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Panélistes
M. Brice Severin Pongui est avocat au barreau de Brazzaville et médiateur au Centre de
médiation et d'arbitrage du Congo (République du Congo) ainsi que consultant pour le
programme international du service forestier américain en République du Congo, dans le
cadre d'un projet de lutte contre l'exploitation forestière illégale en République du Congo,
au Cameroun et au Gabon. Depuis 2009, il est avocat (conseil et avocat) et consultant et
formateur dans de nombreux domaines du droit, notamment le droit de l'environnement,
le droit maritime, le droit des contrats, le droit administratif, le droit de la propriété
intellectuelle, le droit foncier, le droit de l'aménagement du territoire, le droit pénal, le
droit immobilier, et la faisabilité juridique des projets d'investissement. Il est également le
président honoraire du Green Brain Institute 2063, une ONG qui travaille à la mise en
œuvre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine.
M. Pongui est titulaire d'une maîtrise en environnement et territoire dans le domaine du
droit, de l'économie et de la gestion de l'environnement, du droit international et de la
spécialité comparative environnementale de l'Université de Limoges en 2007. Il est
également diplômé de l'Université publique du Congo et de l'École nationale
d'administration et de la magistrature (ENAM).
Depuis 2009, il est consultant en droit et politique de l'environnement et du
développement durable. Il a travaillé comme consultant ou expert associé dans plusieurs
missions juridiques, de communication, de formation et de planification stratégique pour
plusieurs organisations du système des Nations Unies, le gouvernement, le secteur privé,
les organisations non gouvernementales, les centres de recherche, les institutions de
formation, les bureaux d'études, y compris ceux spécialisés dans les évaluations
environnementales.
Il est également membre de la Commission du droit de l'environnement de l'Union
internationale pour la conservation de la nature (UICN), de la Société française de droit de
l'environnement et du Réseau africain francophone des juristes de l'environnement.
M. Francis Rwego est le Représentant spécial d'INTERPOL auprès de l'UA. Il a également
occupé le poste de chef du Bureau régional d'INTERPOL pour l'Afrique de l'Est et est
citoyen ougandais. Auparavant, il avait mené une brillante carrière d'officier de police en
Ouganda, atteignant le rang d'inspecteur général adjoint de la police. Il est titulaire d'une

maîtrise de l'Institut d'études pour la paix et la sécurité d'Addis-Abeba, en Éthiopie, où il a
rédigé une thèse de maîtrise intitulée "Evaluation of Legal and Adhoc Frameworks in
Investigating Cross-Border Organised Crimes: The Case of July 2010 Kampala Bombings."
Modératrice
Dr Catherine Lena Kelly est professeure associée 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, où son travail l’a conduite au Burundi, en
République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Mali, en Mauritanie,
au Maroc, en République du Congo, et au Rwanda. Elle a conçu et enseigné des cours sur
l'Afrique contemporaine et la démocratie en tant que boursière post-doctorale à l'Université
de Washington à St. Louis. 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 Fulbright, une bourse Mellon/American Council of Learned Societies, une
subvention du Centre de Recherche Ouest-Africaine (CROA), plusieurs bourses de
l’Université Harvard, 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.
Dr. Kelly est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en science politique de Harvard
University, d’un certificat d’études supérieures en politique internationale (avec
spécialisation en Europe, résolution des conflits et consolidation de la paix) de l’Université
Libre de Bruxelles et d’une license (B.A.) avec mention très bien de Washington University
à Saint-Louis.
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