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DIRECTION 
 
Mme Kate Almquist Knopf occupe depuis juillet 2014 le poste de directrice du Centre d’études 
stratégiques de l’Afrique (CESA), un établissement universitaire relevant du Département de la 
défense américain. Établi par le Congrès des États-Unis pour l’étude des problèmes de sécurité 
liés à l’Afrique, le centre est un espace de recherche bilatérale et multilatérale, de communication 
et d’échange d’idées. Il se veut être une source objective d’analyse stratégique sur les problèmes 
sécuritaires contemporains et futurs pour les professionnels du secteur de la sécurité, les 
décideurs politiques, les universitaires et les membres de la société civile africains, de même que 
les partenaires internationaux. 
 
Madame Knopf a consacré la majeure partie de sa carrière à étudier la corrélation entre la sécurité 
et le développement en Afrique. De 2001 à 2009, elle a occupé plusieurs postes de direction à 
l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Elle fut notamment 
administratrice adjointe pour l’Afrique, directrice de la mission au Soudan, administratrice 
assistante adjointe pour l’Afrique, assistante spéciale et conseillère politique principale de 
l’administrateur. 
 
Madame Knopf a aussi été conseillère principale à l’Initiative de gestion des crises (CMI), une 
organisation de médiation des conflits fondée par l’ancien président finnois et lauréat du prix 
Nobel Martti Ahtisaari et chercheuse associée au Center for Global Development. Avant de 
rejoindre la fonction publique fédérale, Madame Knopf fut secrétaire générale de la 
Massachusetts Turnpike Authority et du bureau exécutif responsable de l’administration et des 
finances du Commonwealth du Massachusetts. Elle a commencé sa carrière à World Vision, une 
organisation non gouvernementale internationale. 
 
Madame Knopf est titulaire d’une maîtrise en relations internationales avec spécialisation en 
études africaines et gestion des conflits de l’École Paul Nitze de hautes études internationales de 
l’Université Johns Hopkins à Washington, DC, et d’une licence en relations internationales de 
l’Université Johns Hopkins à Baltimore, MD. 
 
Dr. Luka Kuol est le doyen académique du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. En tant que 
Doyen, Luka Kuol dirige les programmes et la planification des programmes. Il est spécialisé 
dans le développement de la stratégie de sécurité nationale, le développement de la sécurité et 
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les réformes du secteur de la sécurité. Il mène actuellement des recherches sur les liens entre 
migration, sécurité alimentaire, conflits et jeunesse en Afrique ; le lien entre les dépenses 
militaires, le professionnalisme militaire, la sécurité humaine, le développement et les conflits en 
Afrique ; et la dévolution du lien de développement de la sécurité au niveau national en Afrique. 
 
Le Dr Kuol est membre de l’Institut de recherche de la paix d’Oslo et membre du Rift Valley 
Institute. Il est également Ambassadeur des Anciens élèves du Soudan du Sud de l’Institut des 
études sur le développement (« Institute of Development Studies ») au Royaume-Uni. 
 
Avant de rejoindre le Centre africain, le Dr Kuol a été directeur du Centre pour la paix et les 
études sur le développement (« Centre for Peace and Development Studies ») et professeur agrégé 
d’économie au Collège d’Études sociales et économiques (« College of Social and Economic 
Studies ») de l’Université de Juba au Sud-Soudan. Il était également enseignant de la Faculté 
d’économie et de développement rural de l’Université de Gezira au Soudan. Il a été membre du 
Centre Carr pour la politique des droits de la personne à la Harvard Kennedy School et membre 
invité à l’Institut des études sur le développement (« Institute of Development Studies ») au 
Royaume-Uni. Il a été ministre des affaires présidentielles pour le Gouvernement du Sud-Soudan 
et Ministre national des affaires du Cabinet pour la République du Soudan. Il a également 
travaillé comme économiste principal pour la Banque mondiale au Sud-Soudan. 
 
Il a obtenu son diplôme avec honneur de la Faculté d’économie et d’études sociales de l’Université 
de Khartoum, un M.A. en économie, un M.B.A. de l’Université catholique de Louvain, en 
Belgique, et un doctorat de l’Institut des études sur le développement (« Institute of Development 
Studies ») de l’Université du Sussex. 
 
Le Dr Ian Ralby est professeur adjoint de droit maritime et de sécurité au Centre d’études 
stratégiques sur l’Afrique (CESA) ainsi qu'un expert-conseil auprès de l'Organisation des Nations 
Unies et de l'OTAN sur les questions de sécurité, un chercheur associé non résident au Conseil 
de l'Atlantique et a son propre cabinet de conseil, I.R. Consilium. Il possède une expertise en droit 
maritime et international, en relations internationales et dans les questions de sécurité 
transnationales. En particulier, il est un expert reconnu sur l'application du droit maritime ; les 
questions relatives à la réglementation, la gouvernance et la surveillance des sociétés privées de 
sécurité terrestre et maritime ; et sur le problème mondial du vol de pétrole en aval. Sa pratique 
porte sur les conseils et l'aide aux gouvernements et aux organisations à l'élaboration et à la mise 
en œuvre de politiques fondées sur le plan juridique, portant souvent sur des questions de 
sécurité et de stabilité. Il a travaillé avec des clients autour du globe sur la résolution de problèmes 
complexes, y compris : d'importants travaux sur les questions du domaine maritime en Afrique, 
dans les Caraïbes et en Asie du Sud-est ; la résolution de problèmes de littoral complexes au 
Moyen-Orient ; l'analyse prévisionnelle pour des problèmes de sécurité futurs ; et la rédaction et 
la mise en œuvre de la législation avec des incidences sur la sécurité. Le Dr Ralby a également été 
intégré comme un conseiller principal en droit international à un gouvernement dans les Balkans, 
a servi de conseiller sur le développement de divers codes nationaux et internationaux, de normes 
et de mécanismes de surveillance pour l'industrie de la sécurité privée et a fourni un appui aux 
juges de la partie iraquienne lors du procès de Saddam Hussein et de ses lieutenants de haut 
niveau. Il demeure un conseiller actif auprès de plusieurs gouvernements occidentaux alliés sur 
les questions relatives à la fois à la sécurité privée et aux affaires maritimes et est considéré comme 
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un « formateur d'opinion clé » sur la sécurité maritime dans l'OTAN. Il donne également des 
conférences et publie de nombreux articles sur des sujets liés aux affaires internationales et au 
droit international. Le Dr Ralby a obtenu une licence en langues modernes et en linguistique et 
une maîtrise en communication interculturelle à l'université du Maryland, comté de Baltimore ; 
un doctorat en droit au collège William and Mary, ainsi qu'une maîtrise en philosophie en 
relations internationales et un doctorat en études politiques et internationales au collège St John 
de l'université de Cambridge. 
 
ANIMATEURS (en ordre alphabétique) 
 
Mme Lucia Bird Ruiz-Benitez de Lugo est analyste principale à l'Initiative mondiale contre la 
criminalité transnationale organisée. Lucia effectue des recherches et écrit sur un large éventail 
de types de criminalité organisée à l'échelle internationale, mais elle s'est jusqu'à présent 
concentrée sur le trafic de migrants, la traite des êtres humains, le trafic et la politique en matière 
de drogues et la cybercriminalité. Auparavant, Lucia a travaillé comme conseillère juridique et 
politique auprès du département de la planification et du développement du gouvernement du 
Punjab, au Pakistan, et a occupé le même poste au ministère des finances, au Ghana. Pendant 
cette période, Lucia était affiliée à Oxford Policy Management, une société de conseil en 
développement dont le siège est au Royaume-Uni. Auparavant, Lucia a travaillé comme juriste 
d'entreprise à Londres, où elle est actuellement basée. 
 
Le Dr Ifesinachi Okafor-Yarwood est maître de conférences en développement durable à l'école 
de géographie et de développement durable de l'université de St Andrews en Écosse. Les 
recherches qu'elle a menées jusqu'à présent ont donné lieu à des réflexions critiques sur 
l'économie bleue, la justice environnementale, la sécurité humaine, la gouvernance et la sécurité 
maritimes. Elle continue à faire progresser la compréhension de la durabilité en tant que question 
de gestion des ressources et des effets disproportionnés de l'épuisement des ressources sur la 
sécurité, la pauvreté et l'inégalité. 
 
Le capitaine Samuel Lynch est un expert en sécurité portuaire et en application de la loi maritime 
au sein du Programme mondial de lutte contre la criminalité maritime, océan Indien, de 
l'ONUDC. Il est un professionnel des affaires maritimes orienté vers les résultats, qui a fait ses 
preuves en matière de leadership. Il travaille dans le secteur depuis 24 ans, dont 13 ans de 
navigation en tant que marin marchand professionnel en mer. Il a commencé son parcours 
professionnel au bas de l'échelle en tant que simple matelot et a gravi les échelons par le biais du 
mérite, passant du statut de marin non breveté à celui d'officier breveté autorisé à piloter de 
petites embarcations côtières, notamment des remorqueurs, des bateaux d'équipage et des 
navires de ravitaillement en mer, en tant que capitaine ou second dans le cadre du commerce 
côtier. 
 
Au cours des 11 dernières années, le capitaine a servi au sein de l'autorité maritime libérienne 
dans un certain nombre de fonctions différentes. Tout d'abord, en tant que chef de la sécurité et 
de la navigation, avec des missions telles que chef des services d'inspection des navires ( contrôle 
portuaire, petites embarcations et flotte nationale enregistrée), et chef du centre régional de 
coordination des secours maritimes de Monrovia. Il est également un auditeur principal et un 
inspecteur de la sécurité nautique désigné par l'État du pavillon pour la République du Liberia. 
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Lors de sa dernière affectation au sein de l'Autorité, le capitaine Lynch a occupé le poste de 
directeur de la sécurité maritime et de responsable de la conformité ISPS, où il a dirigé tous les 
efforts nationaux visant à faire passer le Liberia de la liste noire des transports maritimes 
internationaux des garde-côtes américains à la liste consultative de la sécurité portuaire, puis, en 
cinq ans, à la liste blanche. 
 
Il a à son actif un certain nombre d'autres réalisations notables, notamment l'élaboration du tout 
premier document de stratégie nationale de sécurité maritime du Liberia et la présidence du 
groupe de rédaction qui a élaboré le plan d'urgence du Liberia en cas de déversement de pétrole 
et d'autres matières dangereuses. Le capitaine est titulaire d'un diplôme de troisième cycle de 
l'Université maritime mondiale (UMM) pour des études sur la sécurité et la sûreté maritimes et 
travaille actuellement avec l'Office des Nations unies contre la drogue et le crime (ONUDC) en 
tant que consultant expert pour le programme de sécurité portuaire et de sécurité de la navigation 
de l'UE en Afrique de l'Est. 
 
L'ambassadrice Dr Namira Nabil Negm est la conseillère juridique et directrice du département 
des affaires juridiques de l'Union africaine. ( 2017-à ce jour). Avant d'occuper ce poste, elle a été 
ambassadrice d'Égypte au Rwanda (2014-2017). L'ambassadrice Negm est une diplomate 
chevronnée qui a occupé plusieurs postes diplomatiques au cours de sa carrière. Elle a été chef 
de l'unité de lutte contre la corruption au ministère égyptien des affaires étrangères (2013-2014), 
conseillère juridique et experte en lutte contre le terrorisme à la mission égyptienne auprès des 
Nations unies à New York (2006-2010). Elle a également occupé le poste de responsable juridique 
et politique à l'ambassade d'Égypte aux Pays-Bas (1999-2003). Au cours de sa carrière 
diplomatique, elle a occupé plusieurs postes au sein du département des affaires juridiques et des 
conventions internationales du ministère des affaires étrangères. 
 


	AMÉLIORER LA SÛRETÉ ET LA SÉCURITÉ MARITIME EN AFRIQUE: DIALOGUE MARITIME PANAFRICAIN DE 2021
	TABLE RONDE VIRTUELLE 27-28 juillet 2021
	BIOGRAPHIES

