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PANÉLISTES (en ordre alphabétique) 
 
M. Dino Mahtani a rejoint Crisis Group en tant que Directeur adjoint du Programme Afrique 
en juillet 2019. Il contribue à l’élaboration du programme de recherche et à la formulation de 
l’analyse et des rapports pour l’ensemble du programme Afrique, et participe à des recherches 
spécifiques liées aux différents projets. 
Dino a commencé sa carrière en tant que journaliste pour Reuters, couvrant la République 
démocratique du Congo (RDC) et le Nigeria. Il a par la suite été correspondant en charge de 
l’Afrique de l’Ouest, puis correspondant Énergie pour le Financial Times. Après avoir arrêté le 
journalisme, il a été nommé membre des groupes de surveillance des sanctions du Conseil de 
sécurité de l’ONU en RDC et en Somalie. Avant de se joindre à Crisis Group, il a été conseiller 
politique principal dans la mission de maintien de la paix de l’ONU en RDC. Au cours des 
dernières années, il a également travaillé sur des recherches financées par des donateurs sur la 
traite des êtres humains depuis la Corne de l’Afrique jusqu’en Libye. Il est l’auteur du dernier 
rapport de l’ICG sur le Mozambique « Stemming the Insurrection in Mozambique’s Cabo 
Delgado » (Endiguer l’insurrection à Cabo Delgado au Mozambique). 
 
Le professeur Adriano Alfredo Nuvunga, Ph.D. est un universitaire et militant de premier plan 
de la société civile au Mozambique. Il est le directeur du CDD – Centre pour la démocratie et le 
développement, une organisation de la société civile à but non lucratif d’intérêt public qui 
contribue à la construction d’une société mozambicaine résiliente, inclusive, démocratique et 
respectueuse des droits. Jusqu’en mai 2018, le professeur Nuvunga a dirigé le Centre pour 
l’intégrité publique (CIP), l’organisation réputée de la société civile qui lutte contre la 
corruption au Mozambique. Le professeur Nuvunga enseigne les sciences politiques et la 
gouvernance au Département des sciences politiques et de l’administration publique de la 
Faculté des lettres et des sciences sociales de l’Université Mondlane à Maputo, au Mozambique. 
Il est l’auteur d’articles publiés dans des revues scientifiques. Il est titulaire d’un doctorat en 
études du développement de l’Institut international d’études sociales de l’Université Erasmus 
de Rotterdam, aux Pays-Bas. 
 
Mme Jasmine met en œuvre ses compétences dans l’analyse méthodologique des risques et 
dans la gestion des processus de renseignement (opérations, contre-espionnage, activités 
secrètes et analyse). C’est une analyste des risques qualifiée, titulaire d’une maîtrise en histoire 
de l’Université de Johannesburg (Afrique du Sud), disposant d’une expérience de dix-neuf ans 
au sein de structures formelles de renseignement, période au cours de laquelle elle a atteint le 



poste de Cheffe provinciale de la province du Cap-Oriental. Durant son mandat de Cheffe 
provinciale, elle a assuré la liaison avec les hauts fonctionnaires du gouvernement, y compris les 
Premiers ministres, les membres du Conseil exécutif et les ministres. Mme Opperman a 
également été nommée formatrice principale à l’Académie du renseignement et s’est intéressée 
à l’analyse, à l’analyse opérationnelle, à la lutte contre le terrorisme, aux conflits de faible 
intensité et à la gestion du renseignement dans le cadre d’une démocratie constitutionnelle. Elle 
est également très au fait de la gestion de l’information et de la compilation de produits 
d’analyse tactique et stratégique. Depuis qu’elle a quitté la communauté du renseignement, elle 
est responsable du suivi et de la compilation hebdomadaire d’aperçus et de prévisions 
hebdomadaires concernant l’extrémisme et la violence politique au Moyen-Orient et en Afrique. 
Elle a publié de nombreux articles pour les médias locaux et a également été interviewée par 
toutes les grandes chaînes de télévision d’Afrique du Sud et à l’international. 
 
PARTICIPANT 
 
M. Idriss M. Lallali est directeur adjoint et chef de l'Unité d'Alerte et de Prévention au Centre 
Africain d'Étude et de Recherche sur le Terrorisme (CAERT). Il est également membre de 
l'équipe multidisciplinaire désignée par l'Union africaine (UA) pour le lancement du Centre. 
Parmi ses principales responsabilités, il a pour mission de diriger la conception et le 
développement du Système d'Alerte Précoce Antiterroriste du Centre, et de gérer une équipe 
d'analystes qui effectuent des analyses politiques, des études, des synthèses et des audits sur le 
terrorisme en Afrique. Il a précédemment fourni une assistance aux consultants nommés par 
l'UA pour la Loi Modèle Africaine contre le terrorisme, géré la base de données communautaire 
des points focaux et dirigé le processus de suivi de la ratification des instruments africains et 
universels de lutte contre le terrorisme. M. Lallali dirige également une équipe d'experts qui 
évaluent la capacité antiterroriste des États membres de l'Union africaine. 
 
MODÉRATEUR 

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. 
 


