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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 MoyenOrient 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.

Dr. Akinola Olojo est chercheur principal dans le cadre du programme du bassin du lac Tchad
à Dakar. Il a rejoint l'ISS en 2018 en tant que chercheur principal dans le cadre du programme
"Complex Threats in Africa" à Pretoria. Avant cela, il était chercheur invité à l'Institut d'Études
Politiques (SciencesPo) en France où il a donné des cours sur la violence et le terrorisme en
Afrique subsaharienne. Akinola a également été chercheur invité au Centre international de
lutte contre le terrorisme (CICT) à La Haye. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université Paris
Descartes.
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Mme. Romi Sigsworth est consultante en recherche pour les programmes "Complex Threats in
Africa" et ENACT à l'Institut d'études de sécurité. Auparavant, elle était spécialiste des
questions de genre à l'ISS et chercheuse principale dans le cadre du programme sur la violence
basée sur le genre au Centre d'étude de la violence et de la réconciliation. Elle a également été
rédactrice en chef des revues universitaires African Security Review, Bioethics et Developing
World Bioethics. Elle est titulaire d'une maîtrise en études féminines de l'université d'Oxford.
MODÉRATEUR
M. Idriss M. Lallali est directeur adjoint et chef de l'Unité d'Alerte et de Prévention au Centre
Africain d'Étude et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT). Il est également membre de
l'équipe multidisciplinaire désignée par l'Union africaine (UA) pour le lancement du Centre.
Parmi ses principales responsabilités, il a pour mission de diriger la conception et le
développement du Système d'Alerte Précoce Antiterroriste du Centre, et de gérer une équipe
d'analystes qui effectuent des analyses politiques, des études, des synthèses et des audits sur le
terrorisme en Afrique. Il a précédemment fourni une assistance aux consultants nommés par
l'UA pour la Loi Modèle Africaine contre le terrorisme, géré la base de données communautaire
des points focaux et dirigé le processus de suivi de la ratification des instruments africains et
universels de lutte contre le terrorisme. M. Lallali dirige également une équipe d'experts qui
évaluent la capacité antiterroriste des États membres de l'Union africaine.

