GENERAL DAVID M. RODRIGUEZ
Commandant
Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique

Le général David M. Rodriguez est devenu le troisième commandant du Commandement des Etats-Unis pour
l’Afrique (AFRICOM), dont le siège est à Stuttgart, en Allemagne, le 5 Avril 2013. L’AFRICOM est l'un des six
commandements unifiés combattants géographiques au sein de la structure de commandement unifiée du
département de la Défense.
Le Général David M. Rodriguez a été le 19ème commandant des Forces Terrestres des Etats Unis. En temps que
Commandant de la plus grande organisation de l’Armée, il était responsable de l’armement, de l’équipement et de
l’entrainement des 265.000 soldats composants les effectifs actifs et de la surveillance de l’entrainement et de l’état
de préparation des 560.000 soldats de la Garde Nationale et de l’Armée de réserve U.S. Né à West Chester,
Pennsylvanie, il reçut son brevet d’officier de l’Académie Militaire de West Point en 1976.
Le Général Rodriguez exerça des commandements à tous les niveaux ; son poste le plus récent est le
commandement inter armée de la Force d’Aide pour la Sécurité Internationale en Afghanistan. Ses autres
commandements incluent : la 82ème division aéroportée ; la 2ème brigade de la 82ème division aéroportée ; ainsi que
le second Bataillon du 502ème Régiment d’Infanterie de la 101ème Division Aéroportée (Assaut Aérien). Il commanda
des compagnies de la 1ère division blindée, 75ème Régiment de Rangers et conduisit une section de la 5ème division
d’Infanterie (Mécanisée).
Les expériences d’Armée et d’Etat Major Inter Armée du Général Rodriguez incluent : Premier Aide Militaire au
Secrétaire de la Défense ; Directeur Adjoint à l’Etat Major Inter Armée, Opérations Régionales (J3) ; Général
Commandant Adjoint/Commandant en second au Centre d’Infanterie et d’Ecole de l’Armée U.S. ; ainsi qu’Officier
d’Exercice Conjoint de Défense, des Forces U.S. en Corée du Commandement des Nations Unies.
L’expérience étendue de combats du Général Rodriguez incluent : Planificateur G-3, XVIIIème Corps Aéroporté,
Opération Just Cause, 1989-1990 ; 1er Bataillon, 505ème Régiment d’Infanterie Parachutée, 82ème Division
Aéroportée durant l’Opération Desert Shield/ Desert Storm en 1990)1991 ; Commandant adjoint de Division de la
4ème Division d’Infanterie ( Mécanisée), 2002-2003 ; Commandant de la Division Multi Nationale Nord Ouest en
2005 ; Aide Spécial du Commandant, Corps Multi National d’Iraq en 2006 ; Commandant du Task Force Conjoint82 d’Afghanistan, 2007-2008 ; Commandant adjoint des Forces U.S. en Afghanistan et Commandant du
Commandement Inter Armées des Forces d’Aide pour la Sécurité Internationale entre 2009-2011.
Le Général Rodriguez est titulaire d’une Maitrise en Sécurité Nationale et Etudes Stratégiques accordée par l’Ecole
de Guerre Navale des Etats Unis ainsi que d’une Maitrise en Art et Science Militaire accordée par l’Académie de
Commandement d’Armée et d’Etat Major Général des Etats Unis.
Les médailles et attributions militaires du Général Rodriguez incluent : la Médaille du “Defense Distinguiched“,
la Médaille du “Distinguished Service“, la Médaille du “Defense Superior Service“ , la Légion du Mérite (avec
quatre touffes de feuilles de Chêne), la Médaille “Bronze Star“, (avec touffe de feuille de Chêne), la Médaille de
“Meritorious Defense“, la Médaille du “ Meritorious Service“ (avec quatre touffes de feuilles de Chêne), la Médaille
“Joint Service Commandation“, la Médaille “Army Commendation (avec deux touffes de feuilles de Chêne), la
Médaille “Joint Service Achievemen“, de nombreuses attributions militaires étrangères, le badge du “Fantassin de

Combat“, le badge du “Fantassin Expert“ , le badge du « “Parachutiste Maitre“, le badge “d’Assaut Aérien“, et
l’Etiquette de Ranger“.
Il est marié à l'ancienne Virginia E. Flaherty de Red Bank, New Jersey et ils ont quatre enfants; Amy, Melissa,
David et Andrew.
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