
  
 
 
 
 

Faire le point sur les opérations de paix en Afrique: Réponses régionales aux prises 
de pouvoir anticonstitutionnelles 

 
Biographies des panélistes: 
 
M. Claude Kondor est un professionnel de la paix, de la sécurité et du développement 
international, spécialisé dans la prévention des conflits, la reconstruction post-conflit et le 
développement en Afrique de l'Ouest. Il a plus de quinze ans d'expérience pratique, travaillant 
avec un large éventail de parties prenantes y compris des acteurs internationales, étatiques, 
civique et non gouvernementales au niveau local et international.  M. Kondor a une grande 
expérience de travail et de voyage en Afrique subsaharienne. Il possède une excellente 
compréhension culturelle et d'excellentes compétences en communication, de fortes capacités de 
recherche et de développement et de gestion de programmes, ainsi que de solides compétences 
en analyse sociale, politique et de conflit. De nationalité sierra-léonaise, il est marié et est le père 
de quatre enfants. Il parle couramment le mende, le créole et l'anglais, et a une connaissance 
pratique du français. 
 
M. Onesphore Sematumba a rejoint l'International Crisis Group en février 2019 en tant 
qu'analyste pour la République démocratique du Congo (RDC) et le Burundi. Avant de rejoindre 
l'ICG, Onesphore a travaillé comme chercheur principal pour l'Institut Pole, un institut 
interculturel basé dans la province orientale du Nord-Kivu en RD du Congo. Ses recherches 
portent sur les dynamiques politiques, économiques et culturelles du conflit dans le pays et dans 
la région des Grands Lacs au cours des vingt dernières années.  
 
Dr. Jide Martyns Okeke est coordinateur du programme régional du PNUD pour l'Afrique. Il a 
précédemment travaillé à la Commission de l'UA en tant que chef de l'élaboration des politiques 
sur les opérations de soutien à la paix (OSP) responsable de la formulation, de la supervision et 
de l'évaluation des politiques des OSP en Somalie, au Mali, en République centrafricaine, dans la 
région du bassin du lac Tchad, ainsi que du soutien l'élaboration d'une stratégie de sortie pour le 
RCI-LRA. Il a également travaillé auparavant pour des groupes de réflexion de recherche tels que 
l'Institut d'études de sécurité, le SIPRI et l'IPSS. Il est titulaire d'un doctorat. en politique de 
développement de Leeds (2010), une maîtrise en résolution de conflits (Bradford) et un MPA de 
la Harvard Kennedy School. Il reste engagé dans la recherche, les programmes et les conseils 
politiques sur les questions relatives à la gouvernance, à la paix et à la sécurité en Afrique. 


