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M. Omar Mahmood est l'analyste principal pour la Somalie au sein de l'International Crisis 
Group. À ce titre, Omar mène des recherches sur le terrain, fournit des analyses écrites, propose 
des recommandations politiques et s'engage dans des efforts de plaidoyer. 
Omar a précédemment travaillé comme chercheur principal sur la Corne de l'Afrique pour 
l'Institut d'études de sécurité (ISS) à Addis-Abeba, et comme consultant international sur Boko 
Haram et le bassin du lac Tchad. Avant cela, il a obtenu une maîtrise à la Fletcher School de 
l'université de Tufts et a travaillé comme volontaire du Corps de la paix américain au Burkina 
Faso. 
 
Dr Orly Maya Stern est une chercheuse, une consultante et une avocate des droits humains 
originaire d'Afrique du Sud. Elle est une autorité en matière de droit international, de genre, de 
droits humains et de sécurité, en particulier dans les pays touchés par les conflits et l'instabilité. 
Au cours de la dernière décennie, elle a travaillé et mené des recherches dans de nombreux 
pays, notamment en Irak, en Somalie, au Soudan du Sud, au Nigeria, en République 
centrafricaine, en Sierra Leone, en Jordanie, en Ouganda, au Kenya et en Afrique du Sud. 
 
L'expertise de Dr Stern couvre le droit international (en particulier le droit international 
humanitaire et le droit international des droits humains), les conflits armés, le genre et la 
violence basée sur le genre, les droits humains et l'accès à la justice et à la sécurité. 
Dr Stern est titulaire d'un doctorat en droit de la London School of Economics, pour lequel elle a 
réalisé une critique féministe du droit humanitaire international (les lois de la guerre). Elle est 
titulaire d'un LL.M en droit international des droits humains de la Harvard Law School. Orly a 
enseigné le droit pénal international à des étudiants en master à l'Université du Cap. Elle a 
bénéficié d'une bourse de recherche senior dans le cadre de l'initiative humanitaire de Harvard, 
à l'université de Harvard, ainsi que d'une bourse de visite à la Blavatnik School of Government, 
à l'université d'Oxford. Juriste de formation et admise comme avocate en Afrique du Sud, elle 
est également diplômée en droit et en psychologie de l'université du Cap. 
 
 
M. Mohamed Haji Ingiriis poursuit un doctorat à la faculté d'histoire de l'université d'Oxford, 
au Royaume-Uni. Il est également chercheur associé à l'African Leadership Centre, King's 
College London, Royaume-Uni. Il est en outre rédacteur de comptes rendus de livres pour le 
Journal of Somali Studies et le Journal of Anglo-Somali Society. Il est l'auteur de l'ouvrage “The 



Suicidal State in Somalia : The Rise and Fall of the Siad Barre Regime, 1969-1991, University 
Press of America, 2016”. Son article le plus récent sur Al-Shabaab, “The Invention of Al-
Shabaab: Between the Dervishes and the Historical Configurations in Somalia?”, a été publié 
dans African Affairs (2018). 
 
Ses recherches sont très variées et font appel aux disciplines de l'anthropologie, de l'histoire et 
des sciences politiques. Il a écrit sur les aspects culturels, historiques, intellectuels, juridiques, 
maritimes, politiques et sociaux de la société somalienne. Il situe son travail à l'intersection des 
systèmes et structures étatiques qui façonnent les changements sociétaux en Somalie. 
 
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. 
 


