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Dr. Christopher Day est professeur agrégé au département de science politique du Charleston 
College, rejoignant l'université en 2012. Ses intérêts d'enseignement et de recherche portent sur 
la politique comparée, avec un accent particulier sur les questions de paix et de sécurité en 
Afrique. Ancien secouriste auprès de Médecins Sans Frontières, il s'intéresse également à 
l'humanitaire. Il propose des cours sur la politique de l'Afrique, l'Union africaine modèle, la 
pensée politique mondiale et la politique mondiale. 
 
Day a obtenu son doctorat en sciences politiques de la Northwestern University en juin 2012. Il 
est également titulaire d'une maîtrise de la Johns Hopkins School for Advanced International 
Studies (SAIS). Day a obtenu un B.A. en sciences politiques et un B.S. en anthropologie du College 
of Charleston. Il a publié des articles dans Comparative Politics, Civil Wars, le Journal of Modern 
African Studies et a écrit des articles d'opinion pour Al-Jazeera, The Daily Beast et le Post & 
Courier. Il est également l'auteur de The Fates of African Rebels: Victory, Defeat, and the Politics 
of Civil War 
https://www.rienner.com/title/The_Fates_of_African_Rebels_Victory_Defeat_and_the_Politic
s_of_Civil_War 
 
Day poursuit actuellement trois projets de recherche interdépendants : 1) la militarisation des 
gardes forestiers en Afrique 2) les relations civilo-militaires en Afrique et 3) l'histoire de la guerre 
par procuration en Afrique. 
 
Betty Bigombe est la directrice principale des programmes sur la fragilité, les conflits et la 
violence a la Banque mondiale. Elle est de nationalité ougandaise et a joué un rôle clé dans la 
résolution des conflits en Afrique. Elle a dirigé les efforts de paix et humanitaires dans le nord de 
l'Ouganda, d'abord dans les années 1990 en tant que ministre d'État pour le nord de l'Ouganda 
et de nouveau en tant que médiatrice en chef du conflit au milieu des années 2000. 
  
En 2014, elle a reçu l'Ordre national de la Légion d'honneur, l'une des nombreuses récompenses 
honorant son engagement de longue date en faveur de la paix et des affaires humanitaires tout 
au long de sa carrière. Avant sa nomination au Groupe de la Banque mondiale, Mme Bigombe a 
été ministre d'État aux ressources en eau au sein du Cabinet ougandais et membre du Parlement. 
  
Elle a été chercheur invité à la John Hopkins University’s School of Advanced International 
Studies, au Woodrow Wilson Center et membre du United States Institute of Peace, consultante 



sur l’impact de la guerre et de la violence. Elle a été commissaire de la Commission des femmes 
pour les réfugiés et a dirigé des missions d'observation électorale au Zimbabwe et au Rwanda. 
  
Sa carrière a inclus un accent sur le développement dans des postes antérieurs à la Banque 
africaine de développement et à la Banque mondiale où elle était spécialiste des sciences sociales 
principale se concentrant sur le genre et les conflits, le désarmement et les enfants soldats. Mme 
Bigombe est titulaire d'une maîtrise en administration publique de l'Université Harvard et d'un 
baccalauréat en arts en sociologie et économie rurale de l'Université Makerere en Ouganda. 
 
Dr. Jide Martyns Okeke est actuellement le Coordinateur du Programme Régional pour 
l'Afrique au PNUD. Pendant plus d'une décennie, il a été expert de la paix et de la sécurité au 
sein de groupes de réflexion de recherche de premier plan et de la Commission de l'Union 
africaine en tant que chef de la politique sur les opérations de paix. Il est titulaire d'un doctorat 
en politique du développement (Leeds), d'une maîtrise en résolution de conflits (Bradford) et 
d'un MPA de la Harvard Kennedy School, Cambridge, MA. 


