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M. Nnamdi Obasi est le conseiller principal de Crisis Group pour le Nigeria. Il a d'abord 
travaillé avec Crisis Group en tant qu'analyste principal pour le Nigeria de 2006 à 2010, puis a 
réintégré l'organisation en 2013. Dans le cadre du projet Afrique de l'Ouest de Crisis Group, il 
dirige actuellement les recherches, les prescriptions politiques et le plaidoyer de Crisis Group 
au Nigeria. 

Avant de rejoindre Crisis Group en 2006, il était chargé de recherche principal, puis chef du 
département du maintien de la paix et des affaires humanitaires au Centre d'études et de 
recherches stratégiques, National Defence College, Abuja. Entre 1984 et 1994, il a été journaliste 
au sein du comité de rédaction de Concord Newspapers à Lagos, qui était à l'époque le journal 
le plus vendu d'Afrique subsaharienne. 

Il a obtenu sa licence et sa maîtrise en démographie et en statistiques sociales à l'université 
Obafemi Awolowo (anciennement université d'Ife) au Nigeria. Il est également titulaire d'un 
certificat en facilitation de la formation au maintien de la paix du Centre international Kofi 
Annan de formation au maintien de la paix (KAIPTC) à Accra, au Ghana. 

Obasi est l'auteur de deux livres : Ethnic Militias, Vigilantes and Separatist Groups in Nigeria 
(2002) et Small Arms Proliferation and Disarmament in West Africa (2002). Il a également 
contribué à plusieurs livres et publications revues par des pairs sur les conflits, les opérations de 
paix, les armes légères et le crime organisé en Afrique de l'Ouest. Il est fréquemment interviewé 
par les médias nigérians et internationaux, et régulièrement consulté par des organisations 
internationales travaillant au Nigeria. 

Mme Martine Zeuthen est une chercheuse indépendante et membre associée du programme 
Terrorisme et Conflits de RUSI. Actuellement basée au Kenya, elle se concentre sur l'extrémisme 
et la radicalisation, la lutte contre l'extrémisme violent (CVE), la gestion de programmes et la 
méthodologie de recherche. Elle est une anthropologue danoise (MSc) et prépare un doctorat en 
études sur la criminalité et la sécurité à l'University College London. 

Mme Zeuthen effectue actuellement des projets de recherche sur la lutte contre l'extrémisme 
violent dans le monde et dans la région de la Corne de l'Afrique. Elle a notamment procédé à 
l'assurance qualité de la partie consacrée à la lutte contre l'extrémisme violent dans le cadre 
d'un programme de réforme de la police financé par le Royaume-Uni et a récemment réalisé 



une analyse documentaire systématique pour le ministère néerlandais des affaires étrangères, 
axée sur la réhabilitation. Martine dirige également le suivi et l'évaluation ainsi que la recherche 
pour soutenir un programme de désengagement à Mogadiscio, et travaille avec l'Organisation 
internationale pour les migrations sur de nouvelles initiatives et recherches CVE en Irak. 

Avant de devenir chercheuse indépendante, Mme Zeuthen a mis en place et géré le RUSI 
Kenya. Au cours de ces six années, elle a enrichi le portefeuille de RUSI et procédé à l'assurance 
qualité d’un certain nombre de projets, dont le programme STRIVE Horn of Africa et STRIVE II, 
financé par l'UE et portant sur la prévention de l'extrémisme violent au Kenya. 
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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 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. 
 


