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Le Dr. Chika Charles Aniekwe est un expert en développement international possédant plus 
de 17 ans d'expérience. Il est actuellement conseiller principal et chef de la stabilisation pour la 
stratégie de stabilisation régionale du bassin du lac Tchad du PNUD/LCBC. Le Dr Aniekwe est 
titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en développement international de l'université de 
Bradford et d'une licence en sciences politiques de l'université des sciences et technologies de 
l'État d'Enugu. 
 
Le Dr Aniekwe a travaillé avec des institutions multilatérales, des ONG et des établissements 
universitaires tels que la Commission de l'Union africaine, le Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD), ActionAid, la Fondation internationale pour les systèmes 
électoraux et l'université de Bradford. Ses intérêts portent sur la démocratie, la gouvernance, la 
consolidation de la paix et les élections. Le Dr Aniekwe écrit sur la démocratie africaine, la 
stabilisation, les élections, les droits humains, le dialogue national et les réformes du secteur de 
la sécurité. 
 
Le Dr Vincent Foucher est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de la School of Oriental 
and African Studies (SOAS). Il est chargé de recherche au Centre national de la recherche 
scientifique (CNRS) à l'unité de recherche Les Afriques dans le Monde, Sciences Po Bordeaux, 
France. Il a mené des recherches, entre autres, sur l'insurrection séparatiste en Casamance, dans 
le sud du Sénégal, et sur la politique d'intervention internationale en Guinée-Bissau. Depuis 
2016, il mène des recherches sur les insurrections djihadistes dans le lac Tchad, d'abord en tant 
qu'analyste principal, puis en tant que consultant pour International Crisis Group. 
 
Mme Teniola T. Tayo est conseillère politique, spécialisée dans les questions de sécurité, de 
commerce et de développement au Nigeria et en Afrique. Ses recherches portent sur la 
stabilisation, la paix et la sécurité, la politique commerciale et l'inégalité. Sur le plan pratique, 
elle travaille sur les dimensions économiques des situations de conflit telles que la crise de Boko 
Haram, ainsi que sur les questions d'intégration régionale en Afrique. 
 
Elle a précédemment travaillé comme consultante pour l'Institut d'études de sécurité, Supply 
Chain Africa, le Programme des Nations unies pour le développement, la cellule de réflexion 
ouest-africaine, Nextier Advisory et la Banque interaméricaine de développement.  

 



Elle a également travaillé en tant qu'assistante législative senior au Sénat nigérian. Elle est 
titulaire d'une maîtrise en gestion du développement de la London School of Economics (LSE) 
et d'un premier diplôme de l'université du Ghana. Elle est titulaire d'une bourse Chevening et a 
effectué des stages à l'école de gouvernance transnationale de l'Institut universitaire européen et 
au programme de leadership africain de la London School of Economics. Elle est basée à Abuja. 
 

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. 
 


