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BIOGRAPHIES  

 
Leadership 
 
Mme. Amanda Dory est la directrice du Centre d’études stratégiques de l’Afrique, situé à la 
National Defense University à Washington, DC. Avant cette nomination, elle occupait le poste 
de secrétaire adjoint principal à la défense pour les affaires de sécurité indo-pacifiques. Mme 
Dory est un membre de carrière du Senior Executive Service. 
 
Mme Dory a occupé de nombreux postes de direction au sein du bureau du secrétaire à la 
défense pour la politique, notamment en tant que sous-secrétaire à la défense par intérim pour 
la politique, secrétaire adjoint à la défense pour les affaires africaines, secrétaire adjoint à la 
défense pour la stratégie et secrétaire adjoint à la défense par intérim pour les plans et la 
posture. Elle a également fait partie de la faculté du National War College et a été doyenne 
associée pour la sensibilisation. 
 
Elle est diplômée de la School of Foreign Service de l’université de Georgetown et a obtenu un 
master avec des spécialisations en économie internationale et en études africaines à la Johns 
Hopkins School of Advanced International Studies. Elle est membre du Council on Foreign 
Relations. 
 
Dr. Carolyn Haggis est directrice de l'engagement, chargée de diriger les efforts du CESA pour 
soutenir et faciliter les échanges en cours avec son réseau d'anciens participants et engager la 
communauté politique au sens large sur les questions de sécurité en Afrique. Le Dr. Haggis était 
auparavant membre de la faculté du CESA, en tant qu'instructeur puis professeur adjoint de paix 
et de sécurité régionales, de 2010 à 2015. Ses domaines d'expertise comprennent les relations 
internationales des États africains, les mécanismes de sécurité régionaux africains et les 
opérations de paix africaines. 
 
Avant de rejoindre le CESA, le Dr Haggis a dirigé un programme éducatif bipartisan du Congrès, 
Security for a New Century, au Henry L. Stimson Center. Elle a également été chargée de la 
politique étrangère et de la défense à la Chambre des représentants des États-Unis et professeur 
d'études de sécurité transnationale au Centre européen d'études de sécurité George C. Marshall. 
Plus tôt dans sa carrière, elle a travaillé à l'Université d'Oxford et au Policy Planning Staff du 
Département d'État américain. Analyste de longue date de l'Union africaine, le Dr Haggis 
s'intéresse particulièrement au rôle que les organisations régionales et sous-régionales africaines 
peuvent jouer dans l'établissement de normes et la promotion de la coopération pour relever les 
défis en matière de sécurité. 
 



 

 

Dr. Haggis est titulaire d'un D.Phil (Ph.D.) et d'un M.Phil en relations internationales de 
l'Université d'Oxford et a obtenu un diplôme summa cum laude de la School of Foreign Service 
de l'Université de Georgetown. Elle a reçu un prix du service civil supérieur du ministère de la 
Défense des États-Unis en 2018. 
 

 
Facilitateurs 
 

Dr. Anouar Boukhars est professeur de contre-terrorisme et de lutte contre l'extrémisme violent 
au Centre d'études stratégiques de l'Afrique. Il travaille en étroite collaboration avec les 
responsables gouvernementaux et non gouvernementaux africains du secteur de la sécurité pour 
élaborer et mettre en œuvre des activités et des programmes liés au contre-terrorisme et à la lutte 
contre l'extrémisme violent. Ses recherches portent sur les dynamiques de radicalisation et 
d'extrémisme violent en Afrique. 

Avant de rejoindre le CESA, le Dr Boukhars était chargé de mission non résident dans le cadre 
du programme pour le Moyen-Orient au Carnegie Endowment for International Peace et 
professeur associé de relations internationales au McDaniel College. Il a fait partie de plusieurs 
conseils et comités consultatifs sur le Sahel et l'Afrique du Nord, notamment du Réseau africain 
de consolidation de la paix du Social Science Research Council. D'août 2015 à juillet 2017, le Dr 
Boukhars a travaillé à l'Institut d'études sur la paix et la sécurité à Addis-Abeba, en Éthiopie, en 
tant que facilitateur principal de son programme phare, l'Executive Masters in Managing Peace 
and Security in Africa. Ses recherches ont été publiées dans de nombreuses publications 
politiques et revues universitaires de premier plan. Il effectue régulièrement des travaux de 
terrain en Afrique et consulte fréquemment pour l'Union africaine, la Banque mondiale, les 
Nations unies, le département d'État américain et les gouvernements européens. 

Le Dr Boukhars est titulaire d'un doctorat en études internationales de l'Old Dominion University 
de Norfolk, en Virginie, d'une maîtrise en sciences humaines appliquées de l'Université Al 
Akhaweyn d'Ifrane, au Maroc, et d'une licence en littérature anglaise de l'Université Ibn Tofail de 
Kenitra, au Maroc. 

Dr Mathurin (Matt) Houngnikpo est un chercheur indépendant dont les travaux portent sur la 
réforme du secteur de la sécurité et la gouvernance démocratique, la conception et le 
développement de stratégies de sécurité nationale, et les relations entre civils et militaires en 
Afrique. Jusqu'en juillet 2013, Matt Houngnikpo était professeur associé et titulaire de la chaire 
d'études de sécurité (2005-2009), avant de devenir professeur et titulaire de la chaire de relations 
civilo-militaires (2009-2013) au Centre d'études stratégiques de l'Afrique de la National Defense 
University, Washington, DC. Entre 2013 et 2017, le Dr Houngnikpo a été conseiller en matière de 
stratégie et de réforme du secteur de la sécurité auprès du Conseil national de sécurité de Côte 
d'Ivoire et a rédigé les stratégies ivoiriennes de sécurité nationale et de sûreté et sécurité 
maritimes. En 2018, le Dr Houngnikpo était le conseiller en planification stratégique du ministère 
de la Défense du Mali. Il assiste actuellement plusieurs gouvernements africains dans le domaine 
de la stratégie maritime et de l'économie bleue. Il a également occupé divers postes 
d'enseignement dans des universités et des collèges aux États-Unis et au Bénin. Le Dr 
Houngnikpo est titulaire d'un doctorat en sciences politiques de l'Université de Paris VIII Saint-



 

 

Denis en France et d'un autre doctorat en études internationales de l'Université de Denver aux 
États-Unis.  

Ses publications incluent : “Repressing or Protecting? The Security Sector and Society in Africa”, 
dans Pamela Aall et Chester A. Crocker, eds. The Fabric of Peace in Africa : Looking beyond the 
State, Waterloo, Canada : Centre for International Governance Innovation, 2017 ; “Eroding 
Democracy : La dérive autoritaire compétitive au Bénin”, dans Claire Metelits et Stephani Matti, 
eds. Democratic Contestation on the Margins: Regimes in Small African Countries, Lanham, MD: 
Lexington Books, 2015. ; Historical Dictionary of Benin, Lanham, MD: Rowman & Littlefield 
Publishers, Inc., 2013 ; L’Afrique au Futur Conditionnel, Paris, France: L’Harmattan, 2011. ; 
Guarding the Guardians: Civil-Military Relations and Democratic Governance in Africa, 
Farnham, UK: Ashgate Pub. Ltd, 2010 ; Africa's Elusive Quest for Development, New York, NY : 
Palgrave/MacMillan, 2006 ; L'Illusion Démocratique en Afrique, Paris, France : Éditions 
L'Harmattan, 2004 ; Des Mots pour les Maux de l'Afrique, Paris, France : Éditions L'Harmattan, 
2004 ; L'Afrique au Passé Recomposé, Paris, France : Éditions L'Harmattan, 2001. 

Dr. Catherine Lena Kelly est professeure agrégée de justice et d'État de droit, et responsable des 
portefeuilles du Centre d’Etudes Stratégiques d’Afrique sur l'État de droit et la gouvernance du 
secteur de la sécurité, ainsi que sur la lutte contre la criminalité transnationale organisée. Ses 
travaux portent sur la sécurité des citoyens, la politique des partis et la démocratisation, l'État de 
droit et la criminalité transnationale organisée. Elle est également membre à durée déterminée du 
Council on Foreign Relations.  
 
Avant de rejoindre le CESA, Dr. Kelly était conseiller à l'American Bar Association Rule of Law 
Initiative, où son travail l'a conduite au Burundi, en République centrafricaine, en République 
démocratique du Congo, au Mali, en Mauritanie, au Maroc, en République du Congo et au 
Rwanda. Elle a conçu et enseigné des cours sur l'Afrique contemporaine et la démocratie en tant 
que boursière postdoctorale à l'université Washington de Saint-Louis. Au Foreign Service 
Institute du département d'État, Dr. Kelly a enseigné le cours sur l'Afrique de l'Ouest et a co-
dirigé les modules sur la gouvernance et la religion dans le cours sur les études régionales. Elle a 
obtenu de nombreuses bourses et subventions, dont une bourse Fulbright, une bourse publique 
Mellon/American Council of Learned Societies, une subvention de l'Association de recherche sur 
l'Afrique de l'Ouest, plusieurs subventions de l'Université de Harvard, et deux bourses du 
ministère américain de l'éducation pour les langues étrangères et les études régionales pour la 
langue wolof et dix-huit mois de recherche doctorale au Sénégal. Ses travaux ont fait l'objet de 
nombreuses publications, tant sous forme de livres que dans des revues politiques et 
universitaires, y compris son livre Party Proliferation and Political Contestation in Africa : Senegal in 
Comparative Perspective (2020, Palgrave Macmillan).  
 
Dr. Kelly est titulaire d'un doctorat et d'une maîtrise en administration publique de l'Université 
de Harvard, d'un certificat d'études supérieures en politique internationale (Europe, résolution 
des conflits et consolidation de la paix) de l'Université libre de Bruxelles et d'une licence avec 
mention très bien de l'Université de Washington à St Louis. 
 
Mme. Phyllis Muema est actuellement la directrice exécutive du Centre de soutien 
communautaire kenyan (Kenya Community Support Centre, KECOSCE), un poste qu’elle occupe 
depuis janvier 2009. 



 

 

 
Elle est experte en développement social. Elle est titulaire d’un diplôme de troisième cycle en 
ressources naturelles et humaines ainsi qu’en gestion des conflits et consolidation de la paix du 
Danida Fellowship Centre (DFC). Elle possède également un certificat de gestion des affaires de 
l’École de gouvernement du Kenya.  
 
Mme. Muema est une responsable locale en CVE avec 9 années d’expérience dans la conception 
de projets qui s’attaquent aux facteurs de l’extrémisme violent, renforcent les capacités locales 
des groupes communautaires et de la société civile, favorisent le dialogue politique et l’influence. 
Phyllis Muema a joué un rôle dans l’élaboration de la version préliminaire de la politique de 
gestion des conflits et de consolidation de la paix nationale au Kenya, de la version préliminaire 
de la stratégie de lutte nationale contre la radicalisation et est un membre du Forum global de 
lutte contre le terrorisme où elle contribue par ses perspectives au niveau communautaire sur la 
lutte contre l’extrémisme violent. Phyllis Muema intervient sur le rôle des sociétés civiles dans la 
confrontation de la violence au Centre européen d’études de sécurité. Elle a fait partie du comité 
de pilotage de Global Community Engagement and Resilience Fund (GCERV). 
 
Dr. Ben Nickels est le directeur de cours de l'European Security Seminar South. Ses recherches 
portent sur la violence politique, la perception et l'analyse des menaces, le contre-terrorisme et la 
contre-insurrection, la démographie et la migration, ainsi que la concurrence stratégique et la 
coopération en matière de sécurité. Il est spécialisé dans les relations entre l'Europe et l'Afrique 
du Nord/Ouest et a rédigé sa thèse sur la guerre d'indépendance algérienne. 
Il est co-auteur de On the Periphery : Containing the Spread of Violent Extremism and Terrorism 
in Africa (Stellenbosch : SIGLA, 2018), et ses articles politiques ont été publiés par la Carnegie 
Endowment for International Peace, la London School of Economics, le West Point Combating 
Terrorism Center et le Wilson Center, entre autres institutions. Il a fait partie des comités de 
rédaction du Marine Corps University Journal, de World Affairs et de History : Reviews of New 
Books. Il a été cité dans de grands médias, tels que le New York Times. 
Parlant couramment le français et connaissant bien l'arabe, le Dr Nickels a donné des centaines 
de conférences et de séances d'information en français et en anglais lors de réunions 
gouvernementales, de forums internationaux et dans des établissements universitaires de 
premier plan, tels que Georgetown, Oxford et Harvard. Il a reçu de nombreuses bourses, dont 
une bourse Fulbright au Maroc et une bourse Chateaubriand en France. 
 
Dr Émile Ouédraogo est professeur adjoint de pratique au Centre d'études stratégiques de 
l'Afrique, spécialisé dans les questions portant sur l'élaboration de stratégies de sécurité nationale 
et à la réforme et la gouvernance du secteur de la sécurité . Depuis 2007, il a travaillé avec le CESA 
sur plus de 60 activités en tant que conférencier, animateur et auteur. Il travaille également avec 
les Nations Unies, l’Union Africaine, la CEDEAO, Just Future, Partners Global, la Fondation 
Konrad Adenauer, et Friedrich Ebert Stiftung. Il est membre du comité exécutif du Réseau 
africain du secteur de la sécurité et président fondateur de la Fondation pour la Sécurité du 
Citoyen du Burkina Faso. 
 
Avant de rejoindre le CESA, le Dr Ouédraogo a effectué une mission de six mois avec l'Union 
africaine en 2017 en tant qu'expert en réforme du secteur de la sécurité et en gouvernance pour 
Madagascar. Il est actuellement consultant expert senior pour l'ONU au Mali et également expert 
international en RDC pour le projet néerlandais « Just Future ». En tant que ministre de la Sécurité 



 

 

du Burkina Faso de 2008 à 2011, il a initié et élaboré une stratégie de sécurité intérieure et a 
opérationnalisé le concept de police de proximité et de participation communautaire dans la 
gestion des questions de sécurité.  
 
Après 32 ans de service dans l'armée burkinabé, il a pris sa retraite en 2012 en tant que colonel, 
après avoir occupé des postes tels que celui de conseiller du Premier ministre, de commandant 
du régiment de soutien et de chef de la division du renseignement militaire à l'état-major de 
l'armée. Le Dr Ouédraogo a été parlementaire à l'Assemblée nationale du Burkina Faso et au 
Parlement de la CEDEAO, où il a siégé aux commissions des affaires politiques, de la paix, de la 
défense et de la sécurité. A ce titre, il a effectué des missions d'information et d'investigation 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 réforme du secteur de la sécurité et la gouvernance dans la région de la CEDEAO. 
 
Mme Oury Traoré, originaire du Mali, est consultante internationale senior en paix et sécurité, 

et conseillère pour le CMI – Martti Ahtisaari Peace Foundation. Ses principaux domaines de 

compétences sont les suivants : Maintien de la paix/soutien à la FAA/APSA et à la FAC ; 

dialogue et médiation ; genre/ intégration du genre ; engagement de la jeunesse ; conseils 

stratégiques sur la politique et l'architecture de la RSS ; coopération avec la société civile/OSC ; 

droits humains/code de conduite ; alerte précoce ; prévention des conflits et consolidation de la 

paix ; transitions post-conflit ; Changement climatique et conflit ; Criminalité transnationale 

organisée (COT) ; Suivi et évaluation (S & E) ; Développement organisationnel (DO) et gestion 

du changement ; Coaching et leadership ; Modération et facilitation d'ateliers et de formations ; 

Gestion des frontières/sécurité des frontières ; Police communautaire ; Formation de la police 

(préparation conceptuelle). 

 

Les clients de Mme Traoré comprennent l'Union africaine (UA), la Communauté économique 

des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union européenne (UE), l'Organisation des 

Nations unies (ONU) et les institutions de formation aux opérations de soutien de la paix (OSP) 

en Afrique, le Centre d'études stratégiques de l'Afrique (CESA), le Centre africain pour la 

résolution constructive des conflits (ACCORD), la GIZ (Coopération allemande au 

développement), la Coopération suédoise au développement (Sida), d'autres partenaires 

majeurs du développement, des ONG internationales, des OSC africaines, etc.  

 

Avant de travailler en tant que consultante, Mme Traoré a occupé le poste de directrice 

exécutive de Partners West Africa. Elle a été gestionnaire de programme régional pour le 

Réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix (WANEP – régional), chargée de 

programme principale à l'Institut des droits humains et du développement en Afrique (IHRDA 

– Gambie) et associée de programme pour le Groupe de droit international des droits humains 

(IHRLG – Washington DC). Elle travaille principalement dans les pays post-conflit en Afrique et 

plus particulièrement avec les institutions de sécurité en Afrique de l'Ouest.  Elle a également 

travaillé aux États-Unis, en Afghanistan, en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo, au Yémen, etc.  

 



 

 

Mme Traoré est actuellement présidente du conseil d'administration de Greenpeace Afrique 

(GPAf) et administratrice de Greenpeace International (GPI).  Elle est également membre du 

conseil d'administration de la conférence annuelle « Why It Matters » de l'Organisation des 

Nations Unies pour les impacts académiques des ODD.  

 

Mme Traoré est titulaire d'une maîtrise en développement international durable (DID) de la 

Heller School of Social Policy de l'université de Brandeis (MA, États-Unis), d'une deuxième 

maîtrise en droits humains et démocratisation de l'Université européenne interdisciplinaire 

(EUIC) de Venise (Italie) et d'une licence en sociologie du Berea College (KY, États-Unis).  

Elle est également certifiée en Integrated Mission Planning Process (IMPP), Gestalt 

Organizational and Systems Development (OSD) et elle est formatrice certifiée pour ECOWAS 

Mediation & Dialogue.  Elle parle couramment l'anglais et le français et a publié un certain 

nombre d'ouvrages universitaires. 

 

Panélistes 

BG (retraité) Dave Brigham dirige le programme d'éducation militaire en Afrique (AMEP) du 
CESA, qui aide ses pays partenaires à développer, améliorer et étendre leurs institutions 
d'éducation militaire professionnelle. L'AMEP mène actuellement 32 projets dans 17 pays 
d'Afrique subsaharienne. 
 
M. Brigham est un ancien général de brigade de l'armée américaine, où il a servi en tant qu'officier 
des forces spéciales et des zones étrangères en Europe, en Russie et en Asie centrale et du Sud. 
M. Brigham est titulaire d'un B.S. de l'université de Norwich et d'un M.S. du Naval War College. 
Il est également titulaire d'une bourse de sécurité nationale de Harvard, d'une bourse du 
séminaire XXI du MIT et d'une bourse du Centre d'études stratégiques pour les études 
internationales. 
 
M. Allan Cheboi est responsable principal des enquêtes chez Code For Africa, basé à Nairobi, 
au Kenya. Il dirige l'équipe d'analystes de données et de chercheurs légistes de Code for Africa 
qui enquêtent sur la désinformation ciblée en Afrique. Il a développé des stratégies pour 
découvrir les tactiques de désinformation utilisées pendant les élections et la pandémie. Code 
for Africa est le plus grand réseau de laboratoires de technologie civique et de journalisme de 
données du continent, avec des équipes dans 20 pays. 
 
COL (retraité) Tim Mitchell est professeur adjoint au CESA (Centre d'études de sécurité en 
Afrique), à l'Institute for Defense Analyses et à la Joint Special Operations University.  Tim est 
un ancien officier de l'infanterie et de l'armée chargé des zones étrangères (FAO), avec une 
spécialisation en Afrique sub-saharienne (48J). Le COL (ret) Mitchell est un francophone qui a 
huit ans d'expérience en tant que haut fonctionnaire de la défense/attaché de la défense des 
États-Unis (SDO/DATT) dans trois pays africains : Tchad, avec une accréditation non-résidente 
en République centrafricaine, (2004-2007) ; Tanzanie (2007-2010) et plus récemment Liberia 
(2013-2015) où il a joué un rôle de premier plan dans les efforts internationaux pour arrêter la 
propagation d'Ebola en Afrique de l'Ouest.  Le COL (ret) Mitchell a également été chef de la 
division de la coopération en matière de sécurité de l'U.S. Army Africa à Vicenza, en Italie, où il 
était chargé de coordonner toutes les activités de coopération en matière de sécurité de l'U.S. 



 

 

Army en Afrique. Le COL (ret) Mitchell a terminé sa carrière dans l'armée en tant que 
professeur adjoint des études de sécurité nationale au National War College à Washington, D.C. 
Le COL (ret) Mitchell a obtenu une maîtrise en politique publique de l'Université Duke et une 
maîtrise en études stratégiques du U.S. Army War College. Tim a commencé sa carrière 
militaire en 1987 après avoir été diplômé de l'Académie militaire des États-Unis à West Point. 


