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Panélistes 
 
M. Martin Ewi est coordonateur technique du projet ENACT (Enhancing Africa's Response 
to Transnational Organized Crime, Renforcer la capacité de l'Afrique à répondre plus 
efficacement à la criminalité transnationale organisée) à l'Institut d'études de sécurité (ISS) 
de Pretoria, en Afrique du Sud. À ce titre, il mène des recherches et des analyses, 
coordonne et gère les cinq observatoires régionaux de la criminalité organisée en Afrique, 
surveille les tendances, émet des recommandations et fournit une formation et une 
assistance technique. Précédemment, il a été chercheur principal à l'ISS dans les domaines 
du terrorisme, de la lutte contre le terrorisme, de la radicalisation et de l'extrémisme 
violent en Afrique. Avant de rejoindre l'ISS en 2010, Martin a également été chargé des 
affaires politiques à l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques à La Haye et 
responsable de l'unité de sécurité stratégique de l'Union africaine et de l'analyse 
antiterroriste. 
 
Dr. Brooke Stearns Lawson est conseillère principale en matière de conflits, de 
gouvernance et de criminalité au sein du Bureau Afrique de l'USAID (USAID/AFR), où 
elle fournit une assistance technique, une gestion des programmes et une orientation 
politique sur un large éventail de questions liées aux conflits et à la gouvernance. Son 
travail porte sur la criminalité organisée, en particulier le trafic illicite de minéraux, 
d'espèces sauvages et d'autres ressources naturelles, la prévention des conflits et de la 
violence, la sensibilité aux conflits et l'engagement du secteur privé. 
 
Avant de rejoindre l'USAID, le Dr. Stearns Lawson a été doctorante à la RAND 
Corporation où son travail s'est concentré sur l'intersection du développement et de la 
sécurité. Brooke a plus de vingt ans d'expérience professionnelle dans le domaine du 
développement international, des secours et de la reconstruction. Elle a obtenu un doctorat 
en analyse politique à la Pardee RAND Graduate School et une maîtrise en relations 
internationales à l'Institut d'études politiques (Sciences Po). 
 
Elle a été membre du Conseil sur les affaires étrangères, finaliste régionale des bourses de 
la Maison Blanche en 2009, membre fondateur du Rotary Club de Dupont Circle, boursière 
du Rotary pour la paix mondiale de 2003 à 2005 et boursière du Rotary en 2001. 
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Modératrice 
 
Dr. Catherine Léna Kelly est professeure associée chargée de superviser le portefeuille du 
CESA sur la justice, l’état de 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, ainsi que 
la criminalité transnationale organisée. Elle est également membre du Conseil sur les affaires 
étrangères. 
 
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 et a collaboré avec des équipes au Burundi, en 
République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Mali, en Mauritanie 
et au Somaliland. En tant que boursière post-doctorale à l'Université de Washington à St. 
Louis, elle a conçu et enseigné des cours sur l'Afrique contemporaine et la démocratie, et au 
Foreign Service Institute du Département d'État américain, Dr. Kelly a enseigné le cours sur 
l'Afrique occidentale. Elle a reçu de nombreuses bourses et subventions, dont une bourse 
publique Mellon/American Council of Learned Societies, une bourse du Centre de 
Recherche Ouest-Africaine (CROA) 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 la forme d’un livre et 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. 
 


