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PANELISTES 

Dr. Oluwole Ojewale 

Le Dr Oluwole Ojewale est le coordinateur régional de l'Observatoire de la criminalité 
organisée ENACT à l'Institut d'études de sécurité de Dakar, au Sénégal. Il est responsable de 
l'amélioration des connaissances et des analyses basées sur des données probantes concernant la 
criminalité transnationale organisée (CTO) et son impact sur la gouvernance, le développement 
et la fragilité des États en Afrique centrale. Ses intérêts de recherche et de politique portent sur la 
CTO, la gouvernance urbaine, la sécurité, les conflits et la résilience en Afrique. Ses études en 
cours portent sur le trafic d'armes, la contrebande de pétrole, la contrefaçon, le trafic de bois, 
l'évaluation des menaces liées à la CTO, la pêche illégale, l'exploitation minière et le commerce 
illicite de minéraux stratégiques en République démocratique du Congo, au Cameroun, au 
Gabon, en République centrafricaine, au Tchad, au Congo Brazzaville, au Mali et au Nigeria. Il 
est co-auteur de Urbanization and Crime in Nigeria (Palgrave, 2019).  

 

Dr. Ifesinachi Okafor-Yarwood 

Le Dr Okafor-Yarwood est maître de conférences à l'Université de St Andrews, dont les 
recherches ont jusqu'à présent généré des idées critiques sur l'économie bleue, la justice 
environnementale, la sécurité humaine, la gouvernance maritime et la sécurité. Elle apporte un 
regard critique sur le concept de développement durable en relation avec la gestion des 
ressources marines et autres ressources naturelles et remet en question les hypothèses dominantes 
dans les domaines de la sécurité, de la justice environnementale et de la gouvernance maritime. 
Sa recherche multidisciplinaire combine des analyses empiriques (épistémologies indigènes), 
doctrinales, historiques et théoriques pour étudier les complexités qui façonnent la justice 
environnementale, la gouvernance et la sécurité des ressources maritimes et naturelles en 
Afrique. 
 

Général de brigade (retraité) Gaseikanngwe Ace Peke 

Le général de brigade (retraité) Gaseikanngwe Ace Peke est titulaire d'une licence en sciences de 
l'Université du Botswana, du Lesotho et du Swaziland, et d'une maîtrise en administration 



2 
 

publique de l'Université Auburn, à Montgomery, aux États-Unis. Au sein de la BDF, il a occupé 
diverses fonctions, allant d'ingénieur aéronautique à chef d'état-major adjoint du personnel. En 
outre, il a travaillé au Bureau du Président en tant que coordinateur du projet de révision de la 
stratégie de sécurité nationale du Botswana de septembre 2007 à mars 2011. De 2011 à 2017, il a 
travaillé comme consultant à temps partiel en charge du programme de réforme du secteur de la 
sécurité et de la gouvernance pour l'Africa Public Policy and Research Institute à Pretoria, en 
Afrique du Sud. 

 
MODERATRICE 

 
Dr. Catherine Lena Kelly 

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, au Maroc, en Mauritanie, en 
République du Congo, et au Rwanda.  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 Fulbright, une bourse Mellon/American Council of Learned Societies, une 
bourse du Centre de Recherche Ouest-Africaine (CROA), plusieurs bourses de Harvard 
University,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. 
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