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Karen Allen, Consultante principale, Institut d'études de sécurité 
 
Après une longue carrière en tant que correspondante de presse étrangère pour la BBC, Karen 
Allen a commencé à consulter pour l'ISS en 2019 en entreprenant des recherches, des formations 
et des écrits sur les problèmes de sécurité internationale et les menaces émergentes en Afrique. 
Cela a inclus l'examen des conséquences imprévues de la prolifération des médias sociaux et de 
la surveillance biométrique, ainsi que d'autres domaines de la technologie émergente, notamment 
les UAS / Drones. Elle a passé les 15 dernières années à vivre et à travailler sur le continent en 
tant que correspondante principale de la BBC à l'étranger basée à Nairobi et à Johannesburg et 
bien qu'elle ait couvert les conflits dans de nombreux théâtres, elle hésite à utiliser le mot « 
correspondant de guerre ». Karen a également passé de longues périodes en Afghanistan et en 
Irak et a combiné son journalisme avec des études universitaires et des travaux de conseil privés. 
Karen est titulaire d'une maîtrise en relations internationales et guerre contemporaine du King's 
Collège de Londres. Elle est chercheuse invitée au département d'études sur la guerre de KCL et 
contribue à un certain nombre de publications évaluées par des pairs ainsi qu'à des médias 
traditionnels « grand public ». 
 
Murtala Abdullahi, Journaliste de sécurité, HumAngle 
 
Murtala Abdullahi est un journaliste reportant  sur le climat et la sécurité pour le réseau média 
Humangle où il écrit sur l'armée nigériane, les conflits locaux, la sécurité climatique, et la région 
du lac Tchad et le Sahel. Il a fondé l'Initiative Goro pour promouvoir le dialogue sur les motifs de 
climat et de sécurité et la participation des jeunes à la sécurité. Murtala est un Global Shaper du 
centre d'Abuja au Nigeria et a contribué à des publications et des rapports de groupes a propos 
des risques de sécurité liés au changement climatique, la sécurité nationale et régionale. Murtala 
a contribué aussi à des publications et à des rapports de groupes de réflexion sur les risques de 
sécurité liés au changement climatique, la lutte contre/la prévention de l'extrémisme violent sur 
la sécurité nationale et régionale. Il a participé à des discussions sur les conflits, le climat et la 
sécurité à la télévision internationale, à la radio et à la télévision locales. 


