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L'équipe de réserve de conseillers seniors en médiation (SBT) est un service du Dé-
partement des affaires politiques et de la consolidation de la paix (DPPA) administré 
par le Groupe de l'appui à la médiation (MSU) de la Division des politiques et de la 
médiation (PMD). C'est une équipe spécialisée qui peut être rapidement déployée 
sur le terrain pour fournir des conseils techniques aux représentants des Nations 
Unies et à d'autres personnes engagées dans la diplomatie préventive ou la médiation. 
Les services du SBT sont à la disposition des envoyés et représentants des Nations 
Unies, des missions à caractère politiques et de maintien de la paix, des équipes de 
pays, ainsi que des organisations régionales et des partenaires avec lesquels les Na-
tions Unies travaillent de manière étroite dans la médiation des conflits et les bons 
offices dans le monde entier. Les membres de l'équipe peuvent être déployés indivi-
duellement ou en petits groupes, y compris avec le personnel de MSU.  
 

 

Le principal rôle opérationnel du SBT est de fournir, sur re-
quête, des conseils spécialisés à des hauts fonctionnaires des Na-
tions Unies et aux partenaires soit en étant déployés sur le ter-
rain, soit en fournissant des conseils à distance. Ce soutien est 
flexible et adapté aux besoins de la situation. Il peut s’agir de 
fournir une expertise technique dans un domaine spécifique; 
donner des conseils sur les questions de procédure et d'établis-
sement d’une feuille de route à suivre dans un processus; iden-
tifier les points d'entrée pour le dialogue et la médiation; rédiger 
le texte des accords; organiser des ateliers pour les parties sur 
des questions de fond ou de procédure. Ce soutien peut égale-
ment inclure la formation et le coaching spécialisés en matière 
de médiation. 
 

Les membres de l'équipe ont une expérience avérée dans la mé-
diation et sont des experts dans un ensemble de questions qui 
se posent souvent dans les négociations de paix, notamment la 
conception du schéma général des processus, les aspects du sec-
teur de la sécurité (cessez-le-feu / DDR / RSS), les processus 
constitutionnels, les questions de genre et d'inclusion, les ques-
tions de partage du pouvoir, et les ressources naturelles. Lors-
qu'ils ne sont pas déployés sur le terrain, les membres du SBT 
fournissent un soutien à distance, et effectuent des recherches 
et coordonnent des projets d’évaluation des meilleures pratiques 
dans leur domaine d'expertise. Les membres de l'équipe sont 
également responsables de produire des notes d'orientation opé-
rationnelle, du matériel de formation connexe, et de soutenir les 
efforts de MSU pour développer des réseaux d'experts théma-
tiques. 
 

Administration de l'équipe de réserve  
 

Le soutien du SBT est fourni en réponse aux requêtes des offi-
ciels de l'ONU et celles d'autres partenaires. Le soutien est ap-
porté sans frais aux entités requérantes. C'est une ressource en-
tièrement financée par des contributions volontaires au DPPA. 
Tous les arrangements logistiques/de voyage et administratifs  
pour l'équipe sont gérés par le Bureau des Nations Unies pour 
les services d'appui aux projets (UNOPS). 
 

 

Composition de l’équipe de réserve 
 

EMMANUEL HABUKA BOMBANDE (Ghana – Conduite 
et conception de processus de médiation) a travaillé, durant 
son mandat au SBT, sur la mise en place de structures pour la 
paix au Burkina Faso et le processus de transition au Soudan. 
En outre, il a appuyé des efforts de dialogue et de prévention 
des conflits à São Tomé e Príncipe. Avant de rejoindre le SBT, 
il a été conseiller principal en médiation auprès du chef de la 
Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la 
stabilisation en République centrafricaine (RCA). Avant cela, il a 
servi de 2016-2017 en tant que Vice-Ministre des affaires étrangères 
du gouvernement du Ghana. Auparavant, de 2015-2016, il était As-
sistant Spécial de Mohamed Ibn Chambas, RSSG et Chef du Bu-
reau des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel. Il a co-
fondé le Réseau pour la consolidation de la paix en Afrique de 
l’Ouest (WANEP), une organisation réputée œuvrant pour la con-
solidation de la paix qu’il a dirigée pendant deux décennies. Au 
cours des douze dernières années, il a été un des facilitateurs du 
cours sur le dialogue et la médiation organisé conjointement par la 
Folke Bernadotte Academy et DPPA. Il parle l’anglais et le français. 
 
MIRIAM CORONEL-FERRER (Philippines – Genre et in-
clusion / Conduite et conception de processus de média-
tion) a soutenu le travail de l’ONU en Afghanistan, en Irak, au 
Kosovo, aux Maldives et dans la région de l'ANASE, pour four-
nir des conseils sur la conception du processus de paix et les 
modalités d'inclusion. Avant de rejoindre le SBT, elle a dirigé le 
panel du gouvernement des Philippines pendant les pourparlers 
avec le Front Moro Islamique de Libération (MILF), qui ont abouti 
à la signature de l’Accord global sur le Bangsamoro en 2014. Elle a 
dirigé des négociations gouvernementales et a développé des stra-
tégies pour le processus. Mme. Ferrer était également chargée de la 
mise en place du mécanisme pour la paix et le suivi de la mise en 
œuvre de l’Accord pendant les deux premières années. Auparavant, 
elle a participé aux campagnes de la société civile et a codirigé la 
rédaction du plan d’action national sur les femmes, la paix et la sé-
curité adopté par le gouvernement en 2010. Elle a fait partie de mis-
sions internationales des droits de l’homme des organisations de la 
société civile au Cambodge, Myanmar, Népal, aux Philippines, au 
Soudan et Timor-Leste. Elle est professeure à l’Université des Phi-
lippines où elle enseigne et publie dans les champs de la politique 
comparée de l’Asie du Sud-Est, des droits de l’homme, des proces-
sus de paix et de démocratisation. Elle parle l’anglais.  

MSU est aujourd'hui reconnu "comme un ins-
trument essentiel d’appui aux missions de bons 
offices et aux actions de médiation et de facili-
tation du système des Nations Unies et de ses 
partenaires. Il s’efforce de fournir l’expertise 
nécessaire en temps voulu et au bon endroit, 
non seulement en déployant du personnel, mais 
aussi en apportant un appui analytique à dis-
tance.“ 
 
Rapport du Secrétaire général sur l’Organisa-
tion des Nations Unies et la prévention des 
conflits (S/2015/730 du 25 septembre 2015) 

 

Pour plus d’information, veuillez contacter Mme. Roxaneh Bazer-
gan, Chef d’Equipe à la MSU : bazergan@un.org ou +1-917-367-
4254 ou Mr. David Mueller, Point Focal pour l’équipe: david.muel-
ler@un.org (+1-917-915-6104). 
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FRANCISCO DIEZ (Argentine – Conduite et conception de 
processus de médiation) est un expert en conception de pro-
cessus avec une vaste expérience en Amérique Latine. De 1983-
1993, il a été secrétaire particulier et chef de cabinet du ministère 
argentin des Affaires étrangères et a fondé l'ONG Mediadores En 
Red en 1998. De 2005-2007, il été coordonnateur du soutien ré-
gional pour le programme de dialogue démocratique du PNUD 
en Amérique latine, et de 2007-2010 représentant en Amérique 
latine pour et le Centre Carter. Il a dirigé les efforts de médiation 
au Venezuela entre Hugo Chavez et l'opposition de 2002-2005, 
et entre les anciens présidents Rafael Correa et Alvaro Uribe lors 
de la crise Équateur-Colombie de 2008-2009. À partir de 2014, 
il a travaillé avec l'Institut Kroc, mettant en place la matrice de 
l’accord de paix de Colombie pour surveiller la mise en œuvre 
de l'accord de paix entre le gouvernement et les Forces armées 
révolutionnaires de Colombie (FARC), et a soutenu plusieurs 
processus de dialogue comme en Bolivie, au Chili, en Équateur, 
au Nicaragua, et au Mexique. Il parle l’anglais et l’espagnol. 
 
PRISCILLA HAYNER (États-Unis – Conduite et conception 
de processus de médiation / Justice transitionnelle) a, durant 
son mandat au SBT, fourni des conseils sur les questions de jus-
tice, de droits de l’homme, et de réconciliation, qui surgissent 
souvent avant les négociations de paix, comme en Afghanistan 
et en RCA. Elle a entrepris des évaluations au Mali et à Chypre, 
et une analyse des efforts de médiation locale de l’ONU en 
Afghanistan. Avant de rejoindre le SBT, elle a appuyé les négocia-
tions en Colombie en collaboration avec la Norvège; les négocia-
tions au Kenya en 2008 en tant que conseillère en droits de 
l’homme auprès de l'ancien Secrétaire général Kofi Annan; et sou-
tenu plusieurs autres processus en tant que conseillère principale 
du Centre pour le dialogue humanitaire. Elle est reconnue pour 
son expertise dans le domaine de la justice transitionnelle: elle a co-
fondé le Centre international pour la justice transitionnelle en 2001, 
et son premier livre, Unspeakable Truths, a été le premier à donner 
une vue globale sur les commissions de vérité. Son deuxième livre, 
The Peacemaker’s Paradox, examine le défi de la justice dans les négo-
ciations de paix. Elle parle l’anglais, l’espagnol et le français.  
 

JUANITA MILLAN HERNANDEZ (Colombie – Disposi-
tifs de sécurité) est une lieutenant-commandant à la retraite de 
la marine nationale colombienne. Avant de rejoindre le SBT, elle 
fut pendant 7 ans conseillère du Haut-Commissaire pour la paix 
lors des pourparlers de paix de La Havane. En 2014, le président 
colombien, Juan Manuel Santos, l’a nommée membre de la 
sous-commission de fin de conflit, un groupe de travail tech-
nique chargé de la conception du cessez-le-feu et du processus 
de désarmement. La même année, Mme Millan Hernandez a oc-
cupé un poste au sein de la sous-commission de l'égalité des 
sexes, chargée de veiller à la prise en compte du genre dans les 
accords finaux. Après la signature de l'accord, elle faisait partie 
du mécanisme tripartite de surveillance et de vérification du ces-
sez-le-feu, se concentrant sur la mise en œuvre des perspectives 
de genre, les garanties de sécurité, ainsi que la réintégration des 
anciens membres des FARC. Elle a également conseillé le gou-
vernement national sur les configurations potentielles des pour-
parlers avec l’Armée de libération nationale (ELN). Elle parle 
l’anglais et l’espagnol. 

CHRISTINA MURRAY (Afrique du Sud – Constitutions / 
Partage de pouvoir) est une experte en droit constitutionnelle 
et professeure émérite à l'Université du Cap. Durant son mandat 
au SBT, elle a soutenu les discussions au Yémen sur les options 
constitutionnelles, ainsi que la mise en œuvre de l’Accord de 
Paix de Bougainville, et a travaillé sur des questions 
constitutionnelles avec des groupes de femmes des régions 
touchées par les conflits. Entre 1994-1996, elle était membre 
d’un panel d’experts conseillant l'Assemblée constituante sud-
africaine. Entre 2009-2010, elle a été membre du Comité 
d'experts qui a préparé la Constitution du Kenya. En 2012, elle 
a siégé à la Commission de la Constitution de Fidji. Elle a 
également conseillé sur des questions constitutionnelles dans 
d’autres pays, notamment en Indonésie, en Libye, au Népal, au 
Soudan du Sud, au Soudan, à Tuvalu et au Zimbabwe. Elle parle 
l’anglais. 
 

RICHARD SMITH (Afrique du Sud - Conduite et concep-
tion de processus de médiation) possède une riche expé-
rience dans de nombreux domaines thématiques, notamment la 
prévention des conflits et le soutien électoral. Il a travaillé dans 
plusieurs pays d'Afrique subsaharienne et d'Asie du Sud-Est. Il 
a aussi appuyé les spécialistes de la consolidation de la paix en 
Syrie. Avant de rejoindre le SBT, depuis 2010, il a été conseiller 
en sensibilité aux conflits pour plusieurs agences au Myanmar, 
où il œuvrait avec des groupes armés, le gouvernement et des 
acteurs de la société civile. M. Smith a été membre de la Force 
africaine en attente et, à partir de 2018, a appuyé la Commission 
de la Communauté économique des États de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO) et la Division des opérations de soutien de 
la paix de l’Union Africaine (UA) dans le renforcement des ca-
pacités de soutien de la paix des mécanismes régionaux de l'UA. 
En 2016, il a facilité le développement d'une stratégie régionale 
de médiation pour prévenir les conflits liés aux élections en col-
laboration avec le Conseil consultatif électoral de la Commu-
nauté de développement d'Afrique australe (CDDA). Il est éga-
lement co-auteur de l’ouvrage, Working with Conflict, Skills and 
Strategies for Action. Il parle l’anglais et l’afrikaans. 
 
ISSAKA SOUARÉ (Guinée – Conduite et conception de 
processus de médiation) a, durant son mandat avec le SBT, été 
déployé en appui au facilitateur de l'UA en République 
démocratique du Congo (RDC) pour conseiller sur la conduite 
d'un dialogue national, en RCA en appui à la MINUSCA, à l’UA 
et au gouvernement centrafricain pour le lancement d’une 
initiative de dialogue avec les groupes armés, ainsi que pour 
soutenir la MONUSCO dans la conception d'une stratégie de 
médiation pour guider le gouvernement dans les discussions 
avec le Front de résistance patriotique de l'Ituri (FRPI). Il a aussi 
été déployé en soutien à l’Envoyé personnel du Secrétaire 
général pour le Sahara occidental, au Tchad, en Zambie, au 
Togo et au Malawi en appui aux Coordonnateurs résidents, et 
en Haïti en soutien à la Représentante spéciale. De 2013-2016, 
il a été Conseiller spécial du Haut représentant de l'UA pour le 
Mali et le Sahel. Il a auparavant servi comme expert à la 
Commission de l’UA et a participé à l'élaboration de politiques 
stratégiques, en mettant l’accent sur les mécanismes d'alerte 
rapide et la diplomatie préventive. Il parle l’arabe, l’anglais et le 
français. 


