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Webinaire 1 : Comprendre la criminalité transnationale organisée en Afrique:
Introduction à l'indice ENACT de la criminalité organisée et autres enseignements
relatif
Panélistes
Mme Laura Adal est analyste principale auprès de l'Initiative mondiale contre la
criminalité transnationale organisée. Bien qu'elle réalise des études pour un certain
nombre de projets de l'Initiative mondiale, qui examinent un large éventail de flux de
criminalité organisée dans le monde, elle se concentre actuellement sur la criminalité
organisée au Moyen-Orient et sur la corrélation entre la criminalité organisée et les
conflits. Laura dirige également l'élaboration de l'Indice de la criminalité organisée, qui
évalue la portée et l'ampleur du crime organisé et la capacité des pays à y répondre. Avant
de rejoindre l'Initiative mondiale, Laura a travaillé au Service de la prévention du
terrorisme de l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime, où elle a effectué des
travaux de recherche sur le terrorisme et l'extrémisme violent, et fourni une assistance
technique juridique aux États membres en matière de lutte contre le terrorisme.
Précédemment, Laura a travaillé chez STATT, un cabinet de conseil international, où elle
s'est concentrée sur les droits de l'homme, la réforme pénitentiaire, ainsi que sur les flux
migratoires. Laura est une avocate agréée, titulaire d'un Juris Doctor du South Texas
College of Law et d'une licence en études internationales de l'université de St. Thomas.
M. Martin Ewi est coordinateur technique du projet ENACT (Enhancing Africa's Response
to Transnational Organized Crime, en français Renforcer la capacité de l'Afrique à répondre
plus efficacement à la criminalité transnationale organisée) à l'Institut d'études de sécurité
(ISS) de Pretoria, en Afrique du Sud. À ce titre, il mène des recherches et des analyses,
coordonne et gère les cinq observatoires régionaux de la criminalité organisée en Afrique,
surveille les tendances, émet des recommandations et fournit une formation et une
assistance technique. Précédemment, il a été chercheur principal à l'ISS dans les domaines
du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, de la radicalisation et de l'extrémisme
violent en Afrique. Avant de rejoindre l'ISS en 2010, Martin a également été chargé des
affaires politiques à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à La Haye et
responsable de l'unité de sécurité stratégique de l'Union africaine et de l'analyse
antiterroriste.

Modératrice
Dr Catherine Lena Kelly est professeure adjointe chargée de superviser le portefeuille du
CESA sur la justice, la primauté du droit et la gouvernance et d'intégrer ces considérations
dans les programmes universitaires, la recherche et la sensibilisation. Son travail est axé sur
la sécurité des citoyens, la politique des partis et la démocratisation, l’état de droit et la
stabilisation, ainsi que la criminalité transnationale organisée.
Avant de rejoindre le CESA, Dr Kelly a été conseiller auprès de l'Initiative de l’Etat de Droit
de l’Association du Barreau américain et a collaboré avec des équipes au Burundi, en
République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Mali, en Mauritanie
et au Somaliland. En tant que boursière post-doctorale à l'Université de Washington à St.
Louis, elle a conçu et enseigné des cours sur l'Afrique contemporaine et la démocratie, et au
Foreign Service Institute du département d'État, Dr Kelly a enseigné le cours sur l'Afrique
occidentale et co-enseigné les modules gouvernance et religion au cours des Area Studies.
Elle a reçu de nombreuses bourses et subventions, dont une bourse publique
Mellon/American Council of Learned Societies, une bourse du Centre de Recherche OuestAfricaine (CROA) et deux bourses du Département de l'éducation des États-Unis en langues
étrangères et études régionales pour la langue wolof et pour ses recherches doctorales au
Sénégal. Ses travaux ont fait l'objet de nombreuses publications dans des revues politiques
et universitaires.
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