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Sampson Kwarkye est chercheur principal au bureau régional de l'Institut d'études de sécurité 
(ISS) pour l'Afrique de l'Ouest, le Sahel et le bassin du lac Tchad à Dakar, au Sénégal. Il a rejoint 
l'ISS en 2018 en tant que chercheur principal basé à Abuja, au Nigéria. Avant cela, il était 
conseiller principal et chef d'équipe adjoint du programme de soutien de la GIZ au Centre 
international Kofi Annan de formation au maintien de la paix à Accra, au Ghana. Il a également 
occupé des postes de recherche au Groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment 
d'argent en Afrique de l'Ouest de la CEDEAO à Dakar, et au Centre de coopération 
internationale de l'Université de New York. Sam est titulaire d'une maîtrise en développement 
international de l'Université de Kent, au Royaume-Uni, et d'une licence en analyse des 
informations financières de l'Université Clarkson, à New York, aux États-Unis. 
 
Mathieu Pellerin est expert du Sahel au groupe de crise international ainsi que chercheur 
associé au Centre d'Afrique subsaharienne de l'Institut Français des Relations Internationales 
(IFRI). Auparavant, il a été conseiller spécial en charge du dialogue intra-islamique pour le 
Centre pour le dialogue humanitaire (DH) et consultant international pour des organisations 
publiques et privées (Banque mondiale, Union européenne, ONG, etc.). Il a également été 
rédacteur en chef de la revue Sécurité & Stratégie jusqu'en 2018. Ses recherches portent depuis 
2010 sur le Sahel (Mauritanie, Mali, Niger, Burkina Faso), le lac Tchad et Madagascar.   
 

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 
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 

 


