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DIRECTION
Mme Kate Almquist Knopf occupe depuis juillet 2014 le poste de directrice du Centre d’études
stratégiques de l’Afrique (CESA), un établissement universitaire relevant du Département de la
défense américain. Établi par le Congrès des États-Unis pour l’étude des problèmes de sécurité
liés à l’Afrique, le centre est un espace de recherche bilatérale et multilatérale, de communication
et d’échange d’idées. Il se veut être une source objective d’analyse stratégique sur les problèmes
sécuritaires contemporains et futurs pour les professionnels du secteur de la sécurité, les
décideurs politiques, les universitaires et les membres de la société civile africains, de même que
les partenaires internationaux.
Madame Knopf a consacré la majeure partie de sa carrière à étudier la corrélation entre la sécurité
et le développement en Afrique. De 2001 à 2009, elle a occupé plusieurs postes de direction à
l’Agence américaine pour le développement international (USAID). Elle fut notamment
administratrice adjointe pour l’Afrique, directrice de la mission au Soudan, administratrice
assistante adjointe pour l’Afrique, assistante spéciale et conseillère politique principale de
l’administrateur.
Madame Knopf a aussi été conseillère principale à l’Initiative de gestion des crises (CMI), une
organisation de médiation des conflits fondée par l’ancien président finnois et lauréat du prix
Nobel Martti Ahtisaari et chercheuse associée au Center for Global Development. Avant de
rejoindre la fonction publique fédérale, Madame Knopf fut secrétaire générale de la
Massachusetts Turnpike Authority et du bureau exécutif responsable de l’administration et des
finances du Commonwealth du Massachusetts. Elle a commencé sa carrière à World Vision, une
organisation non gouvernementale internationale. Madame Knopf est titulaire d’une maîtrise en
relations internationales avec spécialisation en études africaines et gestion des conflits de l’École
Paul Nitze de hautes études internationales de l’Université Johns Hopkins à Washington, DC, et
d’une licence en relations internationales de l’Université Johns Hopkins à Baltimore, MD.
Dr. Raymond Gilpin est le doyen du Centre d’études stratégiques de l’Afrique. À ce titre, il dirige
la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des programmes du Centre. Ses domaines de
recherche comprennent les difficultés en matière de sécurité de l’Afrique, la convergence entre
énergie et sécurité, la gestion des ressources et la dynamique des conflits, la gestion financière du
secteur de la sécurité de l’Afrique, les partenariats entre le secteur public et le secteur privé et la
paix. Il tient un blog régulier et est souvent invité par les médias à commenter les affaires
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africaines, la politique des États-Unis à l’égard de l’Afrique, l’énergie et la sécurité et les
dimensions économiques de la paix.
Avant de rejoindre le Centre de l’Afrique, il était directeur du Centre pour les économies durables
à l’Institut des Etats-Unis pour la paix (USIP), où il présidait aussi le groupe de travail sur le
partenariat pour la paix, où il était l’administrateur du réseau international en ligne pour les
sciences économiques et les conflits et où il dispensait des cours à l’Académie de l’USIP sur les
sciences économiques et les conflits. Le professeur Gilpin a aussi tenu les postes de chaire
académique en sciences économiques de la défense au Centre d’études stratégiques de l’Afrique,
de directeur de programmes internationaux chez Intellibridge Corporation (qui fait partie
dorénavant de l’Eurasia Group), d’économiste principal pour la Banque africaine de
développement, de directeur de recherche à la Banque centrale du Sierra Léone et d’économiste
à la Banque mondiale.
Le professeur Gilpin est titulaire d’un doctorat en économie du développement de l’université de
Cambridge (Royaume-Uni) et d’un certificat exécutif en finances internationales et marchés
financiers de l’université de Georgetown.
ANIMATEURS (en ordre alphabétique)
M. Benjamin D. Crockett En tant que doyen associé d’affaires académiques et professeur de
pratique, Benjamin D. Crockett travaille en partenariat avec des intervenants militaires et civils
pour maximiser l’efficacité du programme académique et pour explorer des solutions possibles
aux défis de la sécurité africaine. Ses domaines d’expertise comprennent la coopération de
sécurité, les affaires politico-militaires, la stratégie de la sécurité nationale et les opérations du
maintien de la paix.
Avant de se joindre au Centre d’études stratégiques sur l’Afrique, M. Crockett était le conseiller
principal au Département d’État des États-Unis pour le partenariat de réponse rapide au maintien
de la paix en Afrique, un programme de la paix qui renforce des capacités pour six pays africains.
M. Crockett a términé sa carrière de 27 ans dans l’Armée américaine en 2015. Il a pris sa retraite
à titre de colonel. Il a servi pendant 20 ans comme un spécialiste régional sur les affaires du
Moyen-Orient et de l’Afrique. Il a fait progresser la stratégie de la défense des États-Unis et la
coopération de sécurité. Sa dernière mission était comme directeur régional pour l’Afrique
orientale et de l’Afrique australe au Cabinet du Ministre de la Défense, qui dirige la politique de
la défense des États-Unis et les relations avec 15 pays africains et l’Union africaine.
La carrière militaire de M. Crockett a aussi compris des postes à l’État-major interarmée et à
l’Agence de renseignements de la Défense. Ses missions à l’étranger ont compris des postes aux
ambassades des États-Unis en Égypte, au Liban, au Burkina Faso et au Soudan. Il était attaché
militaire aux deux derniers postes. Il a commencé son service militaire avec des postes en Corée
du Sud et en Allemagne et avec un déploiement à l’opération de la Tempête du désert. Il était
aussi déployé à l’opération de Liberté en Irak.
M. Crockett possède une maîtrise en études du Proche-Orient de l’Université Princeton et un
baccalauréat ès arts en études politiques de l’Université de Californie à Berkeley. Ses décorations
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comprennent la « Defense Superior Service Medal » et la Médaille de l’étoile de bronze parmi
d’autres médailles et décorations militaires.
Dr. Miguel Ferreira da Silva est le directeur de la Commission pour l’étude et la stratégie de la
Gouvernance maritime, énergétique et environnementale de l’Université lusophone de Lisbonne.
Il a été auparavant attaché politique de l’ambassade du Portugal à Washington D.C., où il était
aussi le représentant du Portugal au Centre des études stratégiques pour l’Afrique, de mars 2012
à novembre 2015. M. Ferreira da Silva est licencié en droit et a terminé ses études de 3è cycle en
sciences juridico-politiques à l’Université de Lisbonne, et en sciences politiques et relations
internationales à l’Université catholique portugaise. Il est également expert en sécurité et
renseignement, ainsi qu’en terrorisme. Après avoir fait carrière dans le conseil juridique auprès
du secteur public, au niveau local comme national, M. Ferreira a enseigné à l’Université de
Nottingham (Royaume Uni) où il a également obtenu son PhD. Après avoir été principal conseil
juridique auprès de l’Autorité des médias du Portugal, il est devenu agent de renseignement des
services de renseignement étranger du Portugal et conseiller du gouvernement portugais,
notamment sur les questions africaines.
Dr. Adam Elhiraika est directeur de la division Macroéconomie et gouvernance de la
Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA). Il supervise directement les
travaux de la CEA sur la planification du développement; analyse des politiques
macroéconomiques; gouvernance économique et finances publiques, y compris travaux de
recherche et de sensibilisation sur la lutte contre les flux financiers illicites. La Division dirige la
préparation des publications phares de la Commission: le rapport économique sur l'Afrique; Le
rapport sur la gouvernance en Afrique; et le rapport sur les objectifs de développement durable
en Afrique. Avant de rejoindre l’ONU, M. Elhiraika a été professeur adjoint et professeur
d’économie dans plusieurs universités (au Royaume-Uni, en Afrique du Sud, aux Emirats Arabes
Unis, au Swaziland et au Soudan)
Dr. Abdalla Hamdok est l’ancien Secrétaire exécutif adjoint de la Commission économique des
Nations Unies pour l’Afrique (CEA). Il a plus de 30 ans d’expérience en tant qu’analyste politique
principal et économiste dans le traitement de divers problèmes de développement du paysage
politique africain, principalement dans les domaines de la gouvernance, de l’analyse
institutionnelle, des réformes du secteur public, de l’intégration régionale et de la gestion des
ressources.
Depuis 2001, M. Hamdok a dirigé successivement les portefeuilles d’activités de la CEA sur la
gestion des politiques de développement, le NEPAD et l’intégration régionale, ainsi que la
gouvernance et l’administration publique. De 2003 à 2008, il a servi comme directeur régional
pour l’Afrique et le Moyen Orient au sein de l’International IDEA (Institut international pour la
démocratie et l’assistance électorale).
Il a, auparavant, occupé les postes de conseiller technique en chef (1995–1997) à l’Organisation
internationale du travail au Zimbabwe, économiste politique principal (1997–2001) à la Banque
africaine de développement en Côte d’Ivoire, chef du Groupe du Secteur Public et membre du
comité de direction (1993–1995) chez Deloitte & Touche Management Consultants au Zimbabwe,
et haut responsable (1981–1987) au Ministère des finances et de la planification économique du
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Soudan. M. Abdalla Hamdok est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en économie de l’Ecole
d’Etudes Economiques (School of Economic Studies) de l’Université de Manchester, au Royaume
Uni, et d’une licence en sciences (avec mention) de l’Université de Khartoum au Soudan.
Dr. Willene A. Johnson est une consultante spécialisée dans les domaines de l’économie et de la
consolidation de la paix. Elle a organisé des ateliers sur la stratégie de sécurité et la gestion des
ressources pour le Centre d’études stratégiques de l’Afrique. Elle a également dirigé des ateliers
à l’intention des soldats de la paix, des civils et des militaires travaillant à la reconstruction post
conflit. Mme. Johnson a beaucoup travaillé en Afrique et a été la directrice générale des États Unis
à la Banque africaine de développement de 2000 à 2001. Ses contributions au développement de
l’Afrique se sont poursuivies par son travail en tant que membre du Comité des politiques de
développement des Nations Unies et en qualité de présidente du Comité consultatif pour
l’Afrique subsaharienne de la Banque import export des États Unis.
Le travail de Mme. Johnson sur l’Afrique bénéficie de son expérience mondiale en économie et
finance, acquise pendant vingt années de service à la Réserve fédérale des Etats Unis, où elle a
notamment exercé des responsabilités dans la recherche et les opérations sur les marchés des
changes et les marchés financiers internationaux. Elle est titulaire de diplômes en études sociales
(Radcliffe College et Université de Harvard) et en histoire africaine (Université de St. John), ainsi
que d’un doctorat en économie (Université de Columbia).
Dr. Elizabeth Kariuki est une professionnelle accomplie des politiques et de la gestion du secteur
public. Elle compte plus de vingt cinq années d’expérience dans la prestation de services de
conseil et d’accompagnement aux entreprises, principalement aux organisations du secteur
public en Afrique subsaharienne. Elle est actuellement directrice à l’Institut de recherche de
politiques Africaines (APRIL) et conseillère pour notamment la Banque africaine de
développement, le Fonds Monétaire International, l’agence des Etats Unis pour le développement
international et la Banque Mondiale en matière de gestion des finances publiques, politique et
administration fiscales et gestion du secteur public. De plus, Mme. Kariuki a été directrice du
conseil d’administration de The Horn Economic and Social Policy Institute entre 2013 et 2015, où
elle était responsable de la supervision des politiques, stratégies, opérations et finances de
l’organisation. Elle est une ancienne associée chez PricewaterhouseCoopers (PwC) où elle a
travaillé pendant 23 ans.
Dr. Luka Biong Deng Kuol en tant que professeur de pratique pour les études sur la sécurité, il
supervise les programmes et la planification des programmes. Il est spécialisé dans le
développement de la stratégie de sécurité nationale, le développement de la sécurité et les
réformes du secteur de la sécurité. Il mène actuellement des recherches sur les liens entre
migration, sécurité alimentaire, conflits et jeunesse en Afrique ; le lien entre les dépenses
militaires, le professionnalisme militaire, la sécurité humaine, le développement et les conflits en
Afrique ; et la dévolution du lien de développement de la sécurité au niveau national en Afrique.
Le Dr Kuol est membre de l'Institut de recherche de la paix d'Oslo et membre du Rift Valley
Institute. Il est également Ambassadeur des Anciens élèves du Soudan du Sud de l'Institut des
études sur le développement au Royaume-Uni. Avant de rejoindre le Centre africain, le Dr Kuol
a été directeur du Centre pour la paix et les études sur le développement et professeur agrégé
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d'économie au Collège d’Études sociales et économiques de l'Université de Juba au Sud-Soudan.
Il était également enseignant de la Faculté d'économie et de développement rural de l'Université
de Gezira au Soudan. Il a été membre du Centre Carr pour la politique des droits de la personne
à la Harvard Kennedy School et membre invité à l'Institut des études sur le développement («
Institute of Development Studies ») au Royaume-Uni. Il a été ministre des affaires présidentielles
pour le Gouvernement du Sud-Soudan et Ministre national des affaires du Cabinet pour la
République du Soudan. Il a également travaillé comme économiste principal pour la Banque
mondiale au Sud-Soudan.
Il a obtenu son diplôme avec honneur de la Faculté d'économie et d'études sociales de l'Université
de Khartoum, un M.A. en économie, un M.B.A. de l'Université catholique de Louvain, en
Belgique, et un doctorat de l'Institut des études sur le développement (« Institute of Development
Studies ») de l'Université du Sussex.
Dr. Gary Milante est le directeur du programme Paix et Développement de l’Institut
international de recherche sur la paix de Stockholm (SIPRI). Tout au long de sa carrière de
chercheur et de conseiller en politiques, ses recherches ont porté sur l’intersection de la sécurité
et du développement socio économique. Des premiers principes fondés sur la théorie du conflit
et de la coopération à l’économétrie appliquée, l’analyse statistique et la modélisation. M. Milante
s’est attaché à rendre accessibles aux décideurs et aux praticiens dans le domaine, les problèmes
complexes liés à la succession des réformes institutionnelles, à la conception de portefeuilles de
développement, à la planification stratégique et à l’évaluation des besoins, en mettant un accent
particulier sur les besoins des États fragiles et touchés par des conflits.
Mme Michelle Ndiaye est la directrice du programme de paix et de sécurité de l'Afrique en
collaboration avec la Commission de l'Union africaine à l'Institut pour la paix et la sécurité (IPS)
et la chef du secrétariat du Tana Forum. Michelle a travaillé sur une variété de projets avec divers
organismes locaux et internationaux et apporte une vaste expérience dans le domaine de la
démocratie et de la gouvernance locale, le rétablissement post-conflits et de la collectivité, le
développement durable et les questions environnementales, la justice transitionnelle, la
communication et la recherche. Elle possède une vaste expérience de la gestion politique et
administrative et des antécédents et de l'expérience dans la gestion de programme de donateurs
multiples à grande échelle. Elle a travailler avec le programme des Nations Unies pour le
développement (PNUD), l'Union africaine et les acteurs du développement international sur de
nombreux projets. Elle a publié plusieurs articles et communications sur la démocratisation et les
processus politiques et les questions de développement en Afrique.
Avant de rejoindre l'IPSS, elle était la directrice générale de l'Institut Mandela pour les études sur
le développement (MINDS). Avant de rejoindre MINDS, elle a successivement dirigé plusieurs
organisations africaines et internationales en tant que directrice exécutive de Greenpeace Afrique,
directeur général de l'Institut africain pour la citoyenneté d'entreprise (AICC), fondateur et
responsable de projets pour l'Afrique d'Akena Research and Consulting et directrice régionale de
l'Association mondiale des communautés de radiodiffuseurs. Michelle a débuté sa carrière en
1995 comme agent de programme à l'Institut africain pour la démocratie (IAD), une organisation
non gouvernementale et un projet du PNUD basé à Dakar au Sénégal qui fait la promotion de la
démocratie et de la gouvernance en Afrique et en particulier dans 16 pays d'Afrique de l'ouest.

5

Mme Ndiaye a obtenu son diplôme en sciences politiques (B.A.) de l'université du Québec à
Montréal, Canada. Elle est titulaire d'une maîtrise en droit public et d'un diplôme en sciences
politiques (DEA) de l'université Cheikh Anta Diop, à Dakar au Sénégal. Elle est candidate au
doctorat à l'université de Leipzig, en Allemagne.
L'honorable Brownie J. Samukai Jr. a été ministre de la défense nationale de la République du
Libéria pendant 12 ans (2006-2018) sous S.E. Ellen Johnson-Sirleaf. En tant que ministre, il a dirigé
les efforts de reconstruction des nouvelles Forces Armées du Libéria, une armée formée de
manière professionnelle, règlementée, disciplinée, responsable et soumise au régime civil. Entre
2001 et 2004, M. Samukai a été vice-ministre de la défense chargé des opérations. Dans cette
fonction, il a mis en place des stratégies appropriées pour rétablir le contrôle civil des Forces
Armées du Libéria et coordonné l'assistance sécuritaire/militaire du gouvernement intérimaire
au Groupe de surveillance de la Communauté économique des états d'Afrique Occidentale
(ECOMOG) contre les insurgés.
Il a été en charge de portefeuilles de haut niveau au sein du gouvernement libérien, notamment
comme vice-ministre de l'Administration au Ministère d' État des affaires présidentielles (19951997), et Directeur (ou IGP) de la Police Nationale du Libéria (1994-1995) au moment de la guerre
civile, durant laquelle il a relancé les efforts pour restaurer la confiance du public dans le respect
des lois, mis sur pied des réformes institutionnelles et structurelles pour renforcer le maintien de
l'ordre au niveau communautaire et combattre la violence armée.
M. le Ministre Samukai est diplômé de l'Institut militaire des langues des États-Unis [United
States Defense Language Institute] à San Antonio au Texas depuis 1986. Il est également diplômé
de la Formation des officiers quartier-maîtres de l’armée de terre des États-Unis [U.S. Army
Quartermaster Officer Basic Course] de Fort Lee en Virginie (Promotion 86-10, Médaille pour
Contribution exceptionnelle [Outstanding Achievement Award]. L'honorable Samukai est
détenteur d'une bourse Fullbright et d’une Maitrîse en Sciences économiques appliquées [Master
of Science Degree in Applied Economics] obtenue en 1990 à The American University à
Washington, DC. Il a reçu sa License en Sciences économiques à l'Université du Libéria
(Promotion de 1984). Il est diplômé de l'Institut des sciences économiques [Economics Institute]
de l’université du Colorado à Boulder (promotion de 1988) aux États Unis.
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