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Panélistes 
 
Dr. Gernot Klantschnig est maître de conférences en criminologie internationale à 
l'université de Bristol.  Il est également chercheur principal du projet Hidden Narratives of 
Transnational Organized Crime. Il travaille actuellement sur un projet ESRC intitulé 
« Hidden Narratives on Organised Crime in West Africa », qui explore la criminalisation 
du commerce de la drogue et de la migration au Nigeria et au Niger. Il a rejoint 
l'Université de Bristol en 2019, en provenance de l'Université de York, où il était maître de 
conférences en politique sociale et criminalité depuis 2014. Il était auparavant professeur 
associé d'études internationales au campus chinois de l'université de Nottingham. Il a 
obtenu son doctorat en politique à l'Université d'Oxford avec une thèse sur le rôle du 
Nigeria dans le commerce international et le contrôle des drogues illégales. Ces recherches 
ont servi de base à plusieurs livres et articles sur la politique et l'histoire de la drogue et du 
crime, du maintien de l'ordre et des soins de santé en Afrique. Ses recherches ont 
également été soutenues par divers organismes de financement, tels que la British 
Academy, le gouvernement chinois et le World University Network. A York, le Dr. 
Klantschnig a également coordonné la maîtrise en criminalité mondiale et justice et a été 
co-président du réseau de recherche de York sur la criminalité et la justice pénale, 
CrimNet. 

Ses recherches et publications actuelles portent sur la criminalité et les drogues et leur rôle 
dans les débats plus larges sur le commerce, le développement, l'État et la santé en 
Afrique, en Chine et dans le monde. Actuellement, il travaille sur trois domaines de 
recherche connexes : (1) Les produits pharmaceutiques et leur réglementation dans les 
pays du Sud. Il a récemment terminé un projet sur la politique des « faux médicaments sur 
ordonnance » au Nigeria et un projet sur l'engagement économique et politique croissant 
de la Chine en Afrique dans le secteur pharmaceutique. Il continue à travailler et à publier 
dans ce domaine. (2) Cannabis Africana. Avec ses collègues de Bristol et du Cap, Gernot 
travaille également à l'élaboration d'une histoire moderne de l'utilisation, du commerce et 
du contrôle du cannabis en Afrique, qui débouchera sur une monographie. Un aspect 
important de ce travail est l'exploration du rôle du cannabis en tant que « moyen de 
subsistance illicite » et son impact sur le développement socio-économique au Nigeria, au 
Kenya et en Afrique du Sud. (3) Politique du crime et des drogues. Il continue à faire des 
recherches et à publier sur la politique des drogues illégales, le crime et la police en 
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Afrique et dans le monde, et en 2017, il a co-organisé un atelier international sur la police 
des flux illicites en Afrique de l'Ouest à York. Sur le plan théorique, ses travaux dans ces 
trois domaines sont liés par l'accent mis sur le rôle des idées et du transfert de politiques, 
la « criminalité organisée », ainsi que l'État et l'illicite dans le Sud. 

 
 
Dr. Martha Mutisi est administratrice de programme principale au Centre de recherches 
pour le développement international (CRDI) au Bureau régional pour l'Afrique 
subsaharienne (ROSSA), à Nairobi, au Kenya. Son rôle est de soutenir et d'entreprendre 
des recherches fondées sur des preuves qui aident les citoyens et les autorités publiques à 
s'attaquer aux causes des conflits violents, de l'insécurité, de la fragilité et de la mauvaise 
gouvernance, tout en reconnaissant l'impératif d'une approche transformative des 
solutions en fonction du sexe. 
 
Auparavant, elle était responsable du département des interventions chez ACCORD. À ce 
poste, Martha a coordonné les plans stratégiques et opérationnels du département, en plus 
de fournir des contributions techniques et de fond. Le Dr. Martha Mutisi a supervisé les 
activités des unités de consolidation de la paix, de rétablissement de la paix, de maintien 
de la paix et de formation, ainsi que les programmes par pays d'ACCORD. En outre, elle a 
occupé divers postes et travaillé avec de nombreuses organisations sur des questions 
cruciales à l'intersection de la paix, des conflits et du développement. Elle a notamment 
travaillé avec l'Université pour la paix (UPEACE, Programme Afrique), l'Université du 
Zimbabwe-Centre d'études de défense, l'Open Society Initiative of Southern Africa 
(OSISA), le Marché commun de l'Afrique orientale et australe (COMESA) et l'Institute for 
Multi-Track Diplomacy (IMTD), entre autres. Les domaines de recherche de Martha 
comprennent les accords de paix, le genre et les processus de paix, la réforme du secteur 
de la sécurité, les méthodes endogènes de résolution des conflits, les institutions de 
rétablissement de la paix, la démocratisation et la justice transitionnelle. 
 

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 
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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. 
 
 


