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BIOGRAPHIES
CAPT Derrick Godwill Attachie est le chef de la formation au CIC de Yaoundé. Mise en
service au sein de l'exécutif de la Marine au Ghana il y a une vingtaine d'années, il a occupé
plusieurs nominations notamment : Directeur par intérim des opérations sur le quartier général de
la Marine, Accra ; officier de guerre Principal de commandant d'un navire de patrouille de la
Marine au Ghana ; officier des opérations de base navale, Tema, et directeur, le Contreespionnage au quartier général des Forces armées du Ghana. Sur la scène régionale et
internationale, il a servi avec le Groupe de surveillance de la CEDEAO (ECOMOG) en 1995 et
1999, ainsi que la Mission des Nations Unies au Libéria (MINUL) de juillet 2009 à août 2010.
Le capitaine Attachie détient une maîtrise ès arts en affaires internationales de l'Université du
Ghana et une maîtrise en études stratégiques et de défense de l'Université de Madras. Il est
également titulaire d'un baccalauréat ès arts en économie et psychologie, et un certificat de
troisième cycle en administration publique.
CAPT Cyrille Serge Atonfack, Officier responsable du Centre de coordination inter-régionale
(CCI) pour la mise en Œuvre de la Marine camerounaise. Il est un ancien vétéran valorisé de
l’ACSS MSS. Il est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques obtenu en 1994 de
l'Université de Yaoundé II. Il est aussi un Diplômé de 1998 de l'École de gestion marine
supérieur et du droit maritime à Toulon, France. En 2007, il a obtenu une maîtrise en droit
maritime de l'Institut européen d'études marines à Brest, France, et en même temps a terminé un
cycle complet de la formation sur le droit international humanitaire offert par l'Institut
international de droit humanitaire à San Remo, Italie. Il a été représentant du Cameroun dans le
groupe international d'experts chargé d'élaborer une stratégie pour la mise en œuvre de la
« Stratégie intégrée Maritime d’Afrique 2050 », le document directeur de l'Union africaine dans
le domaine maritime. Le Capitaine Atonfack a publié de nombreux articles sur la sécurité
maritime, et s'est vu attribuer un certain nombre de décorations nationales et étrangères.
CAPT Emmanuel Bell Bell a été directeur par intérim du Centre Inter-régionaux de
Coordination (CIC) à Yaoundé, Cameroun. A l'aide de la transition de CIC de sa configuration
d'origine à sa configuration actuelle, CAPT Bell Bell a été une voix importante dans les
discussions sur la façon de faire de la coopération interrégionale une réalité fonctionnelle. Il est
actuellement directeur de l'échange d'information dans le système de CIC. Il a participé à
l'Atelier sur la sécurité maritime et l'application de la loi du Pacifique de Guinée d'avril 2015,
l'Atelier inter organisations en sécurité maritime de mai 2016 et l'atelier de sécurité maritime de
la zone D du mois de juillet 2016. Il a également été spécialiste des ressources dans le séminaire
de sécurité et sécurité maritime de mars 2016.
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CDR Rob Bulatao est originaire de San Diego, en Californie. Il est diplômé de 1999 de
l'Université de Californie du Sud, où il a reçu une commission dans la marine américaine via le
corps de formation des officiers de réserve. Il est titulaire d'un baccalauréat ès arts en Relations
internationales et une maîtrise ès sciences en gestion de l'Université de Central Michigan. Un
officier qualifié de guerre de surface, CDR Bulatao a servi à bord de l'USS Makin Island (LHD
8), USS Pelleliu (LHA 5), USS Bonhomme Richard (LHD 6) et USS Jarrett (FFG 33), tous
déployés à l'appui Des opérations Enduring Freedom ou Iraqi Freedom et mené des opérations de
sécurité maritime dans le Golfe arabe, le golfe d'Aden et la mer Rouge. À bord de l'USS Valley
Forge (CG 50), il a participé à des opérations de lutte contre les stupéfiants lors d'un déploiement
dans la mer des Caraïbes et dans l'est du Pacifique. À bord de tous ces navires, il a servi dans les
billettes de systèmes de combat et de formation. En amont terre, CDR Bulatao a servi au
personnel du groupe TROIS de répartition en tant que planificateur d’exercices. Il a également
assisté au Commandement de l'Armée américaine et au Collège d'état-major général à Ft.
Leavenworth, Kansas et terminé l'éducation militaire professionnelle conjointe de la Phase Un.
Au centre de soutien opérationnel de la Marine Los Angeles, CDR Bulatao a servi comme
officier des opérations et de la formation. CDR Bulatao est actuellement agent de programmes
maritimes dans la division des programmes de lutte contre les ombres et les menaces
transnationales du Commandement Afrique des États-Unis à Stuttgart, en Allemagne.
Mme Elizabeth Choge-Nyangoro est un expert sur les mécanismes régionaux de l'Union
africaine. Un avocat kenyan par arrière-plan, elle a récemment pris le portefeuille pour la mise
en œuvre de la Stratégie maritime intégrée africaine 2050 (AIMS 2050). Elle détient un
baccalauréat en droit (LLB) et une maîtrise en études internationales de l'Université de Nairobi.
Elle a également suivi le Collège de la Défense nationale. Elle a pratiqué le droit pendant 7 ans
avant de rejoindre le service diplomatique en 2003 en tant que conseiller juridique au Ministère
des Affaires étrangères. Elle a servi comme conseiller juridique à l'Ambassade du Canada à
Addis-Ababa à partir de 2006-2008. Depuis 2008, elle a travaillé à l'Union africaine où elle a
développé une expertise dans les régimes de coopération régionale, y compris un travail intense
avec les communautés économiques régionales.
M. Benjamin D. Crockett sert comme vice-doyen des affaires académiques et le professeur de
pratique. Il collabore avec les intervenants militaires et civils afin de maximiser l'efficacité des
programmes académiques et d'explorer des solutions réalistes à des défis de sécurité de
l'Afrique. Ses domaines d'expertise incluent la coopération de sécurité, affaires politicomilitaires, la stratégie nationale de sécurité et les opérations de soutien de la paix. Avant de
rejoindre le Centre de l'Afrique, M. Crockett était le principal conseiller du Département d’État
américain pour le Partenariat Africain pour la réponse rapide au maintien de la paix, un
programme de renforcement des capacités des opérations de paix pour six pays africains. M.
Crockett a conclu une carrière de 27 ans dans l'armée américaine en 2015, de se retirer, en tant
que colonel. Il a servi pendant plus de 20 ans en tant que spécialiste régional au Moyen-Orient et
l'Afrique, l'avancement de la stratégie de défense des États-Unis et la coopération en matière de
sécurité. Sa dernière affectation était le directeur régional pour l'Afrique orientale et australe dans
le bureau du secrétaire de la Défense, Direction de la politique de défense des États-Unis et les
relations avec les 15 pays et l'Union africaine. La carrière militaire de M. Crockett inclus
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également des positions sur l'état-major interarmées et à l'Agence de renseignement de la
Défense. Ses affectations à l'étranger inclus à tours les ambassades des États-Unis en Égypte, au
Liban, au Burkina Faso et au Soudan, les deux derniers en tant qu'attaché de défense. Il a
commencé le service militaire avec des publications en Corée du Sud et en Allemagne, et un
déploiement dans l'opération Desert Storm. Il a également été envoyé à l'opération Iraqi
Freedom. M. Crockett détient une maîtrise de l'Université Princeton en études du Proche Orient
et d'un B.A. de l'Université de Californie à Berkeley en science politique. Son prix, mentionnons
le Service supérieur de la défense et de la Médaille Bronze Star Medal parmi d'autres
récompenses et décorations militaires.
Dr. Miguel Ferreira da Silva est devenu le premier représentant portugais au Centre Africain
d’Études Stratégiques en mars 2012. Après avoir obtenu son diplôme en droit de l'Université de
Lisbonne, il a terminé des études supérieures en sciences de Juridique-Politique, dans la même
université, et en Sciences Politiques et Relations internationales à l'Université catholique
portugaise. Il détient également des spécialisations en matière de sécurité et de renseignement,
comme dans le terrorisme. Après l'élaboration d'une carrière dans le conseil juridique pour le
secteur public, tant aux niveau local et national, Miguel est retourné à l'université où il a
enseigné la langue et la culture portugaise à l'Université de Nottingham, où il a également obtenu
son doctorat en études culturelles (légitimité discours des cours pénales internationales). Encore
un conseiller juridique senior avec l'Autorité des médias portugais, il est devenu aussi un
conseiller pour le gouvernement portugais, en particulier dans les domaines liés à l'Afrique. Ses
principaux intérêts de recherche sont liés à la démocratie, l'état de droit, la liberté de la presse et
d'après-conflit des cultures. Miguel est également membre du Consortium International pour
l'étude des cultures après un conflit. Né à Porto, Portugal, il parle couramment le portugais,
l’anglais et l’espagnol ; il parle aussi le français.
Dr. Henri Fouché (PhD, Tshwane University of Technology) est une fondation nationale pour
la recherche (NRF) Niveau C1 chercheur en sciences humaines et sociales. Il est diplômé de la
Tshwane University of Technology (TUT) avec une maîtrise en 2003 (thèse intitulée : Police de
partenariat dans le domaine des services de police Pont Wierda) et médecins en 2006 (thèse
intitulée: Maintien de la piraterie et les vols à main armée de navires dans les eaux territoriales
de l'Afrique du Sud et la zone contiguë). Il a donné des conférences à Technikon Pretoria et
TUT pendant neuf ans, et de l'UNISA pour 5 ans sur l'enquête de la criminalité et de la
criminalité contemporaine. Il est internationalement reconnu comme un promoteur de l'approche
de l'application de la loi de lutte contre la criminalité dans le domaine maritime.
Dr. Raymond Gilpin est le directeur des études au Centre Africain d’Études Stratégiques. À ce
titre, il dirige la conception, le développement et la mise en œuvre des programmes du Centre, et
assure le leadership sur toutes les questions scolaires. Avant de se joindre au Centre Afrique, il a
été directeur du Centre pour l’économie durable de l'Institut de paix des États-Unis (dans quelle
mesure il a également présidé le groupe de travail sur les affaires et la paix, a géré le réseau
international d'économie et de conflit sur le Web, et Enseigné des cours sur l'économie et les
conflits à l'Académie USIP); Chaire universitaire pour l'économie de la défense au Africa Center
for Strategic Studies; Directeur des programmes internationaux chez Intellibridge Corporation
(maintenant partie du groupe Eurasia); Économiste principal du Groupe de la Banque africaine
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de développement; Directeur de recherche à la Banque centrale de Sierra Leone; Et économiste à
la Banque mondiale.
Ses intérêts de recherche comprennent les défis de la sécurité de l'Afrique, l'énergie et la sécurité,
la gestion des ressources et la dynamique des conflits, de la gestion financière dans le secteur de
la sécurité en Afrique, et les partenariats public-privé et de la paix. Dr. Gilpin est un blogueur
ordinaire et le commentateur dans les médias sur les affaires africaines, la politique AfriqueÉtats-Unis, énergétique et de la sécurité, et la dimension économique de la paix. Publications
récentes incluent : "Les facteurs économiques de conflit," dans la gestion des conflits et de la
gouvernance mondiale à l'âge de l'Éveil, édité par Pamela atouts, Chester Crocker et Fen
Hampson (à paraître 2013), "Lutter contre la vulnérabilité de l'infrastructure de l'énergie dans les
zones Violence-Prone" (2013) ; "L'esprit d'aide à promouvoir la stabilité dans les régions
fragiles" (2012) ; "Le commerce et la gestion des ressources : Une perspective de
développement," en interdépendance entre sécurité et développement, édité par Joanna Spear et
Paul Williams, (2012) ; « La Chine en Afrique, » dans La sécurité africaine et de le
Commandement Africain : Points de vue sur le rôle des Etats-Unis en Afrique, édité par Terry
Bus, Joseph Adjaye, Donald Goldstein et Louis Picard (2011). Dr. Gilpin détient un doctorat en
économie du développement de l'Université de Cambridge, au Royaume-Uni, et un certificat en
finance internationale et marchés de capitaux de l'Université de Georgetown.
Dr. Mathurin Houngnikpo est le conseiller de la réforme du secteur de la sécurité auprès du
secrétaire du Conseil national de sécurité de la Côte d'Ivoire. Jusqu'en juillet 2013, il a été
président académique des relations civilo-militaires au Centre Africain pour les études
stratégiques, à l'Université de la Défense nationale, où il a supervisé les programmes et
l'élaboration de programmes dans le domaine des relations civiles et militaires axées sur l'histoire
militaire de l'Afrique, la démocratie Le contrôle civil du secteur de la sécurité et les questions de
responsabilité, de transparence et de bonne gouvernance. Il a occupé divers postes d'enseignant à
la fois aux États-Unis et au Bénin. Parmi ses publications récentes : Dictionnaire historique du
Bénin (2013) ; L'Afrique au futur conditionnel (2011) ; La garde les gardiens : Les relations
civilo-militaires et la gouvernance démocratique en Afrique (2010) ; Les élections et de la
démocratisation en Afrique de l'Ouest : 1990-2009 (avec A. Saine et B. N'Diaye, 2011); La
recherche évasive pour le développement en Afrique (2006); Intégration économique et
développement en Afrique (avec H. Kyambalesa, 2006); Et pas encore la démocratie: L'adieu de
l'Afrique de l'Ouest à l'autoritarisme. Il est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de
l'Université de Paris VIII, Saint-Denis, France et un autre doctorat en études internationales de
l'Université de Denver.
Mme. Kate Almquist Knopf est directrice au Centre Africain d’Études Stratégiques. En tant
que directeur, elle assure la direction exécutive des programmes de ACSS, la sensibilisation et la
recherche fondée sur des données probantes afin d'analyse de niveau stratégique et de la capacité
sur les questions de sécurité en Afrique et d'élever le dialogue politique sur les défis de sécurité
contemporains à travers le continent. Mme Knopf était récemment conseillère principale de la
Crisis Management Initiative (CMI), une organisation de médiation de conflit fondée par l'ancien
président finlandais et le lauréat du prix Nobel Martti Ahtisaari. Elle a également été membre de
la politique de visite au Centre pour le développement mondial (CGD), où elle s'est concentrée
sur l'intersection de la sécurité et du développement, la réforme de l'aide étrangère américaine et
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les interventions de développement dans des États fragiles et touchés par le conflit. Mme Knopf
est membre de la faculté adjointe du Centre Africain depuis 2010. Mme Knopf a précédemment
occupé plusieurs postes supérieurs à l'Agence américaine pour le développement international
(USAID), y compris en tant qu'administrateur assistant pour l'Afrique (2007-2009), directeur de
la mission du Soudan (2006-2007), administrateur assistant adjoint pour l'Afrique (2004-2006) ,
Et assistant spécial et conseiller politique principal de l'administrateur (2001-2004). Elle a
également représenté le gouvernement des États-Unis sur la Commission internationale
d'évaluation et d'évaluation chargée de superviser la mise en œuvre de l'Accord de paix global
qui a mis fin à la guerre civile de 22 ans entre le Soudan et le Soudan du Sud. Avant le service
fédéral, elle était chef d'état-major de la Massachusetts Turnpike Authority et du Bureau exécutif
pour l'administration et les finances du Commonwealth du Massachusetts. Elle a commencé sa
carrière à World Vision, une organisation internationale non gouvernementale.
Mme KNOPF possède une maîtrise ès arts en relations internationales avec spécialisation en
études africaines et la gestion des conflits de l'Université Johns Hopkins, Paul H. Nitze School of
Advanced International Studies (SAIS) à Washington, D.C., et un baccalauréat ès arts en
relations internationales de l'Université Johns Hopkins de Baltimore, MD. Elle est l'auteur de
plusieurs articles et articles politiques sur le Soudan et le Soudan du Sud, y compris la Fragilité
et les relations entre l'État et la Société au Soudan du Sud, le Centre africain pour les études
stratégiques, le document de recherche n ° 4, septembre 2013; Arriver à la normale avec les deux
Soudans, Centre pour le développement mondial, 28 février 2013; Et Renouvellement des
conflits au Soudan du Sud, Conseil des relations extérieures, mars 2010.
CAPT Loïc Moudouma, est un expert de la stratégie maritime et le directeur des opérations de
la Marine Gabonaise. Il a rejoint la marine gabonaise en 1987 et y a servi en permanence. Il a été
le commandant de la flotte du Gabon. Après un diplôme en maintenance industrielle à
l'Université des Sciences et Technologie au Gabon, il a rejoint la Marine et a assisté à la Royal
Naval Academy of Morocco pendant quatre ans. Le capitaine Moudouma est un diplômé du
Collège de guerre navale des États-Unis. Il détient un baccalauréat en sciences de la sécurité
nationale et études stratégiques (opération conjointe, sécurité nationale et prise de décision);
Depuis qu'il a rejoint le FOMAC (2008), il s'occupe de la sécurité et de la sécurité maritime dans
le golfe de Guinée.
CDR Emmanuel Ngonge Sone Ajang est un commandant opérationnel de la Marine
camerounaise chargé d'un des principaux districts du Cameroun. Diplômé de l'US Naval
Academy et le Naval War College, il a fourni un aperçu opérationnel à de nombreuses
discussions au niveau stratégique sur la sécurité maritime dans le golfe de Guinée au cours des
dernières années. Il est important de noter que son rôle en tant que commandant de district lui
fournit une expérience quotidienne de la coopération Zone D née de son accord technique 2009.
Il a participé activement au processus de mise à niveau de cet accord en un accord juridique à
part entière entre les quatre États.
RADM Adeniyi Adejimi Osinowo est un officier supérieur de l'état-major de la Marine
Nigériane, l'ancien directeur de la transformation de la Marine Nigériane. Auparavant, il a
occupé le poste de commandant adjoint de la station de partenariat de l'Afrique à bord de l'USS
Gunston Hall (LSD-44). Il détient des diplômes de maîtrise en génie électronique et en affaires
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internationales et en diplomatie et un doctorat en relations internationales de l'Université ouverte
du Commonwealth. Il est l'auteur de la publication ACSS, Combattre le piratage au Gulf de
Guinée et a été impliqué dans le développement d'initiatives clés de sécurité maritime à tous les
niveaux, y compris jouant un rôle important dans la rédaction de la Stratégie maritime intégrée
Africa 2020 de l'Union africaine (AIMS 2050) Et en établissant la zone pilote E. de la CEDEAO
Dr. Ian Ralby est professeur adjoint de droit maritime et de sécurité au Centre Africain des
Études Stratégiques, ainsi qu'un conseiller expert auprès des Nations Unies et de l'OTAN en
matière de sécurité et un membre principal non résident du Conseil de l'Atlantique. Il possède
une expertise en droit maritime et international, les relations internationales et les questions de
sécurité transnationales. En particulier, il est un expert reconnu en matière d'application de la loi
maritime; Questions relatives à la réglementation, à la gouvernance et à la surveillance des
sociétés de sécurité privées terrestres et maritimes; Et le problème global du vol d'hydrocarbures
en aval. Sa pratique porte sur conseiller et aider les gouvernements et les organisations à
l'élaboration et la mise en œuvre des politiques fondées sur le plan juridique, souvent sur des
questions de sécurité et de stabilité. Il a travaillé avec des clients à travers le monde sur la
résolution complexe de problèmes, y compris: un vaste travail sur les questions de domaine
maritime en Afrique, aux Caraïbes et en Asie du Sud-Est; Le dépannage des problèmes littoral
complexes au Moyen-Orient; Balayage de l'horizon pour les problèmes de sécurité futurs; Et la
rédaction et la mise en œuvre d'une législation ayant des implications sur la sécurité. Le Dr
Ralby a également travaillé comme conseiller en droit international auprès d'un gouvernement
dans les Balkans. Il a été conseiller pour le développement de divers codes, normes et
mécanismes de contrôle nationaux et internationaux pour l'industrie de la sécurité privée et a
apporté son soutien aux Irakiens Des juges sur les procès de Saddam Hussein et de ses
principaux lieutenants. Il reste un conseiller actif de plusieurs gouvernements occidentaux alliés
en matière de sécurité privée et de questions maritimes et est considéré comme un «avis clé
antérieur» sur la sécurité maritime à l'OTAN. Il parle également et publie de nombreux articles
sur des sujets liés aux affaires internationales et du droit. Dr Ralby a obtenu un B.A. En langues
vivantes et linguistique et un M.A. en communication interculturelle à l'Université du Maryland,
dans le comté de Baltimore; J.D. au collège de William et Mary; Et un M.Phil. En relations
internationales et un doctorat En politique et études internationales au St. John's College de
l'Université de Cambridge.
CAPT John Ries est diplômé de l'Académie navale des États-Unis en 1989. Il a fréquenté les
études supérieures du Dartmouth College de Hanover, dans le New Hampshire, et a obtenu une
maîtrise en ingénierie avec une sous-spécialité océanographique. Il a servi en tant que : Attaché
de défense principal et adjoint de la Défense accrédités à Madagascar et Attaché de la Défense et
de la Marine accrédités aux îles Comores, à Maurice et aux Îles des Seychelles avec des
responsabilités concurrentes en matière d'assistance de sécurité à Madagascar, aux Comores et à
Maurice. En août 2011, il a pris ses fonctions en tant que haut responsable de l'armée et attaché à
la défense accréditée pour le Pérou. Il a occupé ce poste jusqu'en novembre 2014 lorsqu'il a
signalé au commandant des Forces navales américaines d'Europe / Forces navales d'Afrique, en
tant que directeur de la Division de l'engagement en Afrique (N52), coordonnant les activités de
coopération en matière de sécurité maritime avec les pays africains.
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M. Hassani Soilihi Ahmanda est conseiller juridique à la Commission de l'Océan indien en
charge du programme régional sur la sécurité maritime, MASE. À l'origine des Comores, il a
étudié le droit au Maroc et est maintenant basé aux Seychelles, où il coordonne l'activité
régionale en matière de contre-piratage et de criminalité maritime et de sécurité.
M. Chris Trelawny est le chef de la Section de la Sécurité maritime de l'Organisation maritime
internationale (OMI) basé à Londres. Il s'est joint à l'OMI en mars 2003. En plus de fournir des
services de secrétariat à l'OMI, comités, sous-comités et des groupes de travail technique, Chris
est chargé de conseiller et d'assurer la liaison avec les gouvernements Membres de l'OMI, les
organisations internationales et les organisations non gouvernementales sur la sécurité maritime,
la piraterie et les questions connexes ; la promulgation de la politique de sécurité maritime de
l'organisation et la conduite de la sécurité maritime de l'OMI de « formation des formateurs » du
programme.
Dr Eninam Massia Christian Trimua du Togo est le nouveau directeur du Centre de
coordination interrégionale (CIC) à Yaoundé, au Cameroun. Il est titulaire d'un doctorat en droit
public et a servi comme professeur à l'Université de Kara. En 2013, il a été nommé secrétaire
d'État au Ministère de la Justice et en février 2017 a été chargé de la prise en charge du CIC afin
de mettre en œuvre le golfe de Guinée Code de conduite de juin 2013.
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