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Webinaire 3: Comprendre les vulnérabilités: violence, légitimité de l'État, et enjeux liés
aux problèmes des moyens d'existence.
Panélistes
En tant que Chercheur invité, le Dr. Peter Biar Ajak soutient les programmes académiques du
CESA pour les leaders émergents du secteur de la sécurité et donne des conseils sur la manière
d’engager cette nouvelle génération de leaders africains du secteur de la sécurité dans toutes les
activités du CESA. Il contribue également à la programmation académique et à la recherche du
CESA sur le développement de stratégies de sécurité nationale et la gestion des ressources de
sécurité et donne des conseils sur les mégatendances qui façonneront le paysage de la sécurité en
Afrique en 2030.
Avant de rejoindre le CESA, le Dr. Ajak a été analyste en économie politique pour l’UNICEF, codirecteur de pays et conseiller principal au Soudan du Sud pour le International Growth Centre, et
économiste de pays pour la Banque mondiale et coordinateur de la politique et de la stratégie au
sein du bureau du ministre de la sécurité nationale dans le bureau du président du Soudan du Sud.
En outre, le Dr. Ajak a fondé à Juba le Centre d’analyses et de recherches stratégiques et Soudan du
Sud Wrestling Entertainment, une société privée qui utilise le sport indigène de la lutte pour
promouvoir la paix et la réconciliation entre les tribus du Soudan du Sud.
En plus d’être un ancien du CESA, le Dr. Ajak est titulaire d’une licence en économie de
l’Université de LaSalle et une maîtrise en administration publique en développement international
de la John F. Kennedy School of Government de l’Université de Harvard, où il a également été
boursier de la fonction publique. Il a obtenu son doctorat en politique et en études internationales à
l’université de Cambridge, Trinity College.

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
Ouest-Africaine (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.

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.
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