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PANÉLISTES (en ordre alphabétique) 
 
Dr Olajumoke (Jumo) Ayandele est chercheur postdoctoral au Center for the study of Africa 
and the African Diaspora (CSAAD) de l'Université de New York et chercheur non résident au 
Center for Global Affairs. Dans son poste le plus récent de chercheur principal au Armed 
Conflict Location & Event Data Project (ACLED), le Dr Ayandele a soutenu la production de 
données en temps réel sur la violence politique au Nigeria. Elle se passionne pour la 
compréhension de la relation dynamique et de l'intersection entre la gouvernance africaine, le 
développement humain et la stabilité politique. Elle a obtenu de nombreux prix et bourses pour 
mener ses recherches, ainsi que des bourses de recherche invitées au National Defence College 
d'Abuja et au Centre d'études internationales (CERI) de l'Institut d'études politiques de Paris 
(Sciences Po). Brillante chercheuse en sécurité africaine, le Dr Ayandele continue de collaborer 
avec des décideurs internationaux et régionaux ainsi qu'avec des institutions gouvernementales 
pour promouvoir des initiatives et des programmes de sécurité humaine susceptibles de créer 
une Afrique pacifique et sûre. Elle est titulaire d'un doctorat en affaires mondiales de Rutgers – 
The State University of New Jersey, d'un M.P.A. en politique et gestion du développement 
international et d'un B.A. en économie, tous deux de l'université de New York. 
 
Dr. Jide Martyns Okeke est actuellement le coordinateur du programme régional pour 
l'Afrique au PNUD. Pendant plus de dix ans, il a travaillé en tant qu'expert en matière de paix et 
de sécurité pour des groupes de réflexion de premier plan et pour la Commission de l'Union 
africaine en tant que responsable des politiques relatives aux opérations de paix. Il est titulaire 
d'un doctorat en politique de développement (Leeds), d'une maîtrise en résolution de conflits 
(Bradford) et d'un MPA de la Harvard Kennedy School, Cambridge, MA. 
 
Dr Akinola Olojo est le chef de projet du programme du bassin du lac Tchad à l'Institut 
d'études de sécurité (ISS). Il a rejoint l'ISS en 2018 en tant que chercheur principal au sein du 
programme Menaces transnationales et criminalité internationale à Pretoria avant de rejoindre 
le bureau de l'ISS à Dakar. Avant de rejoindre l'ISS, il a été chercheur invité à l'Institut d'Études 
Politiques (SciencesPo) en France, où il a enseigné sur la violence et le terrorisme en Afrique 
subsaharienne. Dr. Olojo a également été chercheur invité au Centre international de lutte 
contre le terrorisme (CICT) à La Haye. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université Paris 
Descartes. 
 



MODÉRATEUR 

Dr. Anouar Boukhars est professeur de lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent au 
Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Dr. Boukhars travaille en étroite collaboration avec les 
dirigeants du secteur de la sécurité des gouvernements africains et des organisations non 
gouvernementales à l'élaboration et à la mise en œuvre d'activités et de programmes liés à la 
lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent. Ses recherches portent sur la dynamique de la 
radicalisation et de l'extrémisme violent en Afrique. 

Avant de se joindre au CESA, Dr. Boukhars a été boursier non résident du programme Moyen-
Orient de la Fondation Carnegie pour la paix internationale et professeur agrégé en relations 
internationales au Collège McDaniel. Il a siégé à plusieurs conseils et comités consultatifs sur le 
Sahel et l'Afrique du Nord, notamment au Réseau africain pour la consolidation de la paix du 
Conseil de recherches en sciences sociales. D'août 2015 à juillet 2017, Dr. Boukhars a travaillé à 
l'Institut d'études sur la paix et la sécurité à Addis-Abeba, en Éthiopie, en tant que facilitateur 
principal de son programme phare, le Executive Masters in Managing Peace and Security in 
Africa. Ses recherches ont été publiées dans de nombreuses publications politiques et revues 
universitaires de premier plan. Il effectue régulièrement des travaux sur le terrain en Afrique et 
consulte fréquemment l'Union africaine, la Banque mondiale, les Nations Unies, le département 
d'État américain et les gouvernements européens. 

Dr. Boukhars est titulaire d'un doctorat en études internationales de la Old Dominion 
University de Norfolk, en Virginie, d'une maîtrise en sciences humaines appliquées de 
l'Université Al Akhaweyn d'Ifrane, au Maroc, et d'un baccalauréat en littérature anglaise de la 
Ibn Tofail University de Kenitra, au Maroc. 
 


