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'ai le plaisir de vous présenter le bref aperçu 

de l'Ecole Nationale de Défense (END) du JNigeria. En tant que seconde édition, la 

brochure demeureune compilation introductive 

de l'évolution et des activités passées et 

présentes del'Ecole. Considérée comme étant la 

plus haute institution de formation militaire au 

Nigéria et en Afrique de l'ouest, L'école offre des 

programmes de formation a caractères 

intellectuelles et stimulants qui lui vaut la 

reconnaissance de l'Union Africaine et le statut 

d'un Centre Régional d'Excellence pour la 

formation sur les opérations de Maintien de la 

Paix par la Communauté  Economique  des Etats 

d'Afrique  de l'Ouest (CEDEAO). Le mandat 

spécifique d'END consiste à offrir, une formation 

de haut niveau aux officiers supérieurs des 

Forces Armées du Nigéria, à leurs homologues des départements Ministériel des 

Agences ainsi qu'à des officiers militaires  d'autres pays du monde. Par  conséquence, 

l'histoire, le contrat de formation et les aspirations futures de l'Ecole mis en exergue 

aussi dans cette brochure attestent de sa prééminence en tant que citadelle de 

formation militaire de niveau stratégique au Nigeria et bien sur en Afrique. 

Il mérite également de noter que les principale valeurs et services de ladite Ecole, 

dérivent de sa devise qui est : intellect, courage et patriotisme. Par conséquent, les 

images et les faits contenus dans cette publication, visent à refléter dans seulement la 

perspective historique de l'Ecole, mais aussi, ses efforts, et depuis sa genèse en 1992.

                                                                                                                                                                       

AA  OSINOWO

Vice Amiral

Commandant 
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AVANT PROPOS

13 Fevrier 2018

Rear Admiral AA OSINOWO GSS MSM psc(+) fdc(+) MNSE Ph.D
COMMANDANT

ECOLE NATIONALE DE LA DEFENSE



Les objectifs de l'Ecole sont les suivants : 

a.           Etudier et analyser :

(1) L'environnement socio politique du Nigéria et son impact sur la 

sécurité nationale.

(2)  Le rôle de la science et de la technologie dans la sécurité nationale.

(3)  La nature, l'évolution et la dynamique des relations internationales y 

compris les questions rattachées à la sécurité internationale et leur impact sur 

les relations entre le Nigéria et l'extérieur. Il examine aussi le rôle de la 

politique étrangère du  Nigéria dans la promotion de son intérêt national.

(4)  Les diverses questions liées aux pays voisins stratégiques du Nigeria 

et leurs impacts sur les biens du pays.

(5)  Les Concepts et processus fondamentaux de la prise de décision en ce 

qui concerne la sécurité nationale.

(6)  Une compréhension approfondie de l'économie nigériane et ses 

impacts sur la sécurité nationale. L'accent est porté sur la clarté des concepts 

économiques fondamentaux, l'analyse des questions politiques actuelles, la 

compréhension du concept du plan et  la mise en œuvre des politiques 

économiques viables et des stratégies pour assurer le développement et la 

sécurité nationale.

b.           Développer une compréhension approfondie des éléments du pouvoir 

nationale qui aideront à la    formation d'une stratégie nationale plus forte.

c.         Suggérer des politiques de recommandations sur les questions nationales 

spécifiées qui tournent autour de la sécurité nationale.

d.        S'Engager dans  des recherches académiques avancées aux niveaux de la 

politique stratégique nationale.
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MISSION 

OBJECTIFS DE L'ECOLE

Transmettre des connaissances, développer l'expertise ainsi que les compétences des officiers 

supérieurs et leurs homologues civils, a travers  bonne compréhension de tous les facteurs 

essentiels qui ont un impact sur la sécurité  nationale, tout en les préparent pour des hautes 

responsabilités  tant au niveau  opérationnel et stratégique lors  des missions nationales et 

internationales.



MEMBRE
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MEMBRE

MARECHAL DE L’AIR SB ABUBAKAR DSS psc(+) fwc ndc(+) MSc

MEMBRE

Vice Admiral IE IBAS GSS AM psc(+) Msc

MEMBRE

LIEUTENANT GENERAL TY BURATAI NAM GSS psc(+) ndc (BD) BA (Hons) MA MPhil

MADAME NURATU JIMOH BATAGARAWA

MEMBRE

Vice Amiral AA OSINOWO GSS MSM psc(+) fdc(+) MNSE Ph.D

COMMANDANT

Une photo de groupe du Conseil de l’ Administration de L’Ecole Nationale de la Defense  

CONSEIL D'ADMINISTRATION

HONORABLE MINISTRE DE LA DEFENSE 
                    PRESIDENT

CHEF D'ETAT MAJEUR DE LA DEFENSE 

CHEF D'ETAT MAJEUR DE L'ARMEE CHEF D'ETAT MAJEUR DE LA MARINE CHEF D'ETAT MAJEUR DE L'ARMEE DE L'AIR

CHEF DE CABINET MOD
                  SECRETAIRE/MEMBRE

ECOLE NATIONALE DE LA DEFENSE
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ICONES DE L'ECOLE NATIONALE DE LA DEFENSE

Lt Gen JT Useni 16 Juin 92 08 Sep 92
Commandant Ecole Nationale de Guerre (ENG)

Lt Gen DD Diya (09 Sep 92- 17 Sep 93)
CommandantEcole Nationale de Guerre (ENG)

Gen de Division AA Abubakar (20 Sep 93-23 Nov 93)

Commandant Ecole Nationale de Guerre (ENG)

Vice Amiral SA Oloko (23nov 93-21 Sep 94)
Commandant Ecole Nationale de Guerre (ENG)

Vice Amiral JO Ayinla (10 Oct94-03 Jul 96)
Commandant Ecole Nationale de Guerre (ENG)

Gen de Division A Chris Garuba (04 Jul 96-02Sep 98)
Commandant Ecole Nationale de Guerre (ENG)

Gen de Division GO Abbe 03 Sep 98- 18 Jun 99)
Commandant Ecole Nationale de Guerre (ENG)

Vice  Amiral GA Shiyanbade (03 Aug 99-31 Jul 01)

Commandant Ecole Nationale de Guerre (ENG)

Vice Amiral HI Okpanachi (01 Jul  01-31 Mar03)

Commandant Ecole Nationalede Guerre (ENG)
Vice Amiral AG Adedeji (31 Mar 03-08 Aug 05)

Commandant Ecole Nationale de la Défense (END)

Vice Amiral AAM Isa (08 Aug 05- 31 Dec 07)

Commandant Ecole Nationale de la Défense (END)

Vice Amiral GJ Jonah (11 Fev 08—25 Juin 10)
Commandant Ecole Nationale de la Défense (END)

Vice Amiral TJ Lokoson 25 Juin 2010 –12 Nov 2013)
Commandant Ecole Nationale de la Défense (END)

Vice Amiral NP Agholor (13 Nov 2013)
Commandant Ecole Nationale de la Défense (END)

Vice Amiral SI Alade (08 Oct 14-04 Aout 17)
Commandant Ecole Nationale de la Défense (END)

11 Aout 17 – A nos jours

Vice Amiral AA OSINOWO GSS MSM psc(+) fdc(+) MNSE Ph.D
COMMANDANT

ECOLE NATIONALE DE LA DEFENSE



UN APERCU

L'ORGANISATION DE L'ECOLE NATIONALE DE LA DEFENSE 

LA FACULTE ACADEMIQUE

DEPARTEMENTS D'ETUDES

L'Ecole National de la Guerre (ENG), maintenantEND à été pour la première fois conceptualisé en 

1983 mais à été établit officiellement le 16 juin 1992. Jusqu'ici, L'Ecole de Commandement et de 

l'Etat-major des Forces Armées (ECEMFA), Jaji, était la plus haute institution de formation 

professionnelle militaire au Nigeria. L'établissement de cette Eole à été favorisé par le  besoin de 

développer une capacité à diriger des niveaux  supérieurs et stratégiques de défense au sien les 

Forces Armées du Nigeria. C'était aussi pour réduire la formation militaire à l'étranger afin de 

conserver des échanges étrangers. La première promotion de l'ENG à été inauguré à Lagos en 

1992. En août 1995, l'écoleà été déplacé provisoirement  vers son site actuel situe sur la rue 

Herbert Macaulay à Abuja. Le site permanent est actuellement à un niveau avancé de 

développement, il est situé à Piwoyi, Abuja. 

En tant qu' institution de sécurité nationale principale, le END a joué et continue de jouer des 

rôles importants dans les questions de sécurité nationale et le développement professionnel des 

dirigeants stratégiques utile pour les Forces Armées, des institutions Paramilitaires et des 

organisations civiles choisies qui soutiennent la leadership Politique dans le développement  

sociopolitique  et économique du pays.

L'Ecole est organisée en faculté académique, avec des branches administratives et logistiques 

ainsi que le Centre de Recherche et d'Etudes Stratégiques (CRES). Elle est dirigée par un 

Commandant, qui est le chef de l'Exécutif. Il est responsable du conseil de gestion des 

programmes de l'éducation et de l'administration du Collège. Le Commandant est assisté par un 

Commandant adjoint, le Secrétaire du l'Ecole, le Doyen, des Directeurs, du personnel de 

direction et des Chercheurs.

La faculté académique est constituée, les départements d'études et le Centre de Recherches et  

d'EtudesStratégiques (CRES). Les départements  d'études sont sous la direction de l'Adjoint/ du 

commandant et du directeur d'études, tandis que le Doyen académique dirige le CRES.

Il y a 7 départements d'études et un département de Coordination intégral qui composent les 

départements d'études. Ces départements sont ;

a. Département d'Organisation Militaire Supérieure et d'Opérations. (DHMO)

b. Département de Recherches Académiques et de Soutien Analytiques (DARAS)

c. Département de la Stratégie Nationale et Militaire (DNMS)

d. Département des Affaires Nationales et Géopolitiques (DNGA)

e. Département du Curriculum et du développement desProgrammes (DCPD)

f. Département de la  Technologie d'information et de la Communication (DTIC)

g. Département de Recherche d'Historiques et des Archives (DRHA)

h. Département  de la Coordination.
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La Méthodologie de Cours et de Programme d'Études.

ère1  TRIMESTRE (15 SEMAINES)

ème2  TRIMESTRE (14 SEMAINES)

ème3  TRIMESTRE (15 SEMAINES)

Exercices. 

a.  Exercices de leadership stratégique

b. Exercice CARANA -

c. Exercice GESTION DE CRISE 

d. Exercice CHAIN LINK 

e. Exercice REPRISE -

Electives. 

La méthodologie de cours est 

basée sur une combinaison des cours, des séminaires, des ateliers, des conférences, des devoirs 

en syndicat, et des tours d'études géostratégiques. Les stagiaires rédigent également des 

dissertations et des projets de recherche toute l'année sur des sujets approuvés. Le programme 

d'études des cours est désigné tels que les stagiaires sont confrontés avec une variété de 

problèmes pour lesquels il n y a aucune solution modèle d'Ecole. Les stagiaires sont encouragés à 

considérer et interroger leurs propres hypothèses intellectuelles et des points de vue sur la 

nature de la guerre, paix, leadership, politique, éthique, et application de la force. L'intention est 

de faire en sorte que l'END et ses compagnons jouent un rôle dans l'évolution de ses pensées 

militaires pour répondre aux circonstances dynamiques du 21ème siècle. Le programme 

d'études se durée  11mois est organisé en 9 blocs conduits en 3 trimestres. Les blocs sont :

BLOC 1- Méthodologie de Recherche

BLOC 2- Etat et l'EnvironnentSociopolitique

BLOC3 - Economie et Finance 

BLOC 4 - Science et Technologie

BLOC 5 - Stratégie, sécurité nationale et l'art de Gouverneur.

BLOC 6- Les affaires Internationaux et Etudes Régionales (y compris le tour mondiale d'Etude)

BLOC 7-  Plan d'Etudes de Guerre

BLOC 8- Les Opérations de Maintien de la paix  

BLOC 9 – Direction Supérieure de la Défense.

Les exercices sont un élément clé de la conception du cours et sont utilisés pour 

consolider les cours. Les exercices menés au Collège sont: 

 - Exercer les participants sur l'étude et les leçons 

tirées des leaders stratégiques. 

 Exercer les participants aux opérations de Maintien de la Paix et aux 

fonctions de Chefs de Mission. 

- Exercer les participant sur le processus de prise de 

décision en matière de sécurité nationale. 

- Exercer les participants sur l'aide militaire à l'autorité civile 

(MACA) et l'aide militaire au pouvoir civil (MACP).

 Consolider les connaissances des participants sur le processus 

d'élaboration de la Défense nationale. 

   En plus des sujets de base couverts par les blocs d'étude, il existe des cours au choix 

approuvés, tels que l'Histoire Militaire, le Français, les Technologies de l'Information et de la 

Communication. 
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Les cours facultatifs offrent aux participants l'occasion d'exploiter leur horizon intellectuel au-

delà du programme de base et d'élargir leur expertise professionnelle. 

L'Ecole collabore avec l'université d'Ibadan pour mener un programme de 

maîtrise en études stratégiques et l'Académie de défense nigériane pour le MSc, le MPhil et le 

doctorat en études de sécurité. La bourse de recherche du Collège, en plus d'autres 

considérations, qualifie les participants à poursuivre le programme d'études supérieures dans 

les deux universités. L'END et la Direction de l'Institut nigérian de gestion, maintiennent 

également un Mémorandum d'entente sur le renforcement des capacités. 

Toutes les visites et les voyages d'étude exigent que les participants soumettent des 

exposés et fassent des présentations sur leurs visites, à l'exception de la visite d'Abuja et des 

visites aux établissements militaires. Les visites suivantes sont effectuées pendant le cours: 

a. Tour d'Abuja - Au début du cours. 

b. Tour géostratégique des États - Au cours du bloc sur l'Etat / socio politiques. 

c. Visite aux installations stratégiques - À la fin du bloc sur l'Économie et les Finances. 

d. Visites des établissements militaires - À la fin du bloc sur la stratégie, habileté politique et 

la sécurité nationale. 

e. Tour régional d'étude géostratégique - À la fin du bloc sur la stratégie, habileté politique 

et la sécurité nationale. 

f.  Tour mondial d'étude géostratégique - À la fin du bloc d'études régionales.

Les méthodes d'instruction sont pour la plupart effectuées à 

travers des conférences par des experts dans domaines différents, des séminaires, des travaux 

individuels et en groupe. Les conférences ont lieu à l'auditorium de l'Ecole également connu 

sous le nom, Salle Abacha. Des copies des cours et d'autres documents didactiques nécessaires 

sont mises à la disposition de chaque stagiaire soit en version électronique, ou en version dossier 

déposée dans les boites des stagiaires. Les stagiaires sont divisés en syndicats pour les 

discussions de groupe et les devoirs. Ils sont également censés apporter des contributions 

valables dans leurs divers syndicats. Chacun des 10 syndicats a au moins 2 membres du 

personnel de direction (PD). 

La bibliothèque de l'END Nigéria a été activée en 1992 pour répondre 

aux besoins de recherche et d'information des stagiaires. L'Ecole dispose d'une bibliothèque 

informatisée équipé de livres, de rapports, et d'autres publications destinées à faire progresser 

les connaissances dans des domaines différentes. La collection actuelle de la bibliothèque 

compte au total de plus de 25000 titres, comprenant des livres traitant des domaines varient de 

l'armée, de la politique, des relations internationales, des études stratégiques, des études de paix 

et du renforcement des capacités. En outre, dans ses efforts pour léguer à sa communauté 

académique des outils technologiques avances d'information et de la communication à des fins 

de formations et de recherche, l'Ecole dispose des installations internet et intranet. La 

bibliothèque est entièrement automatisée et conviviale avec le Wifi pour faciliter la recherche et 

l'apprentissage en ligne. La base de donné améliorée de la bibliothèque électronique de l'Ecole a 

un abonnement complet à la bibliothèque électronique de la Banque Mondiale, à la 

Affiliation.      

Visites.      

Conférences et syndication.     

Aides à la recherche.         
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bibliothèque en ligne de Questia et à la revue de la politique mondiale. L'Ecole est en 

collaboration avec des bibliothèques sœurs à l'intérieur et à l'extérieur du pays.

Le Centre de Recherche et des Etudes Stratégiques (CRES) de END a été établi en 1996 pour 

renforcer la tâche académique du collège ainsi qu'à élargir le périmètre fonctionnel, surtout dans 

le domaine de la formation et de la recherche. En reconnaissance de son excellence, il a été 

désigné centre d'excellence de formation stratégique par la CEDEAO et l'Union Africaine. Le 

Centre forme donc de très hauts responsables militaires, policiers et civils pour la force en attente 

de la CEDEAO, dans le cadre de ses contributions au développement de la Force d'Attente 

Africaine, de la paix en Afrique et pour l'Architecture Sécuritaire.

Dans l'accomplissement de ses mandats de formation et de recherche, le Centre s'appuie sur un 

vaste réseau de partenariats, d'affiliations et de collaborations, qui font partie du capital social 

qu'il a développé et créé depuis sa création. Par conséquent, il existe des accords de formation et 

/ ou de recherche entre le centre et la CEDEAO, l'Union Africaine, le Gouvernement Allemand, 

Freidrich Ebert Stiffung (FES), le Réseau Ouest Africain pour la Sécurité et la Gouvernance 

Démocratique (WANSED), le Deustche Gezelshaft fur internationale Zummarnerbeit (GIZ) et le 

gouvernement du Japon, entre autres. De plus, le Centre reste  un solide affilié de l'Association 

internationale des centres de formation de maintien de la paix (IAPTC), de l'Association Africaine 

des Formateurs en Maintien de la Paix (APSTA), du Forum International sur les Défis des 

Opérations de Paix et du Centre Africain d'Etudes et de Recherche sur le Terrorisme (ACSRT), et 

beaucoup plus.

Le Centre, par le biais de son partenariat depuis 2005, a formé plus de 150 militaires, policiers et 

civils dans le cadre du cours des chefs de mission pour la Force en Attente de la CEDEAO. En 

outre, le Centre a conclu une enquête de terrain sur le conflit entre les éleveurs et les cultivateurs 

dans trois zones géopolitiques du Nigéria en décembre 2015, dans le cadre d'un consortium de 

recherche de la CEDEAO, à travers son partenariat avec la GIZ.

Il y a 3 catégories comprenant un total de 14 récompenses que le Collège présente à ses 

diplômés. Il y a 5 autres prix pour les membres du corps professoraux et d'autres personnalités 

éminentes qui comprennent:

.      Le prix du Membre Distingué de l'école 

de la Défense (fdc+) est décerné à un membre du personnel de direction en reconnaissance 

du service méritoire universitaire 

   Le prix de la bourse éminente est octroyé aux anciens 

commandants de l'école.

    Le Prix Distingué d'Anciens Diplômes est 

décerné à un ancien de l'Ecole qui s'est distingué au service de sa nation en accédant à une 

LE CENTRE DE RECHERCHE ET D'ETUDES STRATEGIQUES END NIGERIA.

PRIX ET RECOMPENSES

a Membre Distingué du l'école de la Défense.

b. Bourse de Recherche Eminente.

c. Prix Distingue d'Anciens Diplômés.
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haute nomination gouvernementale dans l'Armée ou la fonction publique de son pays.

Le Prix Distingué d'Etoile d'Anciens 

Diplômés est décerné à un ancien élève de l'Ecole qui s'est distingué au service de sa 

nation en accédant au poste de chef d'état-major de la Défense ou à une nomination 

gouvernementale de son pays. C'est aussi en reconnaissance de son service méritoire à 

la croissance et au développement de la nation, ainsi que des accomplissements 

personnels dans sa carrière.

Le Prix de la Personnalité Distingué est décerné 

aux personnes en reconnaissance de leurs réalisations exceptionnelles et pour leurs 

services distingués rendus à la nation par des contributions exceptionnelles à l'Ecole en 

vue d'améliorer l'apprentissage scolaire.

d. Prix Distingué d'Etoile d'Anciens Diplômés.      

e. Prix de la Personnalité Distinguée.      
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RÉSUMÉ DES DIPLÔMÉS 1992-2017 

Série Service/Organisations Effectif 
(a) (b) (c) 
1 L’Armée de Terre Nigériane 838 
2 La Marine Nigériane 438 
3 L’Armée de l’Air Nigériane 378 
4 La Police 72 
5 Les institutions Stratégiques (civil) 

Départements et Agences Fédères 
Ministériels (MDAs) 

161 

6 Les Stagiaires Internationaux 190 
TOTALE 2,077 

 

COURS ACTUEL 26 

Série Service/Organisations Effectif 
(a) (b) (c) 
1 L’Armée de Terre Nigériane 54 
2 La Marine Nigériane 26 
3 L’Armée de l’Air Nigériane 26 
4 La Police Nigériane 4 
5 Les Institutions Stratégique (civil) 

Départements et Agences Fédères 
Ministériels (MDAs) 

10 

6 Les Stagiaires Internationaux 16 
TOTALE 136 
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Front Row: 

Rear Row: R-L

L-R 1. 

Col GY Djiddi, Col AD Fofo, Col R Gervais; Col JB Kapumbe, Col D Alpha, Lt Col H Karimou, 

Col JD Mkaliainga,  Col MF Konare, Cdre C Kamalakkannan, Col JK Majyambere

Col AF Kiba, 

 

Col SY Asare, Capt A Francois, Lt Col EK Vigone, Lt Col H Leukert, Brig Gen MS Reza, 

LISTE DE PAYS PARTICIPANTS AU 26 eme PROMOTION DE L’END  

Sérial Pays Participants Effectif Noms de 
Stagiaires 

Alliée 
(a) (b) (c) (d) 
1. Le Bangladesh  Brig Gen MS 

Reza 
2. La République du Benin   Col AD Fofo 

3. Le Burkina-Faso  Col R Gervais 

4. Le Cameroun  Capt A Francois 

5. Le Tchad  Col GY Djiddi 

6. La Cote d’Ivoire  Lt Col EK Vigone 

7. La RépubliqueDémocratique du 

Congo 

 Col AF Kiba 

8. La République du Ghana  Col SY Asare 

9. L’Allemagne  Lt Col H Leukert 

10. L’Inde  Cdre C 
Kamalakkannan 

11. Le Malawi  Col JD Mkaliainga 

12. Le Mali  Col MF Konare  

13. Le Niger  Lt Col H Karimou 

14. Le Rwanda  Col JK 
Majyambere 

15. La Sierra Leone  Col D Alpha 

16. La Tanzanie   Col JB Kapumbe 
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L-R Compt IO Yussuf, 

Mr SC Azubuike,  Ms K Bello, ACM HZ Fuomsuk, Mr TA Othman

Mr IA Maduagwuna, DC SK Arowojobe, Mr AD Abubakar, Lady (Mrs) SD Alexander, 

LISTE DE PARTICIPANTS DE MDAs POURLE 26eme COURS DE L’END 

Serial Service /Organizations Noms Effectif 
(a) (b) (c) (d) 
1. Le Ministère du Travail  Lady (Mrs) SD 

Alexander  

1 

2. L’Assemblée Nationale  Mr MN OKpara  1 
3. L’Agence Nationale de 

Renseignements
  

Mr TA Othman  1 

4.
 

L’Agence de renseignement de la 

Défense
 

Ms K Bello, 
 

Mr SC Azubuike
 

2
 

5.
 

Le Département des Services d’Etat
 

Mr AD Abubakar
 Mr IA Maduagwuna

 

1
 

6.
 

La Service des Douanes Nigériane
  

DC SK Arowojobe
  

2
 

7.
 

La Service d’Immigration du Nigeria 
 

Compt IO Yussuf 
 

1
 8.

 
Le Corps Fédéral de Sécurité’ Routière

 
ACM HZ Fuomsuk

 
1
 

                                        
TOTAL
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e Général de Division Peter John Dauke est membre de 

l'Académie Nigériane de Défense du Cours Régulier 35 et La été mis en service le 20 décembre 1986 dans le Corps 

Blindé de l'Armée Nigériane. Il a la licence en psychologie de 

l'universite d'Ibadan. Il est titulaire d'une Maîtrise en Relations 

Industrielles et du Travail de l'Université de Maiduguri et d'une 

Maîtrise en Philosophie des Etudes de Stratégie et de 

Développement de l'Université des Professionnels du 

Bangladesh.

Il a assisté à l'atelier sur la loi de refugie, les Règles 

d'Engagement, à la Table Ronde sur la Violence Mondiale et au 

Cours pour les Directeurs de Cours et de Formation sur le Droit 

international humanitaire à l'Institut international de Droit Humanitaire Sanremo-Italie. En outre, 

il a assisté au cours de Gestion des Catastrophes Nationales organisé par l'Université de 

Bournemouth au Royaume-Uni. Il a été récemment reconnu par le département de psychologie 

de l'université d'Ibadan comme un ambassadeur de psychologie dans l'Armée Nigériane. Il était 

à plusieurs reprises Officier Général Commandant de 3 et 81 Division respectivement.

e Vice Amiral Adeniyi Adejimi Osinowo rejoint  la 

marine nigériane en tant que officier cadet en L1981 et a été nommé sous-lieutenant en 1984. 

Depuis, il a servi à bord de plusieurs navires et a 

participé à des exercices maritime et des  opérations à 

travers l'Afrique, l'Europe, les États-Unis, les Caraïbes et 

la Méditerranée. En dehors des institutions militaires et 

universitaires nigérianes, il a été formé à INS 

VENDURUTHY  en Inde, HMS DRYAD  aux Royaume-

Uni et L'Autorité Maritime de la Malte. Il est un 

spécialiste qualifié en communication et Officier 

principal de guerre. Il a commandé le NNS SIRI et a été 

Commandant adjoint de la mission multinationale de la 

station de partenariat pour  le Golfe de Guinée à bord 

du Navire de Guerre GUNSTON HALL, ainsi 

qu'observateur militaire dans la Force de protection des 

Nations Unies en ancien-Yougoslavie.

 Les deux dernières nominations qu'il a tenues avant de devenir le Commandant du Collège de la 

Défense Nationale étaient; Officier de la marine Commandant le commandement de la 

formation Navale et chef de la formation et des Opérations, a l'Etat Majeur de la Marine. 

Certaines de ses décorations sont : GSS, prix de commandement en mer et Médaille de service 

méritoire du président des États Unis en 2011. Il a publié plusieurs ouvrages à son crédit.
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PJ DAUKE

LE COMMANDANT ADJOINT

RENCONTREZ LES LEADERS DU COLLEGE
COMMANDANT

Maj Gen Peter John Dauke GSS psc(+) fdc(+) MPhil MILR

Vice Amiral AA OSINOWO GSS MSM psc(+) fdc(+) MNSE Ph.D
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AMB DR CW WIGWE fdc(+) Ph.D

mb Dr Chijioke Wigwe est titulaire d'un Doctorat en 

Anglais de l'Université d'Exeter en Angleterre et il a 
èmeAété membre de la 9  promotion del'Ecole 

Nationale de  Guerre en 2001. De 2008 à 2011, il a été Haut 

Commissaire du Nigéria pour le Kenya et les Seychelles 

ainsi que Représentant permanent auprès de l'ONU pour 

l'Habitat. Amb Wigwe s'est distingué en tant que Diplômât 

de carrière, qui lui a valu quelques Accolades y compris le 

meilleur Ambassadeur de l'année 2010.

Amb Wigwe est membre de la Faculté de l’Ecole Nationale 

de la Defense depuis 2012, jusqu'à sa nomination comme 

Doyen de CRES en 2017.

LE DOYEN DE CENTRE DE RECHERCHE 

ET D'ETUDES STRATEGIQUES

e vice maréchal de l'air Dahiru Lawal Sanda est originaire 
de Ganye dans la région du gouvernement local de Ganye 
de l'état d'Adamawa. Il a assisté à l'Académie de Défense 
Nigérian (ADN) à l'état de Kaduna en tant que membre du 

36 cours régulier et diplômé avec une licence de la  physique. Il 
est également titulaire d'une maitrise en gestion de transport 
aérien de l'université Ladoke Akintola d'Ogbomoso.

Il a été promu au grade d'AVM en nombre 2017, Sanda est un 
navigateur sur l'avion de transport C-130. Certains de cours qu'il 
a suivis incluent 301 Ecole de pilotage de Kaduna du (1990-
1993). 303 école de pilotage de Kano (1993-2000) cours des 
agents de sécurité des vols Pakistan en (1999) et diplômé en 

tant que responsable de la sécurité de vols.

En 2004, il a assisté à la formation tactique de chute d'air navire unique à la base de l'armée de l'air 
'Little Rock Arkansas' aux Etats Unis. Autres cours et séminaires suivis ; Cours de gestion de la 
sécurité de l'organisation de l'aviation civil internationale (ICAO) performance humain et limites 
dans le cours d'Aviation, cours de gestion des ressources de l'équipage et facteur humain dans 
les cours de maintien d'aéronef entres autres.

Voici quelques potes qu'il a occupé le Commandant 351 BCG à Minna. Commandant 455 BCG 
KANO, Directeur adjoint de la formation et directeur adjoint de la politique de défense, Abuja. Sa 
dernière affectation avant d'être nomme en tant que Secrétaire à l'École National de la Défense 
était le directeur de l'utilisation d'espace au siège de la défense. Ses décorations et récompenses 
militaires incluent ;

Passé le cours du personnel Junior (PJSC), Cours d'état-majeur, Star de services de Forces (FSS), 
Étoilé des services méritoires. Il membre aussi de l'institut Nationale d'études Stratégique (MNI)

Il est heureusement marié à Hajia Rabi et bénit avec une fille. Ses loisirs sont ; pêche, agriculture et 
Écoutez les gens.

 AVM DL SANDA DSS psc mni MSc

LE SECRETAIRE DU COLLEGE

L



CDRE MM BASHIR DSS psc(+) nswc BSc MIAD 
 

BRIG GEN BS IPINYOMI DSS BSc MSc PGDE MCPA MNIMAIR CDRE SO MAKINDE GSS psc(+) fdc(+) nswc(PAK) MSc MNIM

AIR CDRE AT MARQUIS DSS psc fdc(+) BSc PGD MSc MNIMCDRE EO BECKLEY DSS psc fdc(+) BSc MSc MBA MNIM FAHR
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BRIG GEN EV ONUMAJURU DSS psc(+) psc(j) fdc(+) MSc
 

LES DIRECTEURS

Directeur de Coordination Directeur de Curriculum et des 
Programmes de Développement

Directeur des Technologiesd'Information 
et de la Communication

Directeur de Recherche Historiques 
et des Archives

Directeur de Recherche Académique 
et de Soutien Analytique.

Directeur de la Stratégie Nationale et Militaire.
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BRIG GEN F OHUNYEYE DSS psc ndc(BD) MSDS BSc(Econs) BSc(Accts) MBA FCCA FNIM ACA ACTI CDRE PO ODEY DSS psc fdc BA MSc 
 

BRIG GEN MA OBARI MSS psc fdc CM MNIM BSc MSc
 

BRIG GEN AA OJAJUNE  DSS psc fdc MSc(Ife) MSc(Ibadan) MNIM  

AMB KUNLE ADEYANJU BSc MSc
 

LES DIRECTEURS

Directeur de l'Administration Financière Directeur d'Administration

Directeur de la Logistique Directeur des Opérations Militaires Supérieures

Directeur des Affaires Nationales 
et Politiques.
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PROF IS ZABADI PROF GJ YOROMS

CDRE IM MANKILIK (rtd)MS JG SANDA

HOD Area & Regional Studies
Dr FE ESSIEN

HOD (GPP)

DR OO NWANKWO

AMB Dr CW WIGWE 

LES PERSONNEL PRINCIPAUX
CENTRE DE LA RECHERCHE ET D'ETUDES STRATEGIQUES

Doyen Centre de la recherche et 

d'étudesstratégique

Chercheur en chef Chercheur en chef

Chercheuse Principale Chef de Département (DST)

Chercheuse Principale Chercheur Principal
DR CN OKEREKE

Chef de Département (DARS)

DANLADI E BOT
Chef de Département (DSS) DS

Dr (MRS) RO ARORIODE
Chef de Département (DGPP) DS

MRS AM YANET  
Chef de Département (CPHS)
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Le Général Ibrahim Babangida GCFR, Président et commandant 

en Chef des Forces Armées de la République Fédérale du 

Nigéria à l'époque, discutant avec le Lieutenant Général JT 

Useni (retraité) Commandant du l'Ecole Nationale de  Guerre 

à la Cérémonie d'Inauguration de première promotion de l'Ecole.

GALLERIE DE PHOTOS

Le Général Ibrahim Babangida, l'ancien Président et Commandant 

en Chef des Forces Armées de la République Fédérale du Nigéria 

à cette époque, prononçant son Discours lors de la Cérémonie 

d'Inauguration de première promotion de l'Ecole National de 

Guerre, le 16 juin 1992.

Photo de groupe par l'ancien chef de l'état militaire, le General Sani Abacha aux cotes des chefs d'état major, du commandant de 
èmel'Ecole Nationale de la Guerre, le Lieutenant General O Diya ainsi que les membres de la 2  promotion.

Photo de groupe detroisième promotion de l'Ecole Nationale de la Guerre lors de la Cérémonie d'Inauguration en 1995.

Au Passé
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L'ancien commandant le Contre Amiral J Ayinla dans une photo 

du groupe avec le haut commissaire et les membres du haut 

commissariat du Nigeria a Lusaka en Zambie et quelque 
èmemembre de la 4  promotion.

Une photo du groupe par l'ancien ministre de FCT lieutenant 

General JT Useni, le commandant le General de division Chris 

A Garuba, Directeur de l'Ecole, Les personnel du centre et les 

membres de la 5e promotion

ème èmeAssis 2  de droit a gauche : L'ancien Chef de l'Etat Major de l'Armée de l'Air le Vice Marechal de l'Air Yisa Doko, 4  Dim Odumegwu 
ème èmeOjukwu, 7eme L'ancien commandant le General de Division Chris Garuba, 8  l'ancien Officier General Commandant 2  Division 

èmeMécanisée le General de Division Ibrahim Haruna et 9  l'ancien Chef de l'Etat Major de la Marine le Contre Amiral Akin Aduwo avec 
èmeles participant de la 5  promotion au séminaire de la guerre civile en 1997

Le Général Yakubu Gowon, Ancien chef d'état et Commandant 

en chef des Forces Armées de la République Fédérale du 

Nigeria dans une poignée de main avec le Générale de 

Division Chris Abutu Garuba (retraité) le Commandant du 

Collège Nationale de Guerre, à l'arrivée pour la 
èmecérémonie de remise de Diplômes de la 6  

promotion de NWC, le 23 juillet 1998.

Le commandant, le General de Division GO Abbe et le Générale 

de Division Christopher Drewry (l'assistant chef d'état major 

britannique) être informé sur la bibliothèque de l'Ecole nationale 

de guerre lors de son visite a l'Ecole le 27 novembre 1998.



Le Commandant le Contre Amiral GA Shiyanbade et le sultân 

de Sokoto (le décès) El Hadj Muhammadu Maccido dans une 
ephoto avec les participants de 6  promotion en 1999.

Conférencier d'invité distingué,  l'ancien Président Thabo Mbeki 

avec le Commandant, le Contre Amiral AG Adedeji pour son 
èmeDiscours Inaugurale de NWC de la 12  promotion de NWC, 

le 8 septembre 2003.
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Le Contre Amiral AG Adedeji le Commandant de NWC, présentant 

des Officiers principaux du Collège à l'arrivée pour la Cérémonie 

de la remise des Diplômes de NWC.

L'ancien Président Olusegun Obasanjo donnant un expose à la 
e7  promotion en 24 juillet 1999.

Alhaji Shehu Shagari GCFR, l'ancien Président du Nigeria flanque 

du Commandant NWC, le Contre Amiral GA Shiyanbade ,  en 

inspectant le Guard à la cérémonie de remise de Diplômes de 
èmela 8  promotion de NWC, le 29 juillet 2000.

L'ancien Président du Sénégal Abdoulaye Wade, inspectant le 

Gard à l'arrivée  au Collège pour donner une Communication 
èmeInaugurale de la 13  promotion de NWC, le 16 septembre 

2004
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Le Chef de l'état major de l'armée de terre le Lieutenant General Owoye Azazi (décédé), le Commandant de l'Ecole National de la Guerre 
ele Contre Amiral A Isa, des officiers principaux de l'Ecole dans une photo du groupe avec les participants de l'Armée de Terre de la 5  

promotion en 2007

Le Président Umaru Musa Yar'adua (décédé) à la Cérémonie de 

poser la première pierre du site permanent du Collège National 

de la Défense à Piwoyi, Abuja en 27 juillet 2007

Le Commandant Vice Amiral TJ Lokoson  à la avant- garde 

pendant la cérémonie d'Adieu aux Armés de son Prédécesseur, 

son excellence, le Contre Amiral GJ Jonah le Gouverneur adjoint 

de l'Etat de Bayelsa.

Le Vice Amiral NP Agholor en recevant un souvenir de 

Gouverneur de l'Etat de Delta à cette époque, Dr Emmanuel 

Uduaghan lors d'une tour d'Etat.

Le commandant de cette époque le Vice Amiral TJ Lokoson 

avec quelque membre d'exco d'AANDEC
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Son Excellence le Président Yoweri Museveni d'Ouganda avec 

les Membres d'Equipe 9 pendant le Tour Mondiale d'Etudes 
èmede la 25  promotion de NDC à l'Ouganda.

èmeLe Responsable de la 25  promotion de NDC, Le Colonel SC 

Ogbuanya, présentant des exemplaires du Document de 

Recherche de Vice Président à son Excellence, pendant que 

l'ancien Commandant, le Contre Amiral Alade regardait

Une photo de groupe des stagiaires lors le Tour Mondiale 

d'Etudes en France
L'ancien Commandant, le Vice Amiral SI Alade (retraité) posant 

une couronne au Centre Mémorial à Kigali lors de Tour Mondiale 
èmed'Etudes de la 25   au Rwanda

èmeLes Stagiaires de la 25  promotion en Serbie pendant le Tour 

Mondiale d'Etudes

Son Excellence le Président Ernest Bai Koroma de la Sierra Leone 

recevant un souvenir du Chef de l'Equipe JG Yoroms pendant le 

Tour Mondiale d'Etudes en Sierra Leone en 2017
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èmeUne photo de groupe pour marquer la Cérémonie d'Inauguration de la 26  promotion de NDC.

L'honorableministre de la défense Mansur Dan Ali présentant 

un souvenir au Président Yoweri Museveni pendant 
el'inauguration des participants de la 26  promotion de 

l'END le 15 aout 2017

Le Commandant de l'END présentant un souvenir à l'Amiral 

Michelle Howard (la Marine Américaine) au cours de sa visite 

à l'END le 7 septembre 2017

Le Commandant de l'END présentant un souvenir au gouverneur 

Nasir El-Rufai lors de sa visite au siège du gouvernement de 

Kaduna pendant un voyage d'étude géo stratégique le 9 

octobre 2017

Le Commandant de l'END présentant un souvenir au Docteur 

Babatunde Foyler lors de sa visite à l'END le 26 octobre 2017

Activités de la 26eme Promotion
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Une photo de groupe pour marquer la visite de l'honorable ministre de la Science et de la Technologie Dr Ogbonnaya Onu a l'END

Une photo de groupe pour marquer la visite du commandant 

de l'END le Contre Amiral AA Osinowo à l'Emir de Zazzau El Hadj 

Dr Shehu Idris CFR lors de sa visite à l'état de Kaduna pendant un 
evoyage d'étude géo stratégique de la 26  promotion de l'END

l'ancien commandant adjoint le General de Division EG Ode dans 

une poignée de main avec le gouverneur de l'état de Benue Dr 

Samuel Ortom lors de la visite d'étude géo stratégique à l'état 

de Benue

Une photo de groupe des participants de la 26e promotion avec 

son excellence Oluwarotimi Akeredolu (Avocat Principal du 

Nigeria) lorsdu voyage d'étudegéostratégiqueà l'état d'Ondo 

le 9 octobre 2017.

eUne photo de groupe des participants de 26  promotion au palais 

royal de Deji d'Akure le roi Ogunlade Aladetoyinbo Aladelusi lors 

du voyage d'étude géo stratégique a l'état d'Ondo le 9 octobre 

2017
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LES AUTRES ACTIVITES DU COLLEGE

Le Commandant Vice Amiral AA Osinowo signe un 

Mémorandum d'Entente avec le Gouvernement d'Allemagne 

au nom d'END, le 28 août 2017

Le commandant le Vice Amiral OO Osinowo présentant une 

copie de journaux publie par l'Ecole à la cour de son visite 

officielle au ministre du territoire de la Capitale Fédérale 

Mallam Muhammad Bello lors de l'appel de courtoisie du 

commandant au ministre le 21 septembre 2017

Une photo de groupe, pour marquer la visite du Chef d'Etat  

Major de la Marine de l'Afrique du Sud, le Contre Amiral MS 

Hlongwane, le 28 septembre 2017

Une photographe de groupe pour marquer le visite de Dr Jonathan 

Fanton Le Président de l'Académie Américaine des Arts et des 

Sciences après un atelier à l'Ecole sur la paix et la stabilité dans 

un contexte de la guerre civile le 16 novembre 2017

Une photo de groupe pour marquer la visite officielle de 

l'association des anciens ambassadeurs de carrière retraites 

du Nigeria (ARCAN) à END le 22 janvier 2018

Une photo de groupe pendant la visite de l'Attach  de la défense 

du Botswane au Nigéria a END le 22 janvier 2018

é
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Le Commandant d 'END, Vice Amiral A A Osinowo  présentant  

un souvenir au président de la Gambie, Son Excellence, Adama 

Barrow pendant le Tour  Régional d'étude  de l'END 2018 en 

Gambie.

Une photo  de groupe a la résidence présidentielle de la 

Gambie pendant le Tour Régionale d'étude de la 26eme 

Cours de l'END le 28 février 2018

L'Ambassadeur Oluwasegun  Ibidapo Obey dans une photo 

de groupe avec le Commandant de l'END pendant le Tour 

Régional  d'étude de 26ème Cours à l'Ambassade du 

Nigeria le 29 février 2018

Le Commandant adjoint, Le Général de division PJ Dauke, 

présente un souvenir à Gabriel M. Obiang Le Ministre de 

Hydro Carbone pendant Le Tour  Régional d'étude en 

Guinée Equatoriale le février 2018

Une photo de groupe de 26ème Cours de l'END pendant  Le Tour  Régional d'étude  en Guinée  Equatoriale le 29 février 
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Ambassadeur (Dr) C W Wigwe dans une photo de groupe pendant Le Tour Régional d'Etude au Sénégal le 29 février 2018.

Une photo de groupe marquant le Tour  Régional de l'END Cours 26ème au Burkina le 29 février 2018

èmeUne photo de groupe marquant Le Tour Régional d'Etude  de l'END 26  Cours à la République du Niger le 29fevrier 2018
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Une photo de groupe pour parquer la visite officielle de 

l'Ambassadeur de l'Ireland au Nigeria Son excellence Sea'n Hoy 

a l'END le 25 janvier 2018

Une photo du groupe pour marquer le visite du Vice-chancelier 

de l'Université d'Ibadan la Professeure (Mme) Olanike K Adeyemo 

à l'END le 4 décembre 2017

Une photo de groupe après le stage de l'analyse du Big Data et 

la sécurité nationale le 4 décembre 2018

 Le Commandant de END le Vice Amiral AA Osinowo présente 

un souvenir au Directeur General de la Télévision Nationale du 

Nigeria El Hadj Yakubu Ibn Mohammed. Le Directeur a déjà 
eprésente un expose aux stagiaires de 26  promotion de l'Ecole

Le Commandant de END le Vice Amiral AA Osinowo présentant  

un souvenir au chef de service d'Immigration Nigériane 

Muhammed Babandede après avoir présente un expose aux 
estagiaires de 26  promotion de l'Ecole.

Le Commandant de END le Vice Amiral AA Osinowo presentant 

un souvenir au Ministre de la finance Mme Kemi Adeosun apres le 

Ministre a donne une expose aux stagiares de END de la 26 eme 

promotion le 9 Fevrier 2018



28

eUne photo de group pour marquer le 4  Formation des Chefs de Mission de CEDEAO le 5 décembre 2016

Une photo de groupe des représentatives de Départements et Agences Fédères Ministériels (MDAs) pour 

marquer la table ronde sur la politique étrangère et la sécurité nationale a l'END

eUne photo de group pour marquer le 5  Formation des Chefs de Mission le 11 a 12 décembre 2017

Activités de Centre de la Recherche et del' étude Stratégique (CRES)
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PROGRAMMES DU CRES 2018

PROGRAMMES DE FORMATION 2018

Série Programmes Mois
(a) (b) (c)

1 Opérations de Soutien à la Paix Mars -Avril
2 Cours de Fondation civil en PSO Avril

3 Maintien de la Paix durable                                                      Avril
4 Cours d'observation des élections Mai

5 Cours sur l'état de droit  Mai

6

 

Protection des Civils                                                                 Juin
7

 

Construire des Compétences de 
Recherche

Juin

8

 

Cours de Senior leadership de la 
Mission (SML)

Juin

9

 

La Direction de la Recherche Avril

10

 

Cours de Gestion de la Défense et de 
la Sécurité

Octobre

11

 

Cours de la Gouvernance du Secteur 
de la Sécurité

Octobre

LES PROGRAMMES DE RECHERCHE 2018

 

Série Les Programmes Mois
(a) (b) (c)

1 Le tour géo stratégique régional Février
2 Le tour géostratégique mondial 

Recherche
Mars

3 Ressources partagées: Conflit sur l'eau 
en Afrique

 

Mars -Septembre

4

 

Radicalisation des Jeunes et Conflits

 

Juillet -Août

 

5

 

Environnement et sécurité en Afrique 
de l'Ouest

 

Février

 

6

 

Terrorisme : Nigéria et États sahélo -
sahariens

 

Septembre -

 

Octobre

 

7

 

Programme du Secteur de la Sécurité

 

Avril -Septembre

 

8

 

Programme du Secteur de la Défense 
Août

 
Mai -Août

 

9

 
Étude sur les Conflits Éthno-Religieux 
au Nigéria

 Septembre -
Novembre

 
10  La commercialisation des résultats de 

recherche
 

Mai  

11

 
Projet d'analyse du Big Data                                                 Mars

 12

 

Étude sur le cyber-sécurité

 

Avril

 DES PROGRAMMES DE FORMATION SPÉCIALISÉS 2018

 

Série

 

Programmes

 

mois

 

(a)

 

(b)

 

(c)

 

1

 

Coordination de la Formation de 
PSO au Nigéria

 

Avril

 

2

 

Atelier des intervenants sur les OPS                                       Mars

 

3

 

Protection des civils: formation 
pour les agents de sécurité

Juin

 

4 Atelier sur la gouvernance le 
chômage des jeunes et les conflits 
violents au Nigéria

Juillet

5 Conférence sur l'Assemblée 
Législative et la Gestion du Secteur 
de la Sécurité

Août

6 L'analyse des Big Data et de 
l'Innovation

Novembre

7 La cyber-sécurité en Afrique Avril

 
 

PROGRAMMES DES SÉANCES DE REMUE-MÉNINGES 2018

Série Programmes mois
(a)

 

(b) (c)
1

 

Les Questions de Politique 
Étrangère

Novembre

2

 

La Gouvernance et les Questions 
de Politique Publique

Mars

3 Les Questions de Gouvernance de 
la Sécurité

Novembre

4 La Science et la Technologie et les 
questions relatives à l'innovation

Avril

5 PSO et questions humanitaires Juin
6 Les questions de Défense Supérieur Février
7 Le Nigeria et les Organisations 

Internationales
Janvier -
mai

Une photo de groupe pour marquer la table ronde sur la gestion de traite au Nigeria le 13 Fevrier 2018.
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LES VISITEURS ET CONFERENCIERS INVITES

Le Président Muhammadu Buhari remettant un prix au Général Abdulsalami Abubakar (retraité) lors de la Cérémonie de 
èmeremise de Diplômes De la 24  promotion de l'END.

Professeur Yemi Osinbajo GCON SAN, le Vice Président de la 

République Fédérale  du Nigéria présentant une exposé aux 
èmeStagiaires de la 25  promotion de l'END

Le Sénateur Dr Bukola Saraki CON, le Président du Sénat 
eprésentant un expose aux participants de la 26  promotion

Le Président de la République du Ghana Nana Addo Akufo-Addo 

présentant un exposé de remise des Diplômes aux Stagiaires de 
èmela 25  promotion de l'END

Son Excellence Yoweri Museveni, Le Président du République 

d'Ouganda donnant un expose d'Inauguration aux Stagiaires 
èmede la 26  promotion de l'END
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L'Honorable Ministre des Affaires du Delta du Niger, le Pasteur 

Usani Uguru donnant un exposé à END
Le Ministre des Sciences et de la Technologie, le Chef Ogbonaya 

èmeOnu donne un exposé aux Stagiaires de la 25  promotion de NDC.

Rt Hon Chibuike Rotimi Amaechi, Ministre des Transports 
èmePubliques donnant un exposé aux Stagiaires de la 25  

promotion de l'END

L'avocat Solomon Dalong l'honorable ministre du développement 

des sports et de la jeunesse avec l'ancien commandant le Vice  

Amiral SI Alade quand le ministre a rendu visite de courtoisie au 

commandant

L'ancien Gouverneur de l'Etat de Lagos Asiwaju Bola Tinubu 
èmedonnant un exposé aux Stagiaires de la 25  promotion de l'END

L'Ambassadeur des Etats Unis Terence P Mcculley donnant un 
èmeexposé aux Stagiaires de la 20  promotion, le 26 avril 2012
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L'Honorable Ministre de la défense Mansur Muhammad Dan-Ali 
èmedonnant un exposé aux Stagiaires de la 25  promotion de NDC.

Le Général AG Olonisakin, le Chef d'Etat Majeur de la Défense 

Nigériane donnant un exposé lors d'une visite à l'Ecole en 2017.

Le Chef d'Etat Majeur de l'Armée. Général de corps d'Armée 

Tukur Yusuf Buratai donnant un exposé au Collège en mai 2017

Le Chef de l'Etat Majeur de la Marine, le Vice Amiral IE Ibas 

donnant un exposé au Collège en avril 2017

Le chef de l'état major le Marechal de l'air SB Abubakar 

présentant un expose à l'Ecole en avril 2017

L'Inspecteur Général de la Police Ibrahim Idris donnant un exposé 

au Collège en avril 2017
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L'Amiral OS Ibrahim (retraité) l'ancien Chef d'Etat Majeur 
èmedonnantun exposé aux Stagiaires de la 24  promotion de NDC.

Le Marechal en Chef de l'Air, Oluseyi Petinrin (retraité) l'ancien 
echef d'état major présentant un exposé aux participants de 26  

promotion de l'END

L'Amiral Michelle Howard, le Commandant des Forces Navales 

Américaines en Europe et en Asie donnant un exposé sur « Les 

Femmes, la Paix et la Sécurité » à NDC, le 8 septembre 2017

Le Général Abu Belal Shafiul Hug, le Chef d'Etat Majeur de l'Armée 

du Bangladesh donnant un exposé lors d'une visite au Collège 

en 2017.

Le contrôleur General du service d'immigration du Nigeria 

Mohammed Babandede présentant un exposé aux participant 
e erde la 26  promotion de l'END le 1  février 2018

Le Commandant US AFRICOM, le Général Thomas Waldhauser 
èmedonnant un exposé aux stagiaires de la 25  promotion de NDC.
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Arakunrin Oluwarotimi Akeredolu (SAN) le gouverneur présentant 
eun exposé a la 26  promotion de l'END le 24 janvier 2018

Son excellence Rt Honorable Aminu Bello Masari le gouverneur 

exécutif de l'état de Kastina présentant un exposé aux 
eparticipants de la 26  promotion de l'END le 26 janvier 2018

L'Emir de Kano, Son Altesse Royale Muhammadu Sanusi II CON 

donnant une communication au Collège en 2016

Sa Majesté l'Oni d'Ife le Roi Adeyeye Enitan Ogunwusi Ojaja II 

donnant une communication au Collège en 2017

Le fondateur et le président de Heirs holdings Monsieur Tony 
eElumelu présentant un exposé aux participant de la 26  

promotion de l'END le 16 janvier 2018

Son Eminence El hadj Muhammad Sa'ad Abubakar III CFR, mni 
èmedonnant une communication aux Stagiaires de la 24  

promotion du Collège National de la Défense
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DES PERSONNESDE RESSOURCES DU COLLEGE

   

Ser

 

Nom

 

Institution

 

Objet

 

1

 

Prof AG Abu

 

University of Agriculture Makurdi

 

Budget National et Les dépenses

 

Budgétaire

 

; impacts

 

sur 

l

 

économie

 

du Nigeria

 

      

2

 

Prof  O Ogbu

 

University of Abuja

 

Le rôle de la

 

chine en

 

expansion en

 

Afrique

 

3

 

Prof AO Ahmed

 

Nigerian Defence Academy Kaduna

 

Données Recueillant de la Recherche d’archives

 

4

 

Prof Akpuru Aja

  

Abia State University Uturu

 

Les Processus de la formulation

 

de

 

la

 

politique,

 

l

 

analysme

 

5

 

Prof Bola Akinterinwa

 

Nigerian Institute of International of Affairs 

Lagos

 

L’environne ment Socio Politique comme un élément de Pouvoir 

National

 

6

 

Prof  A Akinyeye

 

University of Lagos

 

Le Processus de  Négociation

 

7

 

Prof E E Alameka

 

University of Jos

 

Reformes du Secteur de Sécurités

  

8

 

Prof i Alarape

 

University of Ibadan

 

La Méthodologie de Recherche

 

9

 

Prof Abdullahi Ashafa

 

Nigerian Defence Academy Kaduna

 

Analyses des données qualitatives

 

10

 

Prof  HA Asobie

 

Nasarawa State University,

 

Dynamique 

 

des

 

politiques internationales 

 

11

 

Prof  AG Garba

 

Ahmadu Bello UniversityZaria

 

Mondialisation et

 

le développement National du Nigeria 

 

12

 

Prof E Biakolo

 

PAN Atlantic University,Lagos

 

Le Développement Stratégique

 

13

 

Prof  CJ Dakas

 

University of Jos

 

L’ordre juridique d’interne  et

 

Les

 

Relations entre l’Etat

 

14

 

Prof JI Elaigwu

 

Institute of Governance and Social Research 

,Jos

 

 

Séparation 

 

de Pouvoir et la

 

Sécurité

 

Nationale 

 

15

 

Prof Ezegwu

 

Institute of Technology NAF Kaduna

 

Les Sciences,

 

et La Technologie  

 

dans le Développement National 

 

16

 

Prof  Galadima

 

National Institute of  Policy and Strategic 

Studies Kuru Jos

 

 

Réflexion

   

Stratégique

 

et Développement

  

17

 

Prof  Gambo

 

University of Jos

 

La Direction Stratégique

 

18

 

Prof  Jubrin Ibrahim

 

Centre for Democracy and Development 

Abuja

 

Le Rôle

  

des Sociétés Civiles au Développement

  

National

 

19

 

Prof  Kabir Mato

 

University of Abuja

 

Responsabilités

 

au gouvernement et Développement

  

National  

 

20

 

Prof A Momoh

 

Electoral Institute Abuja

 

Construction post conflit

 

21

 

Prof OD Oche

 

Nigeria Institute of International Affairs, 

Lagos

 

L'Afrique dans les affaires du monde

 22

 

Prof SA Ochoche

 

Nigerian Defence Academy, Kaduna

 

Établissement de la Paix aprè s les Conflit s en Afrique de 

l'Ouest

 23

 

Prof Chidi Odinkalu

 

National Human Right Commission Abuja

 

Les Organisations de la Société Civile et du Développement 

National
 24

 
Prof Ishmael Ogboru

 
University of Jos

 
Théories et Modèles du  D éveloppement

 
25 Prof Aloysius Okolie University of Nigeria Nsukka  Etat : Concept et l’Application  

26 Prof Osita Osita Institute of Peace and Conflict Resolution 

Abuja 

Processus de Négociation  

27
 

Prof Enoch Oyedele
 

Nigerian Defence Academy, Kaduna
 

Méthode historique et de l'Historiogra phie pour SSS
 

28
 

Prof PS Anyanwu
 

University of Abuja
 

Évaluation des Stratégies de Réduction de la Pauvreté
 

29

 

Prof Pan D Sha

 

University of Jos

 

L'environnement socio -

 

politique comme un élément de la 

Puissance Nationale

 

30

 

Prof Peter Siyan

 

University of Abuja

 

Les concepts, les Modèles Économiques et les applications

 

31

 

Prof EO Tangan

 

Nigerian Defence Academy, Kaduna

 

Collecte de données : Technique d'entrevue

 

32

 

Prof Au Tar

 

Nigerian Defence Academy, Kaduna

 

Le Moyen -Orient et l'Afrique

 

33

 

Prof

 

Pat Utomi

 

Lagos Business School Lagos

 

La Gestion des Risques et la Formation et la mise en œuvre 

stratégique

 

34

 

Prof Nuhu Yacub

 

Sokoto State University

 

Objectif

  

Nationa l ,Les valeurs, les

 

intérêts e t les

 

objectifs

 

35

 

Prof Yagbo Yaju

 

University of Ibadan

 

La Dimension non Militaire de la Sécurité Nationale

 

36

 

Prof A Dunmoye

 

Ahmadu Bello University Zaria

 

Les Éléments de la

 

Puissance Nationale

 

37

 

Prof C Quarker -

 

Dokubo

 

Nigeria Institute of International Affairs 

Lagos

 

La politique de

 

la DSSéfense
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APPERÇU SUR LE KONSULT “LTD” DE L'ECOLE 

NATIONALE DE LA  DÉFENSE DU NIGERIA

Le Konsult de l'Ecole Nationale De La  Défense Du Nigeria 

(END) Konsult a été créé en 2017 et incorporé sous le numéro 

d'enregistrement RC1427799. Le Konsult est la branche 

commerciale de NDC avec la vision "Être le cabinet de 

formation, de gestion et de conseil en affaires le plus connu en matière de défense 

et de sécurité au Nigeria. La Mission est d'établir une relation excellente axée sur 

les clients et de fournir des solutions créatives sur leurs besoins.

Le Konsult s'efforce d'être un chef de file dans la prestation de services opportuns, de qualité et 

professionnels. Il collabore avec le Centre de Recherche et des stratégique et d'Études (CRES) du Collège 

pour mener des séminaires, des ateliers et des cours de courte durée en leadership et innovation, 

assurance, sécurité et cybercriminalité, sécurité énergétique et gestion des ressources, gestion de la 

sécurité des transports, parmi les autres. Ses produits et services comprennent; centre d'affaires, salon de 

barbier, services de lavage de voitures, services de blanchisserie et de nettoyage à sec, services d'hôtellerie 

et de restauration. La vision future du Konsult inclut; la production d'eau potable, la boulangerie, le 

nettoyage industriel et l'aménagement paysager, le développement et la gestion de propriétés, 

l'agriculture sous terre et l'agriculture intégrée, parmi les autres. L'équipe de direction de END Konsult 

comprend des professionnels chevronnés qui possèdent une vaste connaissance de l'entrepreneuriat et 

sont des experts en matière de gouvernement, de secteur militaire et de secteur privé. Le siège social 

d'END Konsult LTD est situé dans l'établissement et la zone de recherche, Piwoyi, Abuja. Tél: 

234810000385 / 234810000386. www.ndc.gov.ng/infokonsult@ndc.gov.ng

BREF SUR LE KONSULT DE END

Air Cdre EO Ohanele (rtd) 
MD/CEO

L'ASSOCIATION DES ANCIENS DIPLOMES DU COLLEGE 

NATIONALE DE LA DEFENCE.

L'Association des anciens Diplômés du Collège Nationale de 

la Défense (AANDEC) a été établie en 2001en tant 

qu'Organisation indépendante, a but non lucratif, pour les 

anciens Diplômés de l'époque NWC maintenant NDC. 

L'Association vise à promouvoir l'interaction sociale, intellectuelle, et 

professionnelle entre ses membres et la société en générale. Sa Mission est de 

servir comme une Plateforme pour les Discours sur les questions Nationales, 

Régionales et Globales, au niveau Politique et Stratégique, en mode intellectuel, courageux et patriotique, 

pour engager des problèmes et proposer des solutions au profit des membres d'AANDEC et du pays en 

général. Parmi ses objectifs, il y a la promotion de l'héritage Professional et intellectuel de NDC, ainsi que 

l'Organisation de temps en temps, des conférences, des séminaires et d'ateliers pour discuter des 

Questions Nationales et Internationales contemporaines. Les résultats de ceux-ci sont publiés dans des 

livres, des monographies, des journaux et des bulletins d'information, dont l'un est « Engagement 

Constructifs ». Les adhésions d'AANDEC touchent des différentes   organisations et des nombreux de 

pays.

       

Brig Gen JN Temlong fwc MMAS OON

President AANDEC 

BREF SUR AANDEC
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Le Complexe Administratif de l’END  Un model pictural de bâtiment académique et administratif en 

construction sur le site permanent

Nouveau Quartier Résidentiel de l'END à Gwarimpa Le quartier des Stagiaires au site permanente, à Piwoyi Abuja.

Le Complexe de Centre de Recherches et d'Etudes Stratégiques Un coup d'œil du Guard

 Les installations de l'école
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Une Section de la Bibliothèque d'END Une section de la cafèterait rénovée des participants

Une section du Musée d'END Les participants dans la Salle Abacha

Le gymnase équipé des participants au site permanent de 

l'END àPiwoyi

Le Mess des Officiers d'END 
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