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Le professeur Tijjani Muhammad-Bande a eu une carrière exceptionnelle en tant qu´érudit 
et diplomate. Il est titulaire d'un baccalauréat ès sciences (Sciences politiques) de 
l'Université Ahmadu Bello, Nigéria (1979), d'une maîtrise (Sciences politiques) de 
l'Université de Boston, États-Unis (1981) et d'un doctorat (Sciences politiques) de 
l'Université de Toronto, Canada (1987). 

Il a commencé à l'Université Usmanu Danfodiyo de Sokoto, au Nigeria, où il est passé 
d'assistant diplômé en 1980 à professeur titulaire en 1998, puis vice-chancelier en 2004, 
poste qu'il a occupé pendant cinq ans. Au cours de son mandat de vice-chancelier, avec près 
de 20 000 étudiants à plein temps répartis dans diverses facultés, l'Université a été classée 
première pour l'accréditation des programmes académiques dans les universités 
nigérianes (2007). Sous sa direction, l'Université a créé un Centre d'études sur la paix, avec 
l'appui technique de l'Université George Mason, en Arlington, Virginie. 

Entre 2000 et 2004, il a été Directeur général du Centre Africain de Formation et de 
Recherche Administratives pour le Développement (CAFRAD), à Tanger, au Maroc. Créé par 
les gouvernements africains en 1964, CAFRAD est le premier centre intergouvernemental 
du continent pour la réforme de la gouvernance.  Sous sa direction, l'organisation a 
amélioré la formation indispensable des hauts fonctionnaires africains, mené des 
recherches spécialisées sur les questions de gouvernance en Afrique et collaboré avec 
divers partenaires, en particulier le Département des affaires économiques et sociales des 
Nations Unies (DAES). 

De 2010 à 2016, le professeur Muhammad-Bande a occupé le poste de directeur général de 
l'Institut national des politiques et des études stratégiques du Nigeria, l'institution 
politique la plus réputée du pays pour la formation de dirigeants des secteurs public et 
privé, notamment de hauts responsables des forces armées nigérianes. Dans l’exercice de 
ces fonctions, il a inspiré une nette amélioration de la qualité de la programmation et des 
activités de l'Institut, et l'une de ses initiatives marquantes à cet égard a été la création du 
Centre de développement des politiques et du leadership des partis politiques, le premier 
en son genre en Afrique. 

En tant que Représentant permanent du Nigéria auprès de l'Organisation des Nations 
Unies, il a travaillé avec des collègues de toutes les régions du monde pour atteindre des 
objectifs communs. Il a été Vice-Président de l'Assemblée générale pendant la 71e session 
et reste actif dans plusieurs forums,  notamment en tant que Président du Comité spécial 
des opérations de maintien de la paix (Comité des 34), membre du Conseil consultatif du 



Centre antiterroriste des Nations Unies et Président du Groupe d’experts de la CEDEAO 
(2018-2019). 

Le professeur Muhammad-Bande a également été évaluateur pour le National Merit Award 
(Nigeria) et pour des postes de professeur dans des universités. Il a reçu des prix du mérite 
et des distinctions honorifiques de la part d'institutions et de gouvernements, notamment 
des États-Unis et de la Chine. Il a notamment reçu le titre d'Officier de l'Ordre de la 
République fédérale du Nigeria (OFR), l'une des plus hautes distinctions nationales du 
Nigeria.   

Il est marié et a quatre enfants et ses passe-temps sont la natation, le football, le hockey sur 
gazon, l'agriculture et la musique. 
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