
 
Gouvernance du secteur de la sécurité : Faire entendre la voix des jeunes 

2 février 2023 
 

BIOGRAPHIES 
 

 
PANELISTES (par ordre alphabétique) 

 
Dr. Rhuks Ako est analyste principal au département des affaires politiques, de la paix et de la 
sécurité de la Commission de l'Union africaine (CUA), où il coordonne le programme Jeunesse 
pour la paix (Afrique). Il a supervisé conjointement l'achèvement du cadre continental de l'UA 
sur la paix et la sécurité des jeunes ainsi que l'étude mandatée par l'UA-CPS sur les rôles et les 
contributions des jeunes à la paix et à la sécurité en Afrique. Auparavant, il a occupé les postes 
d'analyste principal à la division de la prévention des conflits et de l'alerte précoce (CPEWD) au 
sein du département de la paix et de la sécurité (PSD) et d'analyste politique au département 
des affaires politiques. Rhuks est un avocat qualifié, titulaire d'un doctorat en justice 
environnementale, gouvernance des ressources naturelles et conflits. Entre 2002 et 2015, il a 
occupé des postes permanents dans les facultés de droit de l'université Obafemi Awolowo, à 
Ile-Ife, au Nigeria, et de l'université de Hull, au Royaume-Uni.  

 
Dr. Catherine Lena Kelly est doyenne associée des affaires académiques et professeur de justice 
et d'état de droit au Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Ses travaux portent sur les partis 
politiques et la démocratisation, l'état de droit et la gouvernance du secteur de la sécurité, ainsi 
que sur la criminalité transnationale organisée. Elle est responsable du portefeuille de l'état de 
droit et de la gouvernance du secteur de la sécurité, ainsi que du portefeuille de la lutte contre 
la criminalité transnationale organisée. 
 
Auparavant, Dr. Kelly était conseillère au sein de la division de la recherche, de l'évaluation et 
de l'apprentissage de l'American Bar Association Rule of Law Initiative, où son travail sur la 
formation judiciaire et l'autonomisation juridique à la base l'a conduite au Burundi, en RCA, en 
RDC, au Mali, en Mauritanie, au Maroc, en République du Congo et au Rwanda, où elle a 
travaillé avec divers fonctionnaires judiciaires nationaux et locaux, des assistants juridiques et la 
société civile. Parlant couramment le français, Dr. Kelly a également conçu et donné des cours 
sur l'Afrique contemporaine en tant que boursière postdoctorale à l'université de Washington à 
St. Louis, et sur l'Afrique de l'Ouest et les études régionales au Foreign Service Institute du 
département d'État américain. Dr. Kelly a obtenu des bourses de Fulbright, du Conseil 
américain des sociétés savantes, de l'Association de recherche sur l'Afrique de l'Ouest, de 
l'Université de Harvard et du programme de langues étrangères et d'études régionales du 
gouvernement américain pour la langue wolof. Son livre, Party Proliferation and Political 
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Contestation in Africa : Senegal in Comparative Perspective (Palgrave Macmillan, 2020), est basé sur 
18 mois de recherche au Sénégal. Ses travaux ont été publiés dans African Security, Journal of 
Democracy, Comparative Politics, The Washington Post, Democracy in Africa, de nombreux volumes 
édités et des livres blancs de l'American Bar Association. 
 
Dr. Kelly est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en administration de l'Université de 
Harvard, d'un certificat d'études supérieures en politique internationale de l'Université libre de 
Bruxelles et d'une licence avec mention très bien de l'Université de Washington à St Louis. Elle 
est membre à terme du Council on Foreign Relations. 
 
Le Colonel (cr) Abdoul Ndiaye est l'ancien Directeur de l'Information et des Relations des 
Armées du Sénégal. Entré au service militaire en 1986, le colonel Ndiaye a occupé plusieurs 
postes au sein de l'armée sénégalaise, notamment des fonctions d'artillerie opérationnelle (chef 
de corps du bataillon d'artillerie), des fonctions à l'état-major (adjoint à la coordination défense-
études générales du chef d'état-major du président de la République, secrétaire permanent de la 
Commission nationale de gestion des frontières, secrétaire permanent du Comité national 
chargé de la gestion des réfugiés, rapatriés et déplacés) et des fonctions à la direction des 
services (chef de la division stratégie des médias). 
 
Le colonel Ndiaye est diplômé de plusieurs institutions civiles et militaires dans le monde, 
notamment au Sénégal, au Mali, au Ghana, en France et en Italie. 
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Dr. Joel Amegboh est professeur adjoint en études de sécurité africaine. Il est chargé de 
superviser la programmation académique du CESA sur le développement de stratégies de 
sécurité nationale et sur la jeunesse, la paix et la sécurité, et d'intégrer ces considérations dans la 
recherche et la diffusion du Centre. 

Avant de rejoindre le Centre d'études stratégiques de l'Afrique, Dr. Amegboh a travaillé pour 
plusieurs agences et départements des Nations unies, notamment la Division de la 
sensibilisation à l'éducation du Département de l'information (DPI) et l'équipe opérationnelle 
intégrée du Mali, située dans le Département des affaires politiques et de la consolidation de la 
paix. Au CESA, ses recherches portent sur les paradigmes de la consolidation de la paix en 
Afrique, le rôle des jeunes dans la consolidation de la paix et la résolution des conflits, la 
sécurité humaine, le lien entre sécurité, développement et gouvernance. 

Dr. Amegboh est titulaire d'un doctorat en analyse et résolution des conflits de la Jimmy and 
Rosalynn Carter School for Peace and Conflict Resolution de l'université George Mason, d'une 
maîtrise en études sur le développement mondial et la paix et d'une licence en économie 
politique internationale et en diplomatie de l'université de Bridgeport, dans le Connecticut. 

 


