état-major
du centre du corps d'infanterie de l'armée nigériane entre 2012 et 2013. Il a occupé, en tant que
consultant, le poste de conseiller spécial principal (développement de la politique et de la
stratégie) auprès de l'honorable ministre de l'Intérieur de la République fédérale du Nigeria
d'août 2015 à décembre 2017.

Le Dr Remadji Hoinathy, a rejoint l'Institut d'études de sécurité (ISS) en 2019 en tant que
chercheur principal (basé à N'Djaména, au Tchad) dans le programme du bassin du lac Tchad.
Auparavant, il a dirigé le Centre de Recherche en Anthropologie et Sciences Humaines (CRASH)
à N'Djaména, au Tchad. Ancien membre de l'Institut Max Planck d'anthropologie sociale (HalleSaale, Allemagne), Hoinathy Remadji est titulaire d'un doctorat en anthropologie de l'Université
Martin Luther de Halle-Wittenber (Allemagne).
Ses recherches ont d'abord porté sur les ressources naturelles et leur gouvernance. Il a ensuite
mené des recherches sur diverses dynamiques sociopolitiques au Tchad, notamment les
migrations et les conflits, la diversité religieuse et les processus de radicalisation, l'extrémisme
violent fondé sur la religion et la gouvernance de la sécurité. La région du lac Tchad est l'une de
ses priorités.
Il est également maître de conférences associé au département d'anthropologie de l'université de
N'Djaména.
La Dr. Dorina Bekoe est membre du personnel de recherche du programme Afrique a l’Institut
d'analyse de la défense. Auparavant, elle était professeure agrégée de prévention, d'atténuation
et de résolution des conflits au Centre africain d'études stratégiques. Ses domaines d'expertise du
comprennent le développement politique de l'Afrique, la résolution des conflits et la
consolidation de la paix, les accords de paix, la violence électorale, le genre et la sécurité, et la
réforme institutionnelle. Elle est la rédactrice de « Voting in Fear: Electoral Violence in SubSaharan Africa » (2012). La Dr Bekoe a également travaillé à l'Institut des États-Unis pour la paix
et à l'Institut international de la paix. Elle a obtenu un B.A. en économie du Franklin and Marshall
College, un M.S. en politique publique de l'Université Carnegie Mellon et un doctorat en politique
publique de Harvard
Le Dr. Daniel Eizenga est responsable des recherches sur les politiques à mêmes d’aider à mieux
comprendre les défis pressants de sécurité en Afrique. Ses recherches sont axées sur la lutte contre
l’extrémisme violent au Sahel et les enjeux interconnectés des relations civilo-militaires, des
institutions traditionnelles et de la société civile, et de leurs rôles respectifs dans les différents
régimes politiques des États africains. Mr. Eizenga a publié son travail dans diverses publications
universitaires et politiques et participe régulièrement à des entretiens dans les médias où il donne
son avis d’expert.
Avant de rejoindre le Centre d’études stratégique de l’Afrique, Mr. Eizenga était chargé de
recherche postdoctoral au Centre FrancoPaix de l’Université du Québec à Montréal et associé de
recherche au Sahel Research Group de l’Université de Floride. Il a présenté les résultats de ses
recherches à de nombreuses institutions universitaires et gouvernementales aux États-Unis et au
Canada et également collaboré avec celles-ci, dont le Collège des Forces canadiennes, la Joint
Special Operations University, le Special Operations Command Africa, le Collège militaire royal
à St. Jean au Québec, le George C. Marshall Center, l’United States Institute of Peace ainsi que le
Defense Language Institute Foreign Language Center au Presidio à Monterey. Il participe aussi
régulièrement à des conférences académiques.
Mr. Eizenga est titulaire d’un doctorat et d’un master en sciences politiques avec une
spécialisation en études africaines de l’Université de Floride ainsi que d’une licence en études de

développement international avec une deuxième spécialisation en études africaines du Calvin
College à Grand Rapids au Michigan.

