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Panélistes 
 
M. Abdul-Hakeem Ajijola (AhA) est président du groupe d’experts de l’Union africaine 
sur la cybersécurité, commissaire de la Commission mondiale sur la stabilité du 
cyberespace (#theGCSC), et président de Consultancy Support Services (CS2) Ltd, une 
société de conseil en matière de cybersécurité, de bibliothèque électronique et de 
politique des technologies de l'information et de la communication (TIC), basée à Abuja, 
au Nigeria. Il est également président du groupe de travail sur la gestion des incidents 
cybernétiques et la protection des informations critiques du Forum mondial sur 
l’expertise en matière de cybernétique, membre fondateur de l'Organisation de 
coopération islamique - Computer Emergency Response Team, et membre du groupe de 
travail nigérian sur la cybercriminalité et du groupe d’experts pour la commission 
sénatoriale nigériane sur la cybersécurité et les TIC. Il est classé n° 13 dans la liste des 
professionnels de la cybersécurité et des leaders d’opinion de l'IFSEC Global 
Cybersecurity 2018. 
 
Auparavant, M. Ajijola était assistant spécial principal pour l’innovation et la technologie 
auprès du conseiller à la sécurité nationale du président du Nigeria. Il a participé à la 
rédaction de la politique nationale des TI de 2001, du plan d'action stratégique ICT4D, de 
la politique nationale des TIC dans l’éducation et des aspects de la politique sur la science 
et la technologie spatiales, des normes et directives nationales pour la bibliothèque 
électronique au Nigeria, du cadre national sur la construction d’une nation fondée sur la 
connaissance des femmes et des jeunes par les TI. Il apporte également son soutien à 
l’honorable ministre des Communications sur la feuille de route des TIC du Nigeria 2016-
2019 et le plan stratégique du secteur des technologies de l’information et des 
communications du Nigeria 2016-2020. 

Mme Noëlle van der Waag-Cowling est chercheuse et maître de conférences au 
département d’études stratégiques de l’université de Stellenbosch. Elle se spécialise dans 
la cyberstratégie et les conflits armés asymétriques. Elle a travaillé pendant plus de 20 ans 
au sein de l’enseignement supérieur de la faculté des sciences militaires de l’université 
de Stellenbosch. De 2013 à 2017, Mme Cowling a été présidente de l’École des études 
géospatiales et des systèmes d'information. Elle est responsable du programme SIGLA 
Cyber au Security Institute for Governance and Leadership in Africa, de l’Université de 
Stellenbosch (SIGLA). Elle a été rédactrice en chef adjointe de la revue universitaire 



accréditée Scientia Militaria et examinatrice pour l’International Journal of Cyber Warfare 
and Terrorism. Mme Cowling a publié dans diverses publications scientifiques nationales 
et internationales et a participé à divers projets internationaux d’éducation et de 
technologie militaires. Elle est directrice de la faculté des sciences militaires de la nouvelle 
école multi-plateforme pour les données et les sciences informatiques à Stellenbosch. Elle 
est également chercheuse associée au Centre pour les conflits, l’état de droit et la société 
de l’université de Bournemouth, en Angleterre. 

Mme Cowling a accueilli et organisé un certain nombre d’événements récents liés à la 
cybernétique, tels que le symposium sur le renseignement et la guerre cybernétique à 
l’African Aerospace and Defence Expo en 2018, et la conférence internationale sur la 
guerre et la sécurité cybernétiques qui a eu lieu à l’université de Stellenbosch en février 
2019. En 2020, elle a été désignée comme l’une des 50 prééminentes femmes d'Afrique 
dans le domaine du Cyber. 
 
 
Modérateur : 
 
Dr Nathaniel Allen est professeur adjoint pour les études de sécurité, chargé de 
superviser la programmation académique du CESA sur la cybersécurité et les opérations 
de soutien à la paix et d'intégrer ces considérations dans la recherche et le rayonnement 
du Centre. Son travail se concentre sur les relations civilo-militaires, les partenariats de 
sécurité régionale, les efforts de contre-insurrection et la guerre non conventionnelle. 
 
Avant de rejoindre le CESA, le Dr Allen était conseiller politique au sein du groupe de 
travail sur l’extrémisme dans les États fragiles de l’Institut américain pour la paix. Il a 
également travaillé au Bureau des opérations de conflit et de stabilisation du 
Département d’État américain, pour les commissions des affaires étrangères et des 
services armés de la Chambre des représentants des États-Unis, et avec le NORC au 
département des projets internationaux de l’Université de Chicago. Les recherches de M. 
Allen ont été publiées dans des revues et journaux politiques de premier plan. Il a reçu 
des bourses de l’American University, de la Robertson Family Foundation et de l’Institut 
américain de la paix, où il a été boursier Williams Jennings Randolph pour la paix en 
2016-2017. 
 
M. Allen est titulaire d'un doctorat en relations internationales et études africaines de la 
Johns Hopkins University School of Advanced International Studies, d’une maîtrise en 
études du développement de la Woodrow Wilson School de l’université de Princeton, et 
d’une licence en sciences politiques du Swarthmore College. 
 


