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BIOGRAPHIES
DIRECTION
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
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)
Général de division à la retraite, Saleh Bala devint officier de l’armée nigérienne le 15 décembre
1984. Il a servi dans plusieurs positions de commandement, d’état-major et de formation. Il a été
notamment commandant de compagnie au Bataillon de parachutistes 72 (1987-1988), instructeur
à l’École d’infanterie, de tactique, des troupes aéroportées et de guerre spéciale (1988-1993). Il a
également servi en tant qu’instructeur à l’Académie de la défense nigérienne (1993-1995), comme
responsable au Collège d’état-major et de commandement des forces armées nigériennes (20022004) et au Collège de la défense nationale (2009-2011).
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Le général Bala possède de l’expérience dans les missions de maintien de la paix en tant
qu’observateur militaire de l’ONU lors de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola
(1995-1996). Il fut également chef d’état-major militaire au cours des opérations des Nations Unies
en Côte d’Ivoire (2011-2012). Il est titulaire d’une licence en littérature de l’Université de
Maiduguri, Nigeria (1982) et d’une maîtrise en études internationales sur la paix de l’Université
pour la Paix de San José, au Costa Rica (2006) ainsi que d’une maîtrise en stratégie de sécurité de
l’Université de la défense nationale, École nationale supérieure de guerre à Washington DC
(2009). Il a servi au cours de sa dernière affectation militaire comme chef d’état-major au Centre
du corps d’infanterie de l’armée nigérienne (2012-13). Il est un ancien élève de l’Institut
international du droit humanitaire de San Remo, en Italie du Cours sur le droit international en
matière de réfugiés (2010) et un membre du Groupe consultatif sur la formation de l’institution.
Il est maintenant le PDG de White Ink Consult, une entreprise spécialisée dans la formation et la
communication, le développement et la recherche en politiques sécuritaires et de défense.
Auparavant, le général Bala en tant que consultant, a été conseiller spécial (Développement de
stratégies et de politiques) auprès du ministre de l’Intérieur de la République fédérale du Nigeria.
Mme Amanda J. Dory est actuellement directrice principale des plans et de la posture au bureau
du secrétaire à la Défense. Elle est membre du personnel de carrière du Senior Executive Service.
De 2017 à 2019, Amanda a été membre de la faculté d'enseignement du National War College où
elle a également été doyenne associée aux activités de sensibilisation. De 2012 à 2017 elle a servi
comme secrétaire d'État à la Défense adjoint pour les affaires africaines dans le bureau du
secrétaire d'État à la Défense (OSD). Elle a servi comme secrétaire d'État à la Défense adjointe
pour la stratégie de 2008 à 2011 et comme directeur principal de la planification des politiques
dans l'OSD. Dans ces deux capacités, ses responsabilités comprenaient l'élaboration de stratégies,
les scénarios de planification de la force et l'analyse des tendances à long terme. Elle a travaillé
sur plusieurs revues quadriennales de la défense (QDR), y compris comme chef du personnel
pour diriger la mise en œuvre des feuilles de route pour l'exécution des QDR pour le
renforcement des capacités des partenaires et de la guerre irrégulière en 2007-2008. En plus
d'affectations stratégiques et régionales en Afrique, Amanda a également servi dans le bureau de
la défense de la sécurité intérieure de l'OSD en tant que directeur de la planification et de
l'intégration. En 2002, elle a été sélectionnée comme un conseil aux affaires internationales des
relations extérieures (Council on Foreign Relations) et a mené un projet de recherche indépendant
basé au centre pour les études stratégiques et internationales sur la sécurité civile.
Amanda a reçu la récompense Presidential Rank Award en 2010 et 2015 ainsi que des
récompenses pour service civil exceptionnel et méritoire. Elle est une ancienne étudiante de
l'école des affaires étrangères de l'université de Georgetown et a obtenu un diplôme de maîtrise
avec spécialisation en économie internationale et en études africaines de l'école des études
internationales avancées de l'université Johns Hopkins. Elle est membre du Council on Foreign
Relations.
Dr. Mathurin (Matt) Houngnikpo est professeur associé en pratique au Centre d’études
stratégiques de l’Afrique, et ancien conseiller en planification stratégique dans le cadre de
l’Initiative en matière de gouvernance stratégique du Mali. Ses travaux portent sur la réforme et
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la gouvernance démocratique dans le secteur sécuritaire, la conception et l’élaboration de
stratégies de sécurité nationale, et la gouvernance démocratique.
Jusqu’à juillet 2013, Matt Houngnikpo était professeur titulaire de la chaire des relations civilomilitaires au Centre d’études stratégiques de l’Afrique, chargé de l’élaboration du programme et
du cursus dans le domaine des relations civilo-militaires, se concentrant plus particulièrement
sur l’histoire militaire de l’Afrique, le contrôle civil démocratique du secteur de la sécurité et les
problèmes de responsabilité, la transparence et la bonne gouvernance. Matt Houngnikpo a aussi
aidé le gouvernement de Côte d’Ivoire à mettre en œuvre des réformes dans le secteur de la
sécurité. Il a également occupé différents postes de professeur aux États-Unis et au Bénin. Matt
Houngnikpo est titulaire d’un doctorat en sciences politiques de l’Université de Paris VIII SaintDenis en France et d’un doctorat en études internationales de l’Université de Denver aux ÉtatsUnis.
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 SudSoudan: les défis de la sécurité et de la formation de l'État».
Colonel Major Ali Mahamadou est un officier des Forces Armées Nigériennes, expert en
systèmes d’information et de communication. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité à
l'État-Major des Armées, au Ministère des Mines et de l’Énergie, et au Ministère de la Défense
Nationale. Depuis mai 2017, il occupe le poste de chargé de programme « Politique Nationale de
Sécurité et de Défense » au Centre National d’Études Stratégiques et de Sécurité (CNESS-NIGER).
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Il est titulaire du Brevet d'Études Militaires Supérieures et de la Certification d'expert de la
défense en management, commandement et stratégie de l'École de guerre de Paris. Titulaire du
MASTER en droit public spécialité sécurité défense de l'Université Paris 2 (France), il s’est inscrit
en doctorat de science politique à l'Université Abdou Moumouni Dioffo Niamey.
Colonel à la retraite, Tim Mitchell exerce les fonctions d’attaché d'enseignement au Centre
d’études stratégiques de l’Afrique, à l’Institut d'études sur la défense et à la « Joint Special
Operations University » (Université conjointe des opérations spéciales). Tim Mitchell est un
ancien officier de l’infanterie et spécialiste des affaires étrangères (FAO) de l’Armée de Terre,
spécialiste de l’Afrique subsaharienne (48J). Francophone, le colonel Mitchell compte huit années
d’expérience au poste de haut responsable de la défense/Attaché de défense des États-Unis
(SDO/DATT) dans trois pays africains : au Tchad (il disposait également d’un agrément d’attaché
de défense non-résident auprès de la République centrafricaine (2004-2007); en Tanzanie (20072010) et plus récemment au Libéria (2013-2015) où il a joué un rôle de premier plan dans l'action
internationale pour enrayer la propagation du virus Ebola en Afrique de l’Ouest.
Le colonel Mitchell a également occupé le poste de Commandant de la division de la coopération
en matière de sécurité de l’armée des États-Unis pour l’Afrique, à Vicence, en Italie, où il était
chargé de la coordination de toutes les actions de coopération en matière de sécurité de l’Armée
de Terre des États-Unis en Afrique. Le colonel Mitchell a terminé sa carrière militaire en tant que
professeur assistant pour les questions de sécurité nationale à la National War College (Ecole
Nationale de la Guerre) de Washington, D.C. Le colonel Mitchell est titulaire d’une maîtrise en
politiques publiques de l'université Duke et d’une maîtrise en études stratégiques de l’U.S. Army
War College (l'École supérieure de guerre des États-Unis). M. Mitchell a débuté sa carrière
militaire en 1987 après avoir obtenu son diplôme à l'académie militaire de West Point aux ÉtatsUnis.
Mme Michelle Ndiaye est actuellement directrice du Programme pour la paix et la sécurité en
Afrique à l'Institut pour les études sur la paix et la sécurité (IPSS), programme commun avec la
Commission de l'Union africaine (CUA) et la Coopération allemande (GIZ), ainsi que chef du
secrétariat du Forum de Tana.
Son expertise couvre les domaines de la défense et de la sécurité, de la paix et de la sécurité, de la
gouvernance démocratique et locale, du relèvement communautaire et post-conflit, du
développement durable, des questions environnementales, de la justice transitionnelle, de la
communication pour le développement, de la responsabilité des entreprises et du reporting
mondial, du renforcement des institutions et de la gestion à grande échelle. - gestion de
programme de donateur.
Elle est examinatrice externe pour les revues African Affairs (Oxford Journals), Africa Insight
Journal (HRSC) et South African Journal of International Affairs. Elle siège également au Comité
de programme sur la sécurité et l'état de droit dans les contextes fragiles et touchés par les conflits
de l'Organisation néerlandaise de la recherche scientifique et est membre du conseil consultatif
de l'Atlantic Dialogues (AD-AB) du Centre de la politique pour la nouvelle Sud, Maroc et du
Centre africain pour la transformation économique (ACET). Michelle Ndiaye est également
professeure associée au Centre d’études stratégiques de l’Afrique. Elle travaille sur des questions
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relatives au leadership du secteur de la sécurité en Afrique, à la coopération en matière de sécurité
et aux stratégies de sécurité nationale.
Avant de rejoindre IPSS, Mme Ndiaye était directrice générale de l'Institut Mandela pour les
Etudes du Développement et dirigeait plusieurs organisations africaines et internationales,
notamment en tant que directrice exécutive de Greenpeace Africa, directrice générale de l'Institut
africain pour la citoyenneté d'entreprise et fondatrice et gestionnaire de projets africains pour
Akena Research and Consulting. Elle a débuté sa carrière en tant que chargée de programme à
l'Institut africain pour la démocratie, un projet du PNUD basé à Dakar, au Sénégal.
Mme Ndiaye est titulaire d'un baccalauréat en sciences politiques de l'Université du Québec à
Montréal, au Canada, d'une maîtrise en droit public et d'un DEA de l'Université Cheikh Anta
Diop à Dakar, au Sénégal. Elle est actuellement candidate au doctorat à l'Université de Leipzig,
en Allemagne. Elle a été classée dans le New African Magazine comme l'une des 100 plus
africaines les plus influentes en 2018.
Dr. Emile Ouédraogo (Colonel à la retraite) 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 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 sousrégion.
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,
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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).
Colonel à la retraite, Mahamadou Sambe est un ancien officier d’artillerie sol sol des Forces
armées sénégalaises. Titulaire d’un diplôme d’Etat-major du Maroc, du brevet de l’Ecole de
guerre de Paris et d’une Maîtrise es sciences économiques et de gestion de l’Université Cheikh
Anta Diop de Dakar, il a occupé plusieurs fonctions de haut niveau aussi bien en Etat-major que
dans les Forces.
Chef de corps de bataillon d’artillerie, observateur de l’ONU en Irak, Commandant de contingent
militaire de l’ONU en Côte d’Ivoire, Commandant de l’Ecole nationale des Officiers d’active, Chef
du Centre de planification et de conduite des opérations de l’Etat-major général des Armées,
Commandant la Zone militaire de Dakar et premier Commandant du Secteur Est de la
MINUSMA à Gao/Mali. Membre de la Commission scientifique du Forum international de
Dakar sur la Paix et la Sécurité en Afrique, de la Commission nationale chargée de l’élaboration
de la stratégie nationale de lutte anti-terroriste et de la Commission chargée de l’élaboration de
la Stratégie de Sécurité nationale, il est actuellement Directeur des Formations du Centre des
Hautes Etudes de Défense et de Sécurité du Sénégal. Le Colonel (Er) M. SAMBE est titulaire de
plusieurs décorations nationales et étrangères.
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
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(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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