
 
 

 

EN QUOI L’ÉLARGISSEMENT DE L’ACCÈS À LA JUSTICE EST-IL 
IMPORTANT POUR LA SÉCURITÉ ? 
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Le brigadier général (professeur) Dan Kuwali sert dans les forces de défense du Malawi en tant 
que Commandant du Collège de défense nationale. Précédemment, il était chef des services 
juridiques et juge-avocat général. Il est professeur extraordinaire de droit international et de 
relations internationales à l'université de Pretoria et professeur invité à l'université de Lund, en 
Suède, où il a également obtenu sa maîtrise et son doctorat en droit international. Il a été membre de 
la Harvard Kennedy School of Government et a été conseiller juridique auprès de la mission des 
Nations unies en République démocratique du Congo. Il etait membre et chercheur au United States 
Army War College en Pennsylvanie.  
 
Il est l'actuel président du Comité national du droit international humanitaire du Malawi. Il a été 
plénipotentiaire pour la République du Malawi lors des négociations sur la Convention sur les armes 
à sous-munitions et le Traité sur le commerce des armes, où il a contribué de manière significative à 
la rédaction de certaines des dispositions clés de ces instruments juridiques. Le professeur Kuwali a 
publié de nombreux ouvrages, dont plusieurs livres et des dizaines d'articles évalués par des pairs. 
Ses publications les plus récentes comprennent l'article Oxford Bibliography, « Forceful Intervention 
for Protection of Human Rights in Africa, » et The Palgrave Handbook on Sustainable Peace and 
Security in Africa. 
 
Dr. Martha Mutisi est une universitaire et une praticienne qui possède plus de 15 ans d'expérience 
à l'intersection entre la paix, la sécurité, la résolution des conflits, la gouvernance et le 
développement. Actuellement la Chargée de programme au sein du programme Démocratie et 
gouvernance inclusive (DIG) du Centre de recherches pour le développement international (CRDI), 
elle a pour rôle de soutenir et d'entreprendre des recherches et des analyses politiques fondées sur 
des données probantes qui aident les citoyens et les autorités publiques à s'attaquer aux sources des 
conflits violents, de l'insécurité, de la fragilité et de la mauvaise gouvernance, tout en reconnaissant 
l'impératif d'une approche des solutions qui transforme le genre.  
 
Auparavant, Mutisi a brièvement travaillé pour ONU Femmes (Zimbabwe) en tant que spécialiste 
principale du programme sur le genre, la paix et la sécurité. Avant cela, Mutisi était chercheuse 
principale et directrice du département des interventions à ACCORD, où elle a coordonné les plans 
stratégiques et opérationnels du département, en plus de fournir des contributions techniques. 
Mutisi a supervisé les activités des unités de consolidation de la paix, de rétablissement de la paix, 
de maintien de la paix et de formation, ainsi que des programmes nationaux d'ACCORD. Mme 
Mutisi a également travaillé en tant que consultante et conseillère, ainsi qu'avec de nombreuses 
organisations multilatérales, notamment l'Union européenne (UE), les Nations unies, l'Union 
africaine (UA), la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), l'Autorité 
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intergouvernementale pour le développement (IGAD), le Marché commun de l'Afrique orientale et 
australe (COMESA) et la Communauté d'Afrique de l'Est (CAE), ainsi que la Force en attente de 
l'Afrique de l'Est (FAE). Les domaines de recherche de Martha comprennent les processus de 
médiation, la réforme du secteur de la sécurité, la démocratisation et la réforme de la gouvernance 
dans la justice transitionnelle et la reconstruction et le développement post-conflit.  
 
Dr. Mutisi a reçu une bourse Fulbright (2006-2010) et une bourse Josh Weston (2008-2010). Elle est 
titulaire d'un doctorat en analyse et résolution des conflits de l'université George Mason (États-Unis), 
d'un master en paix et gouvernance de l'université d'Afrique et d'un master en sociologie et 
anthropologie de l'université du Zimbabwe. Elle a co-rédigé un livre intitule “Deconstructing 
Women, Peace, and Security: A Critical Review of Approaches to Gender and Women’s 
Empowerment" (HRSC Press, 2016) 
 
L'avocat Lury Nkouessom est actuellement le chef d'équipe de la composante Accès à la justice et 
chef de partie adjoint du projet Justice de l'USAID Mali (MJP) mis en œuvre par Dexis Consulting 
Group. Avant de rejoindre MJP, il a été directeur adjoint de l'American Bar Association Rule of Law 
Initiative (ABA ROLI) pour le programme en RDC, gérant un portefeuille de plusieurs millions de 
dollars pour huit projets. 
 
Il a précédemment occupé le poste de directeur national d'ABA ROLI au Mali, conseillant le 
gouvernement sur les questions de justice transitionnelle et travaillant avec les communautés et les 
organisations de la société civile pour établir des mécanismes de recherche de la vérité et contribuer 
à la réconciliation.  
 
L'avocat  Nkouessom a précédemment dirigé le programme d'accès à la justice du Centre Carter au 
Liberia, où il s'est concentré sur le renforcement des capacités de résolution des conflits des chefs 
traditionnels et sur la promotion de la bonne gouvernance par le biais de formations et de mentorat 
réguliers, ainsi que sur la fourniture d'une éducation à la justice et de services de conseil juridique 
aux communautés marginalisées par le biais de parajuristes communautaires. Auparavant, il a 
travaillé comme conseiller juridique à la mission des Nations unies au Liberia. Il est diplômé en 
droit, en traduction juridique et en relations internationales. Il parle également couramment 
l'anglais, le français et l'espagnol. 
 

 
Modératrice 

 
Dr. Catherine Lena Kelly est professeure associée de justice et d'état de droit au CESA. Ses travaux 
portent sur la sécurité des citoyens, la politique des partis et la démocratisation, l'État de droit et la 
criminalité transnationale organisée. Elle est également membre à durée déterminée du Council on 
Foreign Relations.  
 
Auparavant, Dr Kelly a été conseillère auprès de l’Initiative de l’Etat de Droit de l’Association du 
Barreau américain, où son travail l’a conduite au Burundi, en République centrafricaine, en 
République démocratique du Congo, au Mali, en Mauritanie, au Maroc, en République du Congo, 
et au Rwanda. Elle a conçu et enseigné des cours sur l'Afrique contemporaine et la démocratie en 
tant que boursière postdoctorale à l'université Washington de Saint-Louis. Au Foreign Service 
Institute du département d'État, Dr Kelly a enseigné le cours sur l'Afrique de l'Ouest et a co-dirigé 
les modules sur la gouvernance et la religion dans le cours sur les études régionales. Elle a obtenu 
de nombreuses bourses et subventions, dont une bourse Fulbright, une bourse publique 
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Mellon/American Council of Learned Societies, une bourse de la West Africa Research Association, 
plusieurs bourses de l'université de Harvard et deux bourses du ministère américain de l'éducation 
pour les langues étrangères et les études régionales pour la langue wolof et la recherche doctorale 
au Sénégal. Elle est l'auteur de Party Proliferation and Political Contestation in Africa : Senegal in 
Comparative Perspective (2020, Palgrave Macmillan).  
 
Dr Kelly est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en administration publique de l'Université de 
Harvard, d'un certificat d'études supérieures en politique internationale (Europe, résolution des 
conflits et consolidation de la paix) de l'Université libre de Bruxelles et d'une licence avec mention 
très bien de l'Université de Washington à St Louis 


