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PANELISTES
Mme Chido Cleo Mpemba a été désignée par le président de la Commission de l'Union africaine
comme la plus jeune diplomate des 55 États membres en tant qu'envoyée spéciale de l'Union
africaine pour la jeunesse. Elle a participé au programme Emerging Security Sector Leaders (ESSL)
du Centre d'études stratégiques de l'Afrique, à la National Defense University du ministère de la
Défense des États-Unis. Elle est actuellement membre du conseil d'administration et
administrateur de l'Old Mutual Youth Fund, membre du Global Leader Council (GLC) de GenU
et membre du Leadership Council d'AFRICA Reach. Elle a notamment été boursière Mandela
Washington de l'Initiative pour les jeunes leaders africains (YALI), ancienne conseillère du ministre
de la jeunesse, des sports et des arts du Zimbabwe, ancienne conservatrice de Global Shapers pour
le Forum économique mondial, ainsi que banquière lauréate d'un prix mondial et professionnelle
du risque dans le secteur privé à la Standard Chartered Bank.
Mme Mpemba est titulaire d'un MBA de la Midlands State University et d'une licence de
l'université du Cap. En tant qu'ancienne boursière au Dartmouth College, elle a également
participé à une formation de haut niveau en matière de leadership au Rockefeller Center for Public
Policy and Social Sciences.
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Le Dr Olawale ('Wale) Ismail a plus de 18 ans d'expérience dans la recherche sur les questions de
sécurité, de paix et de développement dans le monde et en Afrique en particulier. Il a fait ses
preuves en matière de recherche, de publications et d'engagement politique sur les questions de
jeunesse, de paix et de sécurité. Il est titulaire d'un doctorat en études sur la paix de l'université de
Bradford et d'un MPhil en relations internationales de l'université de Cambridge. Il est
actuellement maître de conférences à l'African Leadership Centre du King's College de Londres. Il
a fourni des services de conseil sur mesure à des agences de coopération au développement et des
organismes intergouvernementaux réputés, notamment le ministère du développement
international (DFID), l'Agence suédoise de coopération au développement international (SIDA), le
ministère royal norvégien des affaires étrangères, l'Union européenne, l'Union africaine, la
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), la Communauté de
développement de l'Afrique australe (SADC), etc.
Mme Muneinazvo Kujeke a rejoint l'Institut d'études de sécurité en 2016 et est actuellement chargée
de recherche au sein du programme Opérations de paix et consolidation de la paix. Son domaine
d'intérêt est la jeunesse africaine dans les processus de gouvernance, de paix et de sécurité.
Muneinazvo a précédemment travaillé pour la Commission de l'Union africaine. Elle est titulaire
d'un master en paix et gouvernance.
MODERATEUR
Le Dr Joel Amegboh est professeur adjoint en études de sécurité africaine. Il est chargé de
superviser la programmation académique du CESA sur le développement de la stratégie de
sécurité nationale et sur la jeunesse, la paix et la sécurité, et d'intégrer ces considérations dans la
recherche et la sensibilisation du Centre.
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Avant de rejoindre le CESA, Amegboh a travaillé pour plusieurs agences et départements des
Nations Unies. Il s'agit notamment de la Division de la sensibilisation à l'éducation du
Département de l'information publique (DPI) et de l'équipe opérationnelle intégrée du Mali, située
au sein du Département des affaires politiques et de la consolidation de la paix. Ses recherches
portent notamment sur le plaidoyer pour la consolidation de la paix en Afrique et les changements
de paradigme dans ce domaine, l'élaboration de stratégies de sécurité nationale, la sécurité
humaine, le lien entre sécurité, développement et gouvernance, et le rôle des jeunes dans la
consolidation de la paix et la résolution des conflits.
Dr. Amegboh est titulaire d'un doctorat en analyse et résolution des conflits de l'école Jimmy et
Rosalynn Carter pour la paix et la résolution des conflits de l'université George Mason, d'une
maîtrise en études sur le développement mondial et la paix, et d'une licence en économie politique
internationale et diplomatie de l'université de Bridgeport.
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