
 

CENTRE D’ÉTUDES 

STRATÉGIQUES DE L’AFRIQUE  

APPROCHES DE LA GOUVERNANCE FRONTALIERE POUR CONTRECARRER LA 
CRIMINALITE TRANSNATIONALE ORGANISEE  

 
BIOGRAPHIES 

 
Webinaire 2 : Vol de bétail et gouvernance des frontières en Afrique de l’Est et dans la Corne de 

l’Afrique 
23 juin 2022 

 
PANELISTES 

Dr. Kennedy Mkutu Agade est un professeur de relations internationales, d'études sur la 
sécurité et d'études sur la paix. Il enseigne depuis huit ans à l'Université internationale 
américaine pour l'Afrique, au Kenya. Il a mené des recherches approfondies au Kenya et dans la 
Corne de l'Afrique, notamment sur les conflits pastoraux, les armes légères, les nouveaux 
conflits liés aux ressources, l'impact des mégaprojets de développement dans les zones 
pastorales, le terrorisme, la criminalité urbaine, les sociétés de sécurité privées et la prévention 
du crime et de la violence. Le Dr. Mkutu possède également un palmarès de publications dans les 
domaines de la sécurité, de la consolidation de la paix, des conflits et du pastoralisme, ainsi que 
des réseaux efficaces avec les décideurs politiques de la région. Ses recherches récentes portent 
sur l'évolution rapide de l'avenir des Africains ruraux et les conflits liés aux ressources naturelles. 
Il est membre de l'équipe du projet Future Rural Africa du Collaborative Research Centre, ainsi 
qu'un membre de l'équipe du programme de recherche-action participative Shared Lands, et 
consultant principal en sensibilité aux conflits pour la Banque mondiale. Le Dr. Agade a 
également passé six ans à gérer le Crime and Violence Prevention Training, une collaboration 
entre la Kenya School of Government et l'USIU-Africa, financée par l'Open Society Initiative 
East Africa. Le CVPT était une initiative de renforcement des capacités rassemblant un groupe 
multisectoriel d'apprenants issus de diverses institutions étatiques et non étatiques. Le CVPT a 
été efficace pour promouvoir les partenariats et les meilleures pratiques en matière de prévention 
de la criminalité, adaptées au contexte local. Le programme a réussi à organiser des formations 
spécifiques à 8 comtés et à contextualiser les discussions grâce à des recherches rigoureuses sur 
la criminalité et la violence dans les comtés. La recherche s'est concentrée sur les moteurs, les 
dynamiques et les potentiels de prévention, et a été publiée par la Banque mondiale. 

Le Dr Mkutu est titulaire d'un doctorat en relations internationales et études de sécurité ainsi que 
d'un diplôme en méthodes de recherche de l'université de Bradford (Royaume-Uni), d'un master 
en administration publique de l'université d'État de Jacksonville (États-Unis) et d'une licence en 
sciences sociales de l'université Southeastern (Floride, États-Unis). Il rédige actuellement une 
étude de cas sur les armes légères et le vol de bétail, le récit changeant, dans le Pokot occidental, 
avec des implications politiques pour le Kenya et l'Éthiopie. 
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M. Martin Ewi est coordinateur technique du projet ENACT (Enhancing Africa's Response to 
Transnational Organized Crime, en français Renforcer la capacité de l'Afrique à répondre plus 
efficacement à la criminalité transnationale organisée) à l'Institut d'études de sécurité (ISS) de 
Pretoria, en Afrique du Sud. À ce titre, il mène des recherches et des analyses, coordonne et gère 
les cinq observatoires régionaux de la criminalité organisée en Afrique, surveille les tendances, 
émet des recommandations et fournit une formation et une assistance technique. Précédemment, 
il a été chercheur principal à l'ISS dans les domaines du terrorisme, de la lutte contre le 
terrorisme, de la radicalisation et de l'extrémisme violent en Afrique. Avant de rejoindre l'ISS en 
2010, Martin a également été chargé des affaires politiques à l'Organisation pour l'interdiction 
des armes chimiques à La Haye et responsable de l'unité de sécurité stratégique de l'Union 
africaine et de l'analyse antiterroriste. 
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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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