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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 
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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 
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. 
 
Le Dr. Shannon Smith assume les fonctions de professeur de pratique et de directrice de 
l’engagement au Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Elle dirige, à ce titre, les initiatives 
de développement du réseau des anciens du Centre de l’Afrique et de mobilisation de 
l’ensemble de la communauté politique sur les questions de sécurité en Afrique. Ses domaines 
de compétence portent notamment sur la politique africaine des États-Unis, l’Afrique de l’est, la 
politique mondiale en matière de santé et de développement et le rôle du Congrès dans les 
relations internationales. 
 
Avant d’entrer au service du Centre de l’Afrique, le Dr. Smith a occupé le poste de Vice-Secrétaire 
d'État adjointe chargée de l’Afrique où elle a supervisé la politique des États-Unis vis-à-vis de 
l'Afrique de l’Est (et auparavant de l’Afrique australe) et a été le fer de lance des initiatives du 
Bureau de l’Afrique pour le Soudan et le Sud-Soudan, la santé mondiale et l’environnement. Elle 
a mené des missions diplomatiques, mis au point des politiques bilatérales et multilatérales, 
collaboré avec des interlocuteurs de premier plan, et représenté le département d’État dans divers 
forums nationaux et internationaux, y compris devant le congrès.  
 
Le Dr. Smith a travaillé un certain nombre d’années au Capitole où elle a assumé les fonctions de 
conseiller politique principal pour l’Afrique, auprès de la Commission des affaires étrangères du 
Sénat, sur les questions de santé mondiale, de maintien de la paix et de conflits. Elle a également 
occupé le poste de conseiller à la sécurité nationale du chef du parti majoritaire au sénat. Elle a, 
en qualité d’employée du sénat, mené à bien la législation sur le VIH/sida, les crimes de guerre, 
le changement climatique mondial, entre autres. Diplômée avec mention très bien de l’université 
A&M du Texas, elle est également titulaire d’un doctorat (PhD.) de l’université de Cornell où elle 
a obtenu une bourse Mellon en Lettres. 
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FACILITATEURS 
 

Mme Kemi Okenyodo, Directrice générale de Partenaires Afrique de l’Ouest Nigéria : Initiative 

de l'état de droit et l'autonomisation (Partners West Africa-Nigeria : Rule of Law Empowerment), 

a plus de 10 ans d’expérience dans le domaine de la sécurité et de la gouvernance au Nigéria et en 

Afrique de l’Ouest. Elle a également plus de sept ans d’expérience dans la gestion des ONG et 

trois ans d’expérience dans le contentieux. 

 

De décembre 2015 à ce jour, Mme Okenyodo occupe un poste de consultante auprès du Haut-

commissariat de Grande-Bretagne, à ce titre, elle apporte un soutien à l'Unité de sécurité et de 

stabilisation du conflit en Afrique de l'Ouest chargée de la transition des opérations militaires à 

une approche stabilisée de maintien de l'ordre dans le Nord-Est (West Africa Conflict Security & 

Stabilization Unit on Transition from Military Operations to a Stabilized Community Policing 

Approach in the North East).  

 

Mme Okenyodo a obtenu son Bachelier en droit avec mention (LLB Hons.) de la Faculté de droit 

de l'Université de Lagos (Nigéria) en septembre 1997. Elle a également fréquenté la Nigéria Law 

School Abuja où elle a obtenu son diplôme d'avocat (LB) en septembre 1999. En juin 2004, elle a 

obtenu un Master en études humanitaires et sur les réfugiés à la faculté de droit de l’Université de 

Lagos (Nigéria). Elle a en outre obtenu un certificat en gestion de la défense et de la sécurité en 

janvier 2010 du Collège de la défense nationale du Nigéria. En août 2010, elle a obtenu un diplôme 

professionnel de troisième cycle en politique de développement (suivi et évaluation) de l’Institut 

de la gestion du développement (Institute of Development Administration) du Nigéria. En octobre 

2010, elle a participé à un cours sur le plaidoyer en faveur des politiques à l'Institut de la société 

civile de l'Afrique de l'Ouest. En outre, en novembre 2011, elle a suivi un cours sur les abus sexuels 

dans des situations de conflit fragiles au Centre international de formation au maintien de la paix 

Kofi Annan (Kofi Annan International Peacekeeping Training Centre).  

 

Mme Okenyodolle est membre de l’Association du barreau du Nigeria et du Réseau de sécurité 

africain (African Security Network). 

 
Le Dr (Col en disponibilité) Emile Ouedraogo est consultant international indépendant sur les 
questions liées à la sécurité en général, et en particulier sur la Reforme et la Gouvernance du 
Secteur de la Sécurité en Afrique. A cet effet il a participé à plus d’une vingtaine d’activités et 
d’évènements avec le Centre d’Etudes Stratégiques de l’Afrique (CESA) de la National Defense 
University (NDU/USA) basée à Washington DC et travaille présentement avec des structures 
telles que US AFRICOM (Etats Unis), Partners for Democratic Change (Etas Unis), Konrad 
Adenauer (Allemagne), Friedrich Erbet Stiftung (FES, Allemagne), le Parlement de la CEDEAO, 
Europeans Parliamentarians with Africans (AWEPA, Union Europénne). Il est membre du 
Réseau Africain du Secteur de la Sécurité (RASS) et Président fondateur de la Fondation pour la 
Sécurité du Citoyen au Burkina Faso (FOSEC).  
 
Le Dr (Col) Emile a pris sa disponibilité des Forces Armées du Burkina Faso en 2012, après trente 
(30) années de service. Il a occupé les fonctions d’ Aide de camp du Premier Ministre, Chef de 
Corps, Chef de division des renseignements militaires de l’Etat-Major Général des armées avant 
d’être nommé Ministre de la Sécurité du Burkina Faso de 2008 à 2011. En tant que Ministre de la 
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sécurité, il a initié et élaboré une Stratégie de Sécurité Intérieure pour le Burkina Faso et 
opérationnalisé le concept de police de proximité et la participation communautaire dans la 
gestion des questions de sécurité.  
 
Le Dr Emile a aussi été député à l’Assemblée Nationale du Burkina Faso et au Parlement de la 
CEDEAO ou il a siégé dans les commissions Affaires Politiques, Paix, Défense et sécurité. A cet 
effet, il a effectué des missions d’information et d’enquêtes dans presque tous les pays de la 
communauté et possède de ce fait une parfaite maitrise des questions sécuritaires de la sous-
région.  
 
Le Dr (Col) a soutenu sa thèse de doctorat (Ph.D)  avec la mention très honorable au Centre 
d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques de Paris en France sur le thème « Security Sector Reform 
and Governance in the ECOWAS Region : Issues and Prospects » (CEDS 2011-2014) et a publié 
un document de recherche au Centre d’Etudes Stratégiques (CESA/NDU/Washington DC) en 
Juillet 2014 intitulé « Pour la Professionnalisation des Armées en Afrique ». Il a réalisé deux études 
en 2016 dont le premier portait sur le « Dialogue Sécuritaire dans l’Espace Sahélo Saharien » (FES, 
Allemagne) et le second  sur « l’Etat des Lieux des Services de Renseignement en Afrique de 
l‘Ouest : le cas du Burkina Faso » (FKA, Allemagne) 

 

M. Michael V. Phelan est le conseiller principal en matière de politique auprès du président du 

Comité sénatorial des relations extérieures (Senate Committee on Foreign Relations), le sénateur 

Bob Corker du Tennessee. Ses portefeuilles régionaux comprennent des pays d'Afrique 

subsaharienne, ainsi que le Pakistan et l'Afghanistan. Ses fonctions et son expertise portent sur la 

diplomatie et le leadership politique économique, l'assistance à la sécurité étrangère et nationale, 

la politique de développement et la réponse aux crises humanitaires. M. Phelan était membre du 

personnel professionnel du Comité depuis 2003, quand il s’est joint au personnel de l’ancien 

président, le sénateur Richard Lugar.  

 

Avant de travailler au Sénat, le lieutenant-commandant Phelan était aviateur dans la marine des 

États-Unis pendant 14 ans et a terminé ses 22 ans de service militaire dans la réserve du corps 

des marines. 

 

Son parcours universitaire comprend une licence du Boston College, un Master en affaires 

étrangères de l'Université de San Diego, un Master en études sur la sécurité du Collège des forces 

armées allemandes, et un Master en droit et en diplomatie de la Fletcher School de l’Université de 

Tufts. Il parle couramment le français et l'allemand. 
 
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.  
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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 (1995-
1997), 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. 
 
Le Dr Shannon Smith - s'il vous plaît voir la biographie dans la section sur le leadership 
 

L'Ambassadeur Wharton a occupé le poste de sous-secrétaire principal adjoint au Bureau des 

affaires africaines de 2015 à 2016. Auparavant, il était ambassadeur des États-Unis au Zimbabwe 

de septembre 2012 à novembre 2015. Il était également secrétaire adjoint du Bureau des affaires 

africaines chargé de la diplomatie publique, directeur des affaires africaines du Bureau de la 

diplomatie publique et des affaires publiques, coordonnateur adjoint au Bureau des programmes 

des informations internationales du département d'État. De 2003 à 2006, il était chef de mission 

adjoint à l’ambassade des États-Unis au Guatemala. 

 

Bruce Wharton est entré dans le service diplomatique en 1985 et a travaillé dans des ambassades 

américaines en Argentine, au Chili, en Bolivie, en Afrique du Sud et au Zimbabwe. En Afrique, il 

a également exercé des fonctions temporaires en Tanzanie, au Nigeria, au Kenya et au Ghana. De 

1992 à 1995, il travaillait à Washington, DC sur les questions de politique relatives aux affaires 

andines et à l'hémisphère occidental. Il a reçu des prix d’honneur supérieurs et méritoires du 

département d’État et de la US Information Agency, et a été récipiendaire en 2011 du prix Edward 

R. Murrow pour l’excellence en diplomatie publique. 

 

M. Wharton est diplômé de l'Université du Texas à Austin et parle espagnol et allemand. 
 
ANIMATEURS 
 

Mme Menna Demessie (Docteur en sciences politiques et politique publique) est vice-

présidente de l'analyse et de la recherche des politiques à la Congressional Black Caucus 

Foundation, Inc. Elle dirige les recherches et les initiatives politiques de la fondation qui 

concernent les Afro-Américains et la communauté Noire mondiale dans des domaines tels que 

l'éducation, la justice pénale, l'opportunité économique, le vote et la durabilité environnementale, 
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entre autres. En sa qualité, Mme Demessie a dirigé plusieurs partenariats avec la Maison Blanche, 

le Congrès, la Fondation Annie E. Casey et d'autres parties prenantes à but non lucratif afin de 

promouvoir les initiatives stratégiques visant à influencer et façonner les politiques publiques. 

Avant de travailler à la Fondation, Mme Demessie était l’une des cinq intellectuels aux États-Unis 

à avoir reçu la prestigieuse bourse de recherche en sciences politiques du Congrès américain. Elle 

s’est jointe à l’équipe de la députée Barbara Lee pour travailler sur la législation fédérale relative 

au chômage, les initiatives de lutte contre la pauvreté et les affaires étrangères au 112ème Congrès. 

 

Mme Demessie a reçu son doctorat en sciences politiques et politique publique à l’Université du 

Michigan où elle a mené la première et unique étude empirique et qualitative sur les caucus du 

Congrès Africain à la Chambre des représentants des États-Unis et sur l’importance de l’influence 

du Caucus Noir du Congrès sur la politique étrangère entre l’Amérique et l’Afrique. Elle a obtenu 

un Master en sciences politiques et un certificat en études Afro-Américaines, Africaines et 

Transnationales de l'Université du Michigan. Elle a obtenu une licence en économie et en droit et 

société avec mention de l'Oberlin College. 

 

Mme Demessie a reçu le prestigieux prix de recherche du Dirksen Congressional Center. Elle est 

professeur auxiliaire à l’Université du Michigan et au Washington Center de l’Université de 

Californie. 
 
Le Dr Christopher Fomunyoh est actuellement associé principal et directeur régional pour 
l'Afrique Centrale et Occidentale au NDI. Il a organisé et a conseillé les missions internationales 
d'observation des élections au Bénin, au Cameroun, en Centrafrique, en Côte d'Ivoire, en 
Éthiopie, au Ghana, à Madagascar, au Mali, au Nigéria et à la Sierra Leone. Il a également conçu 
et supervisé des programmes de soutien spécifiques au pays de la démocratie avec les 
organisations civiques, les partis politiques et les organes législatifs au Bénin, au Burundi, en Côte 
d'Ivoire, en République démocratique du Congo, au Ghana, en Guinée-Bissau, en Guinée-
Conakry, au Libéria, au Mali, à Madagascar, au Niger, au Nigéria, en Gambie, au Sénégal et au 
Togo. Dans le cadre de son travail, le Dr Fomunyoh interagit régulièrement avec les chefs d'État 
et de gouvernement, les ministres, les élus et les dirigeants politiques et civiques. Il a récemment 
conçu et a aidé au lancement de l'initiative les hommes d'État de l'Afrique (ASI), un programme 
visant à faciliter les transitions politiques en Afrique en encourageant les anciens chefs d'État 
démocratique à rester engagés dans les questions humanitaires, la médiation des conflits, la santé 
publique et d'autres secteurs clés de la vie politique, économique et du développement humain 
sur le continent.  
 
En tant qu'expert de la démocratisation en Afrique, le Dr Fomunyoh fait souvent des apparitions 
sur les grands réseaux de radio et de télévision dont CNN, BBC, NewsHour, National Public 
Radio, la Voix de l'Amérique et Radio France Internationale, et fournit des interviews pour les 
grands journaux nationaux et internationaux, y compris le Los Angeles Times, le New York 
Times, le Washington Post, le Washington Times, Le Monde et International Herald Tribune. Il a 
publié un certain nombre d'articles dans des revues spécialisées sur la politique africaine et la 
démocratisation. Le Dr Fomunyoh a beaucoup voyagé en Afrique, en Europe et en Amérique du 
Nord et est parfaitement bilingue en anglais et en français. Il est titulaire d'une licence en droit de 
l'Université de Yaoundé, au Cameroun, d'une maîtrise (LL.M.) en droit international de l'école de 
droit de Harvard et d'un doctorat en sciences politiques de l'université de Boston. Le Dr 
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Fomunyoh est un membre de la faculté associé au centre d’études stratégiques sur l’Afrique et 
un ancien professeur adjoint de la politique africaine et de gouvernement à l'université de 
Georgetown. Il est également le fondateur d'une organisation sans but lucratif www.tffcam.org 
intéressée à soutenir la démocratie et les causes humanitaires au Cameroun.  
 
Le Dr Raymond Gilpin - s'il vous plaît voir la biographie dans la section sur le leadership 
 
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 
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. Il est co-éditeur d'un livre intitulé «La lutte pour le Sud-
Soudan: les défis de la sécurité et de la formation de l'État». 
 
Le Dr Monde Muyangwa sert actuellement comme directeur du programme sur l'Afrique au 
centre Woodrow Wilson Center. Auparavant, elle a servi comme la doyenne du centre d’études 
stratégiques sur l’Afrique (CESA) de 2002 à 2013. En cette capacité, elle a supervisé tous les 
programmes d'études et les programmes pour le CESA, comprenant les domaines des études de 
sécurité, de la lutte contre le terrorisme et des menaces transnationales, des relations entre 
militaires et civils, de la gestion de l'économie de la défense et des ressources et de la gestion des 
conflits. De 2000 à 2003, elle a servi comme professeur des relations entre militaires et civils au 
CESA. De 1997 à 2000, Monde a travaillé comme directeur de la recherche et ensuite comme vice-
président de la recherche et de la politique lors du sommet national sur l'Afrique. En ces capacités, 
elle a été chargée d'élaborer et de superviser les programmes de l'organisation, la recherche et les 
publications visant à améliorer les relations États-Unis-Afrique. Son travail lors du sommet a 
abouti à un sommet national sur l'Afrique, en présence du président Clinton et de plus de 8 000 
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personnes. Le sommet a débouché sur l'élaboration et la publication du plan d'action national 
politique destiné aux relations États-Unis-Afrique au 21e siècle, un ensemble de 
recommandations visant à améliorer et renforcer les relations États-Unis-Afrique. À partir de 
1996-1997, Monde a travaillé comme directeur des programmes d'éducation internationaux à 
l'université New Mexico Highlands à Las Vegas, au Nouveau-Mexique.  
 
Monde possède une vaste expérience en ce qui concerne les études africaines et les relations États-
Unis-Afrique. Au fil des ans, elle a servi comme consultant sur la gouvernance africaine, la 
sécurité, le développement et la culture ; elle a également participé et contribué à un certain 
nombre de programmes liés à l'Afrique, y compris en siégeant au comité de revue de rédaction 
du journal d'échange sur la lutte contre le terrorisme et au comité de rédaction de la sécurité en 
Afrique. Elle a également siégé au conseil consultatif de l'indice Ibrahim de la gouvernance 
africaine, un projet de la fondation Mo Ibrahim. Monde a également travaillé comme consultant 
en développement et en égalité des sexes et a travaillé sur un large éventail de projets de 
développement dans le sud de l'Afrique dans les domaines de l'éducation, du logement, de la 
santé et de la nutrition. Elle a coécrit, avec Margaret Vogt, une publication à l'Académie 
internationale de la paix intitulée : Une évaluation du mécanisme de l'Organisation de l'unité 
africaine pour la prévention, la gestion et la résolution de conflit. Monde détient un doctorat en 
relations internationales et une licence en politique, philosophie et économie de l'université 
d'Oxford, ainsi qu'une licence en administration publique et en économie de l'université de 
Zambie. Elle a reçu une bourse Rhodes, une bourse Wingate et a prononcé le discours d'adieu 
pour la cérémonie de remise des diplômes de sa classe à l'université de Zambie. 
 
M. Boubacar N’diaye est professeur d’études panafricaines et de sciences politiques au College 
of Wooster, dans l’Ohio. Il est un auteur largement publié spécialisé dans les relations civilo-
militaires et la sécurité. Ses travaux les plus récents portent sur les affaires militaires dans la 
politique africaine, le panafricanisme et le projet de démocratisation en Afrique. Il a été consultant 
auprès d'agences et d'organisations africaines, américaines et internationales telles que SIPRI, le 
Centre africain pour les études stratégiques (ACSS), la Communauté économique des États de 
l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union africaine (UA), les Nations Unies, le Banque mondiale et 
le Forum sur la paix et la prévention des conflits du SSRC, et membre de plusieurs conseils 
consultatifs internationaux. 
 
Il est l'auteur de «Le défi d'institutionnaliser le contrôle civil: le Botswana, la Côte d'Ivoire et le 
Kenya dans une perspective comparative» (2001) et a publié un numéro spécial de la Revue de 
sociologie politique et militaire sur l'implication militaire dans la politique en Afrique de l'Ouest 
(hiver 2000). Le Professeur N'Diaye est le co-auteur de Not Yet Democracy: L'Administration de 
l'Afrique du Sud, le Slow Farewell to Larewell (2005), et le co-éditeur de Gouvernance du secteur 
de la sécurité en Afrique de l'Ouest (2008), Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité en 
Afrique de l'Ouest (2008). ) et Elections in West Africa, 1990-2009 (2011). Le professeur N’Diaye a 
présidé le réseau de sécurité africain (ASSN), un groupe de réflexion panafricain (2012-2017). 
 
Ms. Kemi Okenyodo - s'il vous plaît voir la biographie dans la section des facilitateurs 
 
Dr. Emile Ouedraogo - s'il vous plaît voir la biographie dans la section des facilitateurs 
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Hon. Brownie Samukai - s'il vous plaît voir la biographie dans la section des facilitateurs 
 

M. John Tomaszewski (surnommé « JT ») est le directeur régional de l'Institut républicain 

international pour l'Afrique. À ce titre, il dirige l'orientation stratégique globale et la gestion du 

portefeuille de projets de plusieurs millions de dollars de l'IRI en Afrique subsaharienne. M. 

Tomaszewski supervise actuellement des projets actifs de démocratie et de gouvernance de l'IRI 

dans dix-sept pays du sous-continent, ainsi que des initiatives régionales dans le Sahel, les 

Grands Lacs et l'Afrique australe. 

 

Il possède une vaste expérience dans la mise en œuvre d'un éventail de projets dans toute 

l'Afrique axés sur le renforcement des partis politiques et législatifs, la recherche sur l'opinion 

publique, l'inclusion des jeunes et des femmes, le renforcement des capacités de la société civile, 

la gestion des campagnes et des affaires publiques ainsi que la gouvernance sous-nationale. M. 

Tomaszewski était le directeur de pays de l'IRI basé à Nairobi de 2012 à 2015, dirigeant des 

projets au Kenya, au Soudan du Sud et une initiative régionale de gouvernance sous-nationale de 

l'IRI en l'Afrique de l'Est. 

 

À ses débuts à l'IRI, M. Tomaszewski assistait dans la gestion des programmes de renforcement 

des partis politiques de l’institut au Soudan du Sud (2009-2011), avant d'être transféré en Égypte 

(2011-2012) où il exerçait la même fonction. Il a participé aux missions d'observation électorale 

internationales et aux évaluations d'élections de l'IRI dans plusieurs pays africains, dont l'Égypte 

(2011/2012), le Ghana (2016), le Kenya (2013 et 2017), le Nigeria (2015 et 2018), le Somaliland 

(2010) et le Zimbabwe (2018). 

 
 
Amb. (ret.) Bruce Wharton - s'il vous plaît voir la biographie dans la section des facilitateurs 
 

Mme Kathryn Wheelbarger est secrétaire adjointe par intérim à la Défense pour les affaires de 

sécurité internationale. Elle a exercé les fonctions de secrétaire adjointe à la Défense pour les 

affaires de sécurité internationale de juillet 2017 à novembre 2017. Elle supervise les questions de 

politique liées aux nations et aux organisations internationales de l'Europe (y compris l'OTAN), 

de la Russie, du Moyen-Orient, de l'Afrique et de l'hémisphère occidental. 

 

Auparavant, Mme Wheelbarger était vice-présidente du contentieux et chef de la conformité chez 

CSRA Inc. Dans cette fonction, elle dirigeait le portefeuille des contentieux et des enquêtes chez 

CSRA, ainsi que le Bureau d’éthique et de conformité. 

 

De 2011 à 2017, Mme Wheelbarger était directrice des politiques au Congrès ; elle était conseillère 

au Comité des services armés du Sénat, où elle s’occupait plus particulièrement du portefeuille du 

renseignement du Comité pour M. John McCain. En tant que directrice adjointe du personnel et 

avocate principale au Comité spécial permanent du renseignement de la Chambre des 

représentants, elle a examiné le budget et les politiques des programmes IC, mené des enquêtes et 

élaboré des politiques pour M. Mike Rogers. 

 

Avant de travailler au Congrès, Mme Wheelbarger était conseillère juridique du vice-président 

Richard Cheney et avocate générale des 80 employés du vice-président, de 2007 à 2009, 
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conseillère du secrétaire Chertoff et avocate générale adjointe du département de la Sécurité 

intérieure des États-Unis de 2005 à 2007. Avant de rejoindre le pouvoir exécutif, Mme 

Wheelbarger était avocate plaidante auprès de deux cabinets d’avocats et a exercé les fonctions de 

commis judiciaire à la Cour d’appel du neuvième circuit à Boise (Idaho). Mme Wheelbarger est 

diplômée de UCLA (Mention très honorable avec félicitations du jury - Summa Cum Laude) et de 

la Harvard Law School (Mention honorable - Cum Laude). 
  


