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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. 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.  
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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». 
 
Lieutenant-colonel Jean-Baptiste Matton sert de liaison entre le Centre d’études stratégiques de 
l’Afrique et le Ministère de la défense français, coordonnant les échanges en matière de bourses 
et de politiques sécuritaires en Afrique. Il assume également un rôle d’animateur et de 
conférencier dans les programmes académiques du Centre d’études stratégiques de l’Afrique. Le 
lieutenant-colonel Matton sert d’officier de liaison français dans la Cellule de coordination des 
menaces transrégionales de la section de l’État-major conjoint au Pentagone chargée des 
estimations, de la stratégie et des plans. Le lieutenant-colonel Matton est spécialisé dans les 
opérations de coalition militaire et de maintien de la paix en Afrique, dans les Balkans et en 
Afghanistan. Il a d’autre part acquis une expérience considérable dans la formation et la gestion 
d’équipes dans des conditions difficiles. 
 
Avant de rejoindre le Centre d’études stratégiques de l’Afrique, le lieutenant-colonel Matton a 
servi d’assistant du responsable du Département d’affaires militaires internationales du Collège 
interarmées de défense de Paris. De 2014 à 2016, il était responsable des opérations au 28e 
Régiment de transmissions à Issoire, en France. Pendant la durée de son affectation, il fut déployé 
pendant six mois au Tchad, au Mali, en Mauritanie et au Niger. En outre, le lieutenant-colonel 
Matton a servi comme officier d’état-major J3 dans la vallée de Kapisa en Afghanistan. Il fut 
également commandant de compagnie à Saint-Maixent-l’École, commandant de compagnie d’un 
régiment d’infanterie de marine en Guyane française et chef de peloton à l’École militaire de 
Saint-Cyr et à Agen. Il a été affecté dans l’ancienne Yougoslavie en 2001 et au Kosovo en 2003, 
deux missions placées sous le commandement de l’OTAN. 
 
Le lieutenant-colonel Matton détient un diplôme d’économie de l’Université de la Sorbonne à 
Paris, une maîtrise en affaires internationales de Saint-Cyr, une maîtrise en stratégie et affaire 
internationales du Collège interarmées de défense de Paris et une maîtrise de l’Université 
américaine de Paris. 
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ANIMATEURS (en ordre alphabétique) 

 
L'ambassadeur (Ret.) Phillip Carter III est vice-président exécutif de Jefferson Waterman 
International, un cabinet de conseil politique et d'affaires basé à Washington DC, avec une 
pratique exclusivement internationale. L'ambassadeur Carter est également président de Mead 
Hill Group, un service de conseil exécutif international pour les particuliers et les organisations 
engagées dans le marché mondial des idées, des marchés et des opportunités, en particulier dans 
le monde en développement. 
 
Son poste précédent était celui de diplomate américain en chef pour le service extérieur et il était 
l'ambassadeur des États-Unis en Côte-d'Ivoire entre 2010 et 2013. L'ambassadeur Carter exerce 
les fonctions diplomatiques de ministre conseiller. De 2013 à 2015, il était adjoint du commandant 
pour les missions civiles et militaires, Commandement des États-Unis pour l'Afrique (AFRICOM) 
à Stuttgart, en Allemagne. 
 
Avant sa nomination au poste d'ambassadeur des États-Unis en République de Côte-d'Ivoire, M. 
Phillip Carter a servi de conseiller principal auprès du Bureau de l'Afrique et auparavant, comme 
principal sous-secrétaire adjoint de 2008 à 2010. Il a également été secrétaire adjoint intérimaire 
au Bureau de l'Afrique au cours de la transition entre les administrations de Bush et d’Obama. 
De 2007 à 2008, M. Phillip Carter était ambassadeur des États-Unis en République de Guinée. 
L'ambassadeur Carter a également exercé les fonctions de directeur des affaires pour l’Afrique de 
l’Ouest et de directeur adjoint du Bureau des Affaires de Afrique de l'Est au département d'État 
américain. 
 
Avant cette affectation, il était chef de mission adjoint (DCM) à l'ambassade américaine à 
Antananarivo, à Madagascar et DCM à Libreville au Gabon. Avant son arrivée au Gabon en 1997, 
il était économiste financier international au Bureau des affaires monétaires du Département 
d'État au sein du Bureau des affaires économiques et commerciales. Au cours de cette période, il 
a abordé les questions de la dette internationale et des capitaux et a servi de personne-contact du 
Département sur les questions du Fonds monétaire international avec l'Afrique. De 1992 à 1994, 
il a servi de conseiller économique et commercial à l'ambassade des États-Unis à Dhaka, au 
Bangladesh. L'ambassadeur Carter a obtenu un baccalauréat ès arts en économie et en histoire de 
l'Université Drew en 1980, et une maîtrise ès arts en économie internationale et développement 
de l’université Yale en 1995. 
 
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. 
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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. Catherine Léna Kelly est professeure adjointe chargée de superviser le portefeuille du Centre 
d’études stratégiques de l’Afrique (CESA) sur la justice, l’État de droit et la gouvernance, et 
d’intégrer ces considérations dans les programmes académiques, la recherche et la sensibilisation. 
Son travail porte sur la sécurité citoyenne, les partis politiques et la démocratisation, l’État de 
droit et la stabilisation. 
 
Avant de rejoindre le CESA, Dr. Kelly était conseillère auprès de l’Initiative sur l’État de droit à 
l’Association du barreau américain et a collaboré avec plusieurs équipes au Burundi, en 
République centrafricaine, en République démocratique du Congo, au Mali, en Mauritanie et au 
Somaliland. En sa qualité de titulaire d’une bourse de recherche postdoctorale à la Washington 
University à St. Louis, elle a conçu et enseigné des cours sur l’Afrique contemporaine et la 
démocratie, puis enseigné le cours sur l’Afrique de l’Ouest et co-enseigné les modules de 
gouvernance et de religion dans le cours sur les Études Régionales au Foreign Service Institute 
du Département d’État. Elle a reçu de nombreuses bourses et subventions, notamment une 
bourse du Mellon/American Council of Learned Societies, une subvention du Centre de 
recherche ouest-africaine, et deux bourses d’étude en langues étrangères et études régionales du 
Département de l’éducation des États-Unis pour la langue wolof. Ses travaux ont été largement 
publiés dans des revues stratégiques et universitaires. 
 
Dr. Kelly est titulaire d’un doctorat et d’une maîtrise en science politique de Harvard University, 
d’un certificat d’études supérieures en politique internationale (avec spécialisation en Europe, 
résolution des conflits et consolidation de la paix) de l’Université libre de Bruxelles et d’une 
licence (B.A.) avec mention très bien de la Washington University à Saint-Louis. 
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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 sous-
région. 
 
Le Dr. Emile 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. El hadji Ibrahima Sall est Président de la Commission Nationale de Suivi et d’Evaluation des 
Politiques et Programmes Publics, auprès du Cabinet du Président de la République du Sénégal. 
Il a occupé les fonctions de Ministre de Plan, de l'aménagement du territoire et de la Coopération 
internationale du Sénégal. Il a été à ce titre membre du Board of Governors de la Banque 
Mondiale, du FMI et de la Banque Islamique de Développement. 
 
M. Sall a occupé des fonctions de direction de banques (Banque de l'Habitat du Sénégal, Société 
Financière Internationale du Groupe Banque Mondiale), dans les institutions financières 
(Directeur Général de l'IPRES, Sénégal), et dans les organisations internationales (PNUD, 
Directeur Régional), avant d'occuper des fonctions d'expert à l'OCDE Paris, et de consultant dans 
une filiale de conseil de la Caisse de Dépôts et de Consignation (France).  M. Sall a assisté 
plusieurs gouvernements du continent à mettre en place des politiques de reformes des finances 
publiques et des politiques de réforme du secteur de sécurité. M. Sall a coordonné la politique 
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sécuritaire et de défense de quinze Etats de la CDEAO. Il a aussi été chargé de la Réforme du 
Secteur de la Sécurité de la Guinée Bissau. 
 
M. El hadji Ibrahima Sall est Président de l'Université Polytechnique de l'Ouest Africain. Il a été 
professeur à HEC Paris, puis à l'ESCP Europe, au CESAG et à l'Université Cheikh Anta Diop de 
Dakar. M. Sall est l'auteur de plusieurs ouvrages en économie, politique et philosophie. Auteur 
et lauréat du premier prix de l'Association des écrivains du Sénégal, M. Sall est sollicité à des 
conférences internationales et compte plus d'une vingtaine d'articles dans le domaine de 
l’économie, de la politique. M. Sall est Diplômé de HEC Paris, de l’Université de Paris 1 Panthéon 
Sorbonne, de la business school américaine The Wharton School of Finance de University of 
Pennsylvania, et du Program in National and International Security de Harward Unviversity. 
  
 


