CENTRE D’ÉTUDES
STRATÉGIQUES DE L’AFRIQUE
PROGRAMME D’ÉDUCATION MILITAIRE POUR L’AFRIQUE
ATELIER D’ÉLABORATION DE PROGRAMMES ET DE FORMATION DES
ENSEIGNANTS
Du 11 au 15 février 2019
Accra, Ghana
BIOGRAPHIES
ANIMATEURS
M. Ben Crockett, en tant que doyen associé d’affaires académiques et professeur de
pratique, travaille 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
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décorations comprennent la « Defense Superior Service Medal » et la Médaille de l’étoile de
bronze parmi d’autres médailles et décorations militaires.
Le professeur Tony R. Mullis est titulaire d’un doctorat de l’Université du Kansas. Il est
actuellement directeur du Centre Kay Bailey Hutchison d’études de sécurité et du
Département d’études de sécurité et de justice pénale de Angelo State University. Monsieur
Mullis a pris sa retraite de l’armée de l’air des États-Unis en 2005 avec le grade de lieutenantcolonel après avoir passé plus de 22 ans dans l’armée. Il s’intéresse également aux études
sur les nations autochtones. Avant de suivre les cours du Collège d’état-major et de
commandement de l’armée de l’air entre 1996 et 1997, le lieutenant-colonel Mullis était
directeur adjoint du renseignement au Centre de commandement militaire national du
Pentagone. Il s’occupait de la coordination des activités des représentants de la CIA, de la
NSA et du renseignement militaire et supervisait la production et la diffusion de
renseignements importants au sein de la communauté du renseignement nationale.
Avant son affectation au Royaume-Uni, il était professeur adjoint au Département d’histoire
de l’Académie des forces aériennes des États-Unis. Pendant son détachement, il a élaboré et
enseigné plusieurs cours d’histoire militaire, d’histoire américaine et d’histoire
diplomatique. Il a été enseignant pendant cinq ans au Collège d’état-major et de
commandement de l’armée de l’air à Montgomery, en Alabama et pendant plus de dix ans
au Collège d’état-major général et de commandement de l’armée américaine. Il a en outre
valorisé ses compétences académiques en rédigeant des articles pour diverses publications
universitaires et en participant à des conférences universitaires. Il a publié un livre,
Peacekeeping on the Plains: Army Operations in Bleeding Kansas, à l’University of Missouri
Press. Il a publié différents chapitres d’un livre sur la période du Bleeding Kansas. M. Mullis
est un bénévole du Programme de renforcement de la formation « défense » du Partenariat
pour la paix de l’OTAN depuis 2014.
M. Émile Ouédraogo (colonel ret. de l’armée du Burkina Faso) est un consultant
international indépendant. Il se spécialise dans les questions liées à la sécurité en général et
travaille sur la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité africaine en particulier. Il
est membre du Réseau africain du secteur de la sécurité (ASSN) et est président fondateur
de la Fondation pour la Sécurité du Citoyen au Burkina Faso (FOSEC).
M. Ouédraogo a quitté le service actif de l’armée du Burkina Faso en 2012, après avoir servi
pendant trente (30) ans dans celle-ci. Il a été aide-de-camp du premier ministre, chef de
corps, chef de la division du renseignement militaire de l’état-major général de l’armée
avant d’être nommé ministre de la sécurité du Burkina Faso, position qu’il a occupée entre
2008 et 2011. En tant que ministre de la sécurité, il a lancé et développé une stratégie de
sécurité intérieure pour le Burkina Faso et a opérationnalisé les concepts de police de
proximité et de participation de la communauté à la gestion des problèmes de sécurité.
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M. Ouédraogo a été parlementaire à l’assemblée nationale du Burkina Faso et au parlement
de la CEDEAO où il siégeait dans les commissions des affaires politiques, de la paix, de la
défense et de la sécurité. À ce titre, il a effectué des missions d’enquête et d’information dans
la plupart des pays de la CEDEAO et est, par conséquent, parfaitement au courant des
problèmes de sécurité qui affectent la sous-région.
M. Ouédraogo a obtenu un doctorat avec mention du Centre d’études diplomatiques et
stratégiques de Paris, en France, sur « La gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité
dans la région de la CEDEAO : problèmes et perspectives » (CEDS, 2011-2014) et a publié
un papier de recherche au Centre d’études stratégiques de l’Afrique
(ACSS/NDU/Washington DC) en juillet 2014 intitulé « Pour la professionnalisation des
forces armées en Afrique ».
M. Gary Rauchfuss est le directeur de la formation sur la conservation des documents
administratifs de l’Agence américaine de conservation des documents administratifs et des
archives nationales (National Archives and Records Administration) située à College Park,
dans le Michigan. Depuis qu’il a pris sa retraite de l’armée américaine en 2005, M. Rauchfuss
a occupé plusieurs postes dans les secteurs privé et public ayant trait à la mise en œuvre de
l’apprentissage fondé sur les preuves dans le but de moderniser les programmes de
formation et d’enseignement. Il s’intéresse notamment à la mise en œuvre des stratégies
d’apprentissage fondé sur les preuves, à l’utilisation efficace des techniques pédagogiques
et au développement accéléré de l’expertise. Il a occupé différents postes de gestion, de
formation et de conception pédagogique en particulier dans le Commandement de la
formation et de la doctrine de l’armée américaine, dans le Commandement des garde-côtes
américaines, chez Intelligent Decision Systems Inc., chez Computer Sciences Corporation et
a été consultant en conception pédagogique dans de nombreuses autres entreprises.
Gary Rauchfuss a travaillé sur une variété d’initiatives dont l’élaboration de plans
stratégiques pour des programmes de formation, la mise en œuvre de techniques
d’apprentissage et l’amélioration de la formation et du développement de la main d’œuvre.
M. Rauchfuss fait du bénévolat dans le cadre du Partenariat pour la paix et au Centre
d’études stratégiques de l’Afrique où il travaille sur des projets de perfectionnement des
enseignants et des programmes de formation internationale. Il est actuellement membre du
comité consultatif du programme de la maîtrise d’apprentissage, de conception et de
technologie de la Rossier School of Education de l’USC. Il a obtenu un doctorat en éducation
de l’Université Capella, une maîtrise en éducation de l’Old Dominion University et une
licence en gestion de l’University College de l’Université du Maryland.
Le commandant Joshua A. Smith, officier de police militaire de l’armée américaine, est
actuellement officier des opérations et responsable de cours adjoint chargé du tronc
commun de la formation des capitaines de l’armée des États-Unis à la Division de la
conception
pédagogique
pour
l’excellence
de
l’enseignement
et
de
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l’apprentissage/Directorat des affaires académiques de l’Université de l’armée. Il est
également instructeur adjoint du cours pour les concepteurs de programmes de
perfectionnement généraux des enseignants, instructeur au Collège d’état-major général et
de commandement et auteur de cours.
Le commandant Smith a grandi en Ohio et est devenu officier par l’intermédiaire du Corps
d’entraînement des officiers de réserve (ROTC) de l’Université d’État de Bowling Green où
il a obtenu le titre de Distinguished Military Graduate en 2001. Il est titulaire d’une licence
en ingénierie mécanique de l’Université du Nord de l’Ohio, d’une maîtrise en
développement des ressources humaine de l’Université Webster et est en train de terminer
une maîtrise en gestion des affaires et sécurité organisationnelle de l’Université Webster.
Sa formation militaire comprend les : cours de base de l’officier de police militaire, un
diplôme d’honneur du cours avancé de l’officier de police militaire et le cours d’officier
d’état-major général et de commandement de l’armée. Il a suivi les formations militaires
suivantes : phases I et II de la formation des équipes d’intervention spéciales de l’École des
troupes aéroportées, le cours des hauts responsables des forces de maintien de l’ordre, le
cours de renseignement policier et de lutte contre le terrorisme et l’appui militaire aux
autorités civiles II, les cours d’instructeur du Collège d’état-major général et de
commandement, les cours de conception de ce même collège, le cours de concepteurs de
programmes de perfectionnement généraux pour les enseignants.
Madame Brandie C. Wempe est une spécialiste de systèmes pédagogiques au sein de la
division du perfectionnement du personnel et des enseignants de l’Université de l’armée à
Fort Leavenworth, au Kansas. Elle dispense le programme de perfectionnement général
des enseignants à des étudiants résidents ou non dans un milieu d’étude basé sur
l’expérience. Elle développe des produits de formation pour les programmes d’instruction
et la planification des cours. Elle intervient fréquemment comme expert (SME) dans tous
les besoins en formation et apprentissage des étudiants résidents ou non et dans les modes
de prestation pédagogique, y compris l’apprentissage à distance. Elle est titulaire d’une
licence en sociologie/criminologie, d’une maîtrise en formation continue, formation
professionnelle et pour adultes et prépare actuellement un doctorat sur le leadership et
l’apprentissage des adultes.
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