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S.E. Mme Kamissa Camara est experte invitée senior pour le Sahel à l'Institut Américain de la
Paix. Elle est analyste politique et praticienne en Afrique subsaharienne et possède 15 ans
d'expérience professionnelle. Elle a été ministre des affaires étrangères du Mali, ministre de
l'économie numérique et de la planification et, plus récemment, chef d’état-major du président
du Mali. Auparavant, elle a occupé le poste de conseillère principale en politique étrangère
auprès du président.
Avant de travailler avec le gouvernement malien, Mme Camara a occupé des postes de
direction à Washington, D.C., auprès de la Fondation internationale pour les systèmes
électoraux, de la National Endowment for Democracy (NED) et de PartnersGlobal. Au sein de
NED, elle a cofondé et assuré la co-présidence du Forum stratégique pour le Sahel. Elle a
également dirigé un programme de plusieurs millions de dollars soutenant les initiatives de la
société civile en Afrique occidentale et centrale, avec un accent particulier sur le Sahel. De 2015 à
2018, elle a été l'instructrice pour le Sahel et l'Afrique subsaharienne au Foreign Service Institute
du département d'État, où elle a formé des diplomates américains avant leur affectation dans la
région. Commentatrice politique et spécialiste de la télévision, Mme Camara a été présentée,
entendue et vue sur CNN, Aljazeera, Voice of America, le Washington Post, France24 et RFI,
entre autres. Mme Camara est titulaire d'une maîtrise en économie internationale et
développement de l'Université Grenoble Alpes et d'une licence en relations internationales de
l'Université de Paris.
M. Rida Lyammouri est Chercheur associé au Policy Center for the New South et conseiller
principal pour le Sahel chez Navanti Group. Ses activités de recherche portent sur la
géopolitique et les relations internationales dans le Sahel ouest-africain, une région sur laquelle
il travaille depuis une dizaine d'années. Il a une grande expérience du soutien aux organisations
gouvernementales et non gouvernementales dans les domaines de l'aide internationale, du
développement et de la sécurité. Parmi les sujets qu'il aborde, citons la lutte contre l'extrémisme
violent (CVE), la prévention des conflits et la sensibilité aux conflits, l'accès humanitaire et les
migrations. M. Lyammouri a contribué à de nombreux rapports de recherche et d'analyse
approfondis visant à mieux comprendre les défis régionaux et nationaux. Il est souvent
demandé par diverses parties prenantes de fournir des recommandations politiques sur la façon
de relever les divers défis sécuritaires, économiques et politiques liés au Sahel ouest-africain. M.
Lyammouri a également été présenté en tant qu'expert lors de diverses conférences aux États1

Unis, en Europe et en Afrique. Il est titulaire d'un master en politique publique avec une
spécialisation en sécurité nationale de l'école de politique, de gouvernement et d'affaires
internationales de l'université George Mason.
M. Héni Nsaibia est le directeur de Menastream, une société de conseil en matière de risques
qui fournit des analyses de renseignements et des services sur mesure. Il est également
chercheur principal au Armed Conflict Location & Event Data Project (ACLED), où son travail
est axé sur la violence politique au Sahel, notamment la collecte et l'analyse des données
relatives aux conflits.
Les intérêts de recherche de Nsaibia sont centrés sur les insurrections et leurs différentes
dimensions, en particulier la dynamique sociale des insurrections et les relations entre groupes
armés dans les pays du Sahel. En plus de ses recherches, M. Nsaibia a consulté un large éventail
d'organisations sur des questions liées à la sécurité au Sahel et en Afrique du Nord.
Il est le co-auteur de The Islamic State in Africa : The Emergence, Evolution, and Future of the
Next Jihadist Battlefront.
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 MoyenOrient 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.

