Le Général de division Steven A. Hummer
Adjoint du commandant pour les Opérations
Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM)

En juin 2013, Le Général de division Steven A. Hummer a assumé la fonction d’Adjoint du commandant pour les
opérations au sein du Commandement des Etats-Unis pour l’Afrique (AFRICOM).
AFRICOM protège et défend les intérêts nationaux des Etats-Unis en renforçant les capacités de défense des états
africains et des organisations régionales, et si besoin est, conduit des opérations militaires, de manière à dissuader et
à combattre les menaces transfrontalières afin de fournir un environnement sécuritaire propice à la bonne
gouvernance et au développement.
Avant son arrivé à Stuttgart, en Allemagne, le Général de division Steven A. Hummer a servi comme commandant
des Forces de réserve et du Commandement des forces des Marines (Fusiliers Marins/Troupes de Marine) de la zone
nord. Il s’est engagé dans les Marines en 1970 où il a servi en tant que sous-officier jusqu’en 1973 avant de revenir à
la vie civile. Il a ensuite reçu sa charge d’officier après avoir obtenu en 1977 un diplôme de l’université de Albright,
à Reading, en Pennsylvanie.
En tant qu’officier de compagnie, il a servi dans les forces opérationnelles avec le 3ème Bataillon du 3ème
Régiment des Marines, et le 1er Bataillon du 9ème Régiment des Marines. Il a aussi servi comme commandant d’un
peloton de fusiliers, officier responsable de la formation au sein d’un bataillon, officier des opérations au sein d’un
bataillon, et commandant de compagnie. En tant qu’officier supérieur, il a servi dans les forces opérationnelles de la
1ère Division des Marines, le 1er Corps Expéditionnaire et le 3ème Corps Expéditionnaire des Marines. Il a aussi
servi comme officier en charge de la section de formation et de l’amélioration du 1er Régiment des Marines (1er
MARDIV); officier des opérations au sein de la 31ème Unité Expéditionnaire (capable d’opérations spéciales), III
MEF; officier en charge du groupe de formation des opérations spéciales, III MEF ; officier adjoint à la future
planification, 1er MARDIV; officier commandant l’équipe du Bataillon de Débarquement, 1/1 sous le 13ème MEU
(SOC) et le 15ème MEU (SOC); et officier commandant le 7ème Régiment des Marines, 1er MARDIV, et directeur
des opérations (J-3) pour les forces armées américaines en Irak, pendant les opérations de combat durant
l’opérations « Iraqi Freedom ».
Ses fonctions au sein d’organisations d’appui inclus : greffier, Institut du Corps des Marines; Commandant de la
compagnie des cérémonies des fusiliers, caserne des Marines, Washington, D.C; chef de département au sein de la
formation de la force navale expéditionnaire de guerre, formation de la force expéditionnaire de guerre du groupe
pacifique; chef d'Etat-major, commandement interarmées des opérations spéciales, avec la participation à
l’opération « Iraqi Freedom » et à l’opération « Enduring Freedom »; général commandant de la base du Corps des
Marines à Hawaii, et commandant adjoint des forces des Marines dans le Pacifique; chef d'état-major au
commandement des opérations spéciales américaines; commandant adjoint pour la planification, la réglementation et
les opérations au quartier général du Corps des Marines; et commandement adjoint pour le développement du
combat du Corps des Marines.
Son éducation militaire et professionnelle comprend : L’Ecole de formation des officiers du Corps des Marines,
cours de formation pour les officiers fantassins, Ecole de guerre dédiée aux missions amphibies, Centre des hautes
études de commandement et d’état-major, L’Ecole supérieure du combat au sein de l’Université du Corps des
Marines, et finalement l’Ecole de guerre aérienne.

Son éducation civile comprend une licence en psychobiologie de l’université d’Albright et une maîtrise en sécurité
internationale de l’Ecole de guerre aérienne.

