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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 Kuol est le doyen académique du Centre d'études stratégiques de l'Afrique. En tant que 
Doyen, Luka Kuol dirige 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 
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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 (« Institute of Development Studies ») 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 (« Centre for Peace and Development Studies ») et professeur agrégé 
d’économie au Collège d’Études sociales et économiques (« College of Social and Economic 
Studies ») 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. 
 
 
ANIMATEURS (en ordre alphabétique) 
 
Dr. Raymond Gilpin est économiste en chef et Chef de la stratégie, Équipe d’analyse et de 
recherche au Bureau régional pour l'Afrique, du Programme des Nations Unies pour le 
développement à New York. À ce titre, il dirige toutes les questions liées à l’analyse économique, 
à la stratégie et à la recherche au sein du bureau Afrique du PNUD et gère le réseau d’économistes 
du bureau. Avant de rejoindre le PNUD, il était le doyen académique au Centre d'études 
stratégiques de l'Afrique à Washington DC et directeur économique à l'Institut américain de la 
paix, où il a également présidé le groupe de travail sur les affaires et la paix et géré le Réseau 
international sur le Web pour l'économie et les conflits. Il a également travaillé à la Banque 
africaine de développement et à la Banque mondiale. Le Dr Gilpin a été intronisé au Martin 
Luther King Collegium of Scholars de l'historique Morehouse College d'Atlanta en 2015 en 
reconnaissance de ses travaux sur l'économie et la paix. Il est titulaire d'un doctorat de l'Université 
de Cambridge au Royaume-Uni. 
 
Mme Michelle Ndiaye est la représentante spéciale et chef du bureau de l'Union Africaine en 
RDC. Auparavant, elle était directrice du programme de paix et de sécurité en Afrique en 
collaboration avec la Commission de l'Union africaine à l'Institut d'études sur la paix et la sécurité 
(IPSS) et la chef du secrétariat du Forum de Tana. Mme Ndiaye a travaillé sur une variété de 
projets avec diverses organisations locales et internationales et apporte à bord une riche 
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expérience dans le domaine de la gouvernance démocratique et locale, de l'après-conflit et du 
relèvement communautaire, du développement durable et des questions environnementales, de 
la justice transitionnelle, communication et recherche. Elle possède une vaste expérience en 
gestion politique et administrative et une expérience de la gestion de programmes multi-
donateurs à grande échelle. 
 
Avant de rejoindre IPSS, elle était directrice générale du Mandela Institute for Development 
Studies (MINDS). Avant de rejoindre MINDS, entre 1999 et 2011, elle a successivement dirigé 
plusieurs organisations africaines et internationales en tant que directrice exécutive de 
Greenpeace Afrique, PDG de l'Institut africain pour la citoyenneté d'entreprise (AICC), fondatrice 
et directrice des projets Afrique pour Akena Research and Consulting et Regional Directeur de 
l'Association mondiale des radiodiffuseurs communautaires. Mme Ndiaye a commencé sa 
carrière en 1995 en tant que chargée 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 
promeut la démocratie et la gouvernance en Afrique et en particulier dans 16 pays d'Afrique de 
l'Ouest. 
 
Mme Ndiaye est diplômée en sciences politiques (BA) de l'Université du Québec à Montréal, 
Canada. Elle est titulaire d’une maîtrise en droit public et d’un diplôme de troisième cycle en 
sciences politiques (DEA) de l’Université Cheikh Anta Diop, Dakar, Sénégal. Elle est doctorante 
à l'Université de Leipzig, Allemagne 
 
Dr. Medhane Tadesse est professeur associé à l'African Leadership Centre, Kings College de 
Londres. Il est un spécialiste universitaire des questions de paix et de sécurité en Afrique qui a 
effectué des recherches approfondies sur les guerres civiles, la gouvernance de la sécurité, l'islam 
politique et les conflits interétatiques. Il a été, entre autres, conseiller du président du Somaliland 
et du ministre éthiopien des affaires étrangères au milieu des années 90. Medhane a joué un rôle 
crucial dans la familiarisation des études sur la paix et la sécurité, en particulier la gouvernance 
de la sécurité aux niveaux de la recherche et des politiques. Il a rédigé et développé la Stratégie 
de la Corne de l'Afrique pour la réforme du secteur de la sécurité ; a fourni un soutien important 
à la Commission de l'Union africaine pour conceptualiser, rédiger et finaliser son cadre politique 
sur la réforme du secteur de la sécurité ; et organisé et présidé l'élaboration d'une politique de 
sécurité nationale pour la nouvelle République du Soudan du Sud. 
 
FACILITATEURS (en ordre alphabétique) 
 
Général de division à la retraite, Saleh Bala est directeur général de White Ink Consult, une 
société privée de conseil en matière de recherche, de communication stratégique et de formation 
en matière de défense et de sécurité, basée à Abuja, au Nigéria, et fondateur du White Ink Institute 
for Strategy Education and Research (WISER ), Abuja, Nigéria, un institut axé sur le renforcement 
des capacités aux niveaux exécutif et intermédiaire sur la stratégie de gouvernance de la sécurité 
et la politique de sécurité nationale. Il est titulaire d'une licence en littérature de l'Université de 
Maiduguri, Nigéria (1982) et d'une maîtrise en études internationales sur la paix de l'Université 
pour la paix, San Jose, Costa Rica (2006) et une autre maîtrise en stratégie de sécurité nationale, 
de l'Université de la Défense nationale, National War College, Washington DC (2009). Il est 
diplômé honorifique distingué du cours de qualification des officiers de détachement des forces 
spéciales des États-Unis (1991), John F. Kennedy, United States Special Warfare Center, Fort 
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Bragg, Caroline du Nord, et ancien élève de l'Institut international de droit humanitaire, Sanremo, 
Italie, Cours de droit international des réfugiés (2010) et également membre du groupe consultatif 
de formation de l'institut. Bala est une personne ressource pour le Centre d'études stratégiques 
de l'Afrique (ACSS), Washington DC. Il a beaucoup travaillé avec l'ACSS dans les domaines de 
la sensibilisation et du développement des capacités pour la formulation de stratégies de sécurité 
nationale pour les pays africains, ainsi que pour le développement de stratégies nationales de 
prévention / lutte contre la violence à travers l'Afrique. 
 
Bala a été mis en service dans l'armée nigériane le 15 décembre 1984. Il a occupé divers postes de 
commandement, d'état-major et de formation, dont le commandant de compagnie, 72 bataillons 
de parachutistes (1987-88), instructeur à l'école d'infanterie de l'armée nigériane, aéroporté, 
tactique et spécial. Warfare Wings (1988-93). Il a également été instructeur à l'Académie de 
défense nigériane (1993-95), ainsi que directeur d'état-major au Collège de commandement et 
d'état-major des forces armées nigérianes (2002-2004) et au Collège de la défense nationale (2009-
2011). Bala avait une expérience de maintien de la paix en tant qu’observateur militaire des 
Nations Unies à la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (1995-1996) et a été chef 
d’état-major militaire des opérations des Nations Unies en Côte d’Ivoire (2011-2012). Sa dernière 
affectation militaire était en tant que chef d'état-major, Centre du corps d'infanterie de l'armée 
nigériane (2012-13). Il a été consultant en tant que conseiller spécial principal (élaboration de 
politiques et de stratégies) auprès du ministre de l'Intérieur de la République fédérale du Nigéria 
d'août 2015 à décembre 2017. 
 
Dr. Fairlie Chappuis est un expert indépendant des conflits et de la sécurité avec quatorze ans 
d’expérience dans la recherche, l’élaboration de politiques et les opérations, notamment en 
Afrique. Elle est une experte inscrite pour l'équipe consultative du secteur de la sécurité 
internationale et a réalisé des projets pour l'Union européenne, le Conseil danois pour les 
réfugiés, le Small Arms Survey et le NYU Center for International Cooperation, entre autres. 
Auparavant, elle a travaillé au DCAF Genève et à la Freie Universität Berlin, et a également été 
chercheuse invitée au Kofi Annan Institute for Conflict Transformation de l'Université du Liberia, 
au Stimson Center à Washington DC et à swisspeace à Berne. Elle est titulaire d'une maîtrise de 
l'Institut des hautes études de Genève et d'un doctorat de l'Institut Otto Suhr de science politique 
de la Freie Universität Berlin. 
 
Dr Willene A. Johnson est consultant pour conseiller les institutions, les gouvernements 
nationaux et les organisations internationales sur les questions liées au financement et au 
développement. Ses missions actuelles portent sur la consolidation de la paix et le renforcement 
des capacités dans les secteurs de la sécurité des pays africains. À cette fin, elle anime des ateliers 
pour les praticiens engagés dans la planification stratégique et la budgétisation, ainsi que dans le 
maintien de la paix et la reconstruction économique. M. Johnson était auparavant directeur 
exécutif américain de la Banque africaine de développement, membre du Comité des Nations 
Unies pour les politiques de développement, coprésident du Comité régional africain de la 
Fondation Grameen et président du Comité consultatif de l'Afrique subsaharienne des États-
Unis. Banque d'exportation-importation. Le travail de Mme Johnson sur l'Afrique bénéficie de 
son expérience mondiale en économie et en finance, acquise au cours de vingt ans dans le système 
de la Réserve fédérale, où ses affectations comprenaient des responsabilités de recherche et 
opérationnelles sur les marchés de change et les marchés financiers internationaux. Le Dr Johnson 
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a été professeur adjoint à l'Institut de la paix des États-Unis et des universités Columbia et Cornell 
et a récemment été membre du conseil d'administration de l'Université Tuskegee. Elle est 
diplômée en études sociales (Radcliffe College, Harvard University) et en histoire africaine (St. 
John’s University) ainsi qu’un doctorat en économie du développement (Columbia University). 
 
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 (2007-
2010) 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 États-
Unis. 
 
Brigadier-général (à la retraite) Joyce Ng’wane Puta est l'actuel président de la Ligue des anciens 
militaires de Zambie et consultant pour la paix et les conflits, le VIH / sida et les questions liées 
au genre. Puta est facilitateur auprès de l'ACSS depuis 2006 dans de nombreux séminaires et 
programmes. Puta a pris sa retraite de l'armée zambienne après 37 ans de service en tant que 
brigadier général. Lors de sa dernière affectation, elle a été attachée de défense à Pékin, en Chine. 
En outre, elle a été détachée auprès des Nations Unies et a servi pendant un total de 5 ans et 9 
mois à l'UNMSET au Timor oriental et à la MINUL au Libéria en tant que conseillère politique 
sur le VIH / SIDA. Puta a également été coordinatriceVIH / SIDA au sein de la Force de défense 
de la Zambie ainsi que coordinatrice régional VIH / SIDA pour la région de l'Afrique orientale et 
australe pendant 7 ans pendant le pic de l'épidermie. Elle est titulaire d'une maîtrise en études de 
la paix et des conflits du Dag Hammarskjöld Institute of Peace and Conflict et de la Copperbelt 
University, d'un MPH de la London School of Hygiene and Tropical Medicine, d'un diplôme 
avancé en gestion des systèmes de santé du Royal College of Nursing London et un diplôme en 
gestion du VIH / SIDA de San Jose, Californie. Elle a également suivi le cours de commandement 
supérieur au Collège d'état-major de Kamwala à Lusaka. 
 
Dr. Emile Ouédraogo est professeur adjoint de pratique au Centre d’études stratégiques de 
l’Afrique, spécialisé dans les questions portant sur l’élaboration d’une stratégie de sécurité 
nationale et la gouvernance du secteur de la sécurité. Depuis 2007, il a collaboré avec le Centre 
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d’études stratégiques de l’Afrique à plus de 25 activités en tant que conférencier, facilitateur et 
auteur. Il travaille aussi avec l’AFRICOM, Partners Global, la Fondation Conrad Adenauer, 
Friedrich Erbet Stiftung et le parlement de la CEDEAO. Il est membre du réseau africain de 
réforme du secteur de la sécurité et président fondateur de la Fondation pour la sécurité du 
citoyen du Burkina Faso. 
 
Avant de rejoindre le Centre d’études stratégiques de l’Afrique, M. Ouedraogo a achevé en 2017-
18 une mission de six mois pour l’Union africaine en tant qu’expert en gouvernance et réforme 
du secteur de la sécurité pour Madagascar. En tant que ministre de la sécurité du Burkina Faso 
de 2008 à 2011, il a mis au point et lancé une stratégie de sécurité intérieure et a rendu opérationnel 
le concept de police de proximité et de participation de la communauté à la gestion des problèmes 
de sécurité. Après 30 années de service dans l’armée du Burkina Faso, il a pris sa retraite d’officier 
d’active en 2012 avec le grade de colonel, ayant occupé entre autres les postes d’aide de camp du 
premier ministre, d’officier commandant du régiment de soutien et responsable de la division du 
renseignement militaires auprès de l’état-major général. 
 
Ouedraogo a été parlementaire dans l’Assemblée nationale du Burkina Faso et au parlement de 
la CEDEAO, où il siégeait dans les comités des affaires politiques, de la paix, de la défense et de 
la sécurité. C’est dans cette capacité qu’il a mené des missions d’information et de renseignement 
dans la plupart des 15 pays de la CEDEAO. 
 
Il 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. 
 
Le Capitaine de vaisseau Joaquim Pacheco Santos assure la liaison entre le Centre d’études 
stratégiques de l’Afrique (CESA) et le ministère portugais de la Défense, coordonnant les 
échanges sur la politique africaine en matière de sécurité et les études académiques. Il est 
également modérateur et conférencier lors des programmes universitaires du CESA. 
 
Avant de rejoindre le CESA, le capitaine Joaquim Pacheco Santos a été assistant exécutif et 
conseiller du commandant de l’Académie navale de l’Angola à Luanda. De 2015 à 2017, il a été le 
commandant de l’École des Marines, et en 2017, il a été le commandant adjoint du Corps des 
Marines portugais. En outre, le capitaine Joaquim Pacheco Santos a été commandant du corps de 
cadets de l’Académie navale portugaise de 2010 à 2013, chef du département de psychologie de 
l’Académie navale de 2005 à 2010, et professeur de comportement organisationnel à l’Académie 
navale de 2005 à 2010. Le capitaine Santos a été le chef du département de la formation au 
comportement organisationnel et au leadership de 2002 à 2005 et le commandant de l’unité des 
péniches de débarquement du corps des Marines de 1999 à 2002. 
 
Le capitaine Santos est titulaire d’un doctorat en gestion et comportement organisationnel de 
l’Institut supérieur des sciences du travail et de l’entreprise (ISCTE) de Lisbonne et d’une maîtrise 
en comportement organisationnel de l’Institut supérieur de psychologie appliquée (ISPA) de 
Lisbonne. Le capitaine Santos est conférencier invité sur le leadership, la motivation et l’éthique 
des entreprises et des affaires à l’ISCTE-IUL à l’université de Lisbonne depuis 2005. Il a publié 
plusieurs articles scientifiques sur le développement et la formation des chefs d’équipe.  
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