L’équipe de réserve de conseillers seniors en médiation 2021
L'équipe de réserve de conseillers seniors en médiation (SBT) est un service du Département 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, des États membres, et d’autres partenaires avec lesquels les Nations 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 individuellement ou en petits groupes, y compris avec le personnel
de MSU.
Le rôle opérationnel principal du SBT est de fournir, sur requête, des conseils spécialisés à des hauts fonctionnaires des Nations Unies et aux partenaires soit en étant déployés sur le terrain, 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'établissement d’une feuille de route à suivre dans un processus ; identifier 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 également inclure la formation et le coaching spécialisés en matière
de médiation.
Les membres de l'équipe ont une expérience avérée dans la médiation 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 secteur de la sécurité (cessez-le-feu / DDR / RSS), les processus
constitutionnels, les questions de genre et d'inclusion, les questions de partage du pouvoir, et les ressources naturelles. Lorsqu'ils ne sont pas déployés sur le terrain, les membres de l'équipe
sont en veille permanente. Ils 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 opérationnelle, et du matériel de formation connexe.

Administration de l'équipe de réserve
Le soutien du SBT est fourni en réponse aux requêtes des officiels de l'ONU et celles d'autres partenaires. Le soutien est apporté sans frais aux entités requérantes. C'est une ressource entièrement 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).
Pour plus d’informations, veuillez contacter : M. Asif KHAN, Chef
du Groupe de l'appui à la médiation khan34@un.org ou M. Juan
JEANNET, Coordonnateur de l’équipe: jeannetarce@un.org

MSU est aujourd'hui reconnu "comme un instrument essentiel d’appui aux missions de bons
offices et aux actions de médiation et de facilitation 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 distance.“
Rapport du Secrétaire général sur l’Organisation des Nations Unies et la prévention des
conflits (S/2015/730 du 25 septembre 2015)

Composition de l’équipe de réserve
BARNEY AFAKO (Ouganda – Conduite et conception de
processus de médiation) a soutenu le Groupe de mise en œuvre
de haut niveau de l'Union africaine pour le Soudan et le Soudan du
Sud, et pour le Corne de l’Afrique, dirigé par l'ancien président
d’Afrique du Sud, M. Thabo Mbeki. Il a soutenu l’Envoyé spécial
de l’IGAD pour le Soudan du Sud durant les négociations sur la
revitalisation des accords de paix. Il a également soutenu le Bureau
de l’Envoyé spécial pour le Yémen dans les négociations au Koweït
et les processus ultérieurs, l’Envoyé spécial pour la région des
Grands Lacs, ainsi que les efforts des Nations unies pour développer une stratégie de réconciliation dans les Balkans occidentaux. M.
Afako a aussi une expérience approfondie dans le domaine juridique, notamment à travers son rôle de conseiller juridique auprès
de l’équipe de médiation de haut niveau de SADC, composée d’anciens chefs d’État africains, dans le cadre du différend frontalier
entre le Malawi et la Tanzanie, à travers son rôle de conseiller juridique pour le gouvernement sud-soudanais dans les négociations
entre le gouvernement ougandais et la LRA, et en tant que conseiller juridique du panel de l'UA sur le Darfour. Il parle l’anglais.
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 sur 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 (MINUSCA).
Avant cela, il a servi de 2016-2017 en tant que vice-ministre des
affaires étrangères du gouvernement du Ghana. De 2015 à 2016, il
était assistant spécial de Mohamed Ibn Chambas, Représentant
spécial adjoint du Secrétaire général et Chef du Bureau 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 consolidation de la paix
qu’il a dirigée pendant deux décennies. Au cours des douze dernières années, il a été l’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.
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FRANCISCO DIEZ (Argentine – Conduite et conception
de processus de médiation) est un expert en conception de
processus avec une vaste expérience en Amérique latine. De
1983 à 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 à 2007, il a été coordonnateur du soutien régional pour le programme de dialogue démocratique du PNUD en Amérique latine, et de 2007 à 2010 représentant du Centre Carter pour l’Amérique latine. Il a dirigé les
efforts de médiation au Venezuela entre le Président, Hugo Chavez, et l'opposition de 2002 à 2005, et entre les anciens présidents Rafael Correa et Alvaro Uribe lors de la crise entre l’Équateur et la Colombie de 2008 à 2009. À partir de 2014, il a travaillé
avec l'Institut Kroc, mettant en place la matrice de l’accord de
paix en Colombie afin de surveiller et soutenir la mise en œuvre
de l'accord de paix entre le gouvernement et les Forces armées
révolutionnaires de Colombie. Il a également soutenu plusieurs
processus de dialogue en Bolivie, au Chili, en Équateur, au Nicaragua, et au Mexique. Il parle l’anglais et l’espagnol.

FLORENCE MPAAYEI (Kenya – Genre et Inclusion) a
vingt-cinq ans d’expérience dans la consolidation de la paix, la
facilitation de dialogue et le renforcement des capacités des acteurs étatiques et non étatiques. Elle a mis en place des programmes visant à soutenir la participation des femmes aux efforts de médiation de haut niveau de l’UA, de l’IGAD et de
l’ONU Femmes (notamment dans la région des Grands Lacs,
au Kenya, en Somalie et au Sud Soudan). Elle a également participé à des initiatives de mentorat visant à renforcer les capacités des jeunes femmes médiatrices et des femmes œuvrant pour
la consolidation de la paix au niveau local. Elle a donné des formations sur la lutte contre la violence sexuelle liée aux conflits,
ainsi que sur le dialogue et l’intégration des questions liées au
genre dans les processus de médiation. En tant que membre de
FEMWISE- Africa, elle a offert son expertise en matière de consolidation de la paix dans différents domaines. Avant de rejoindre le SBT, elle a été conseillère principale pour les questions
de paix et conférencière invitée au Hekima University College/Institute of Peace Studies and International Relations. Elle parle l’anglais.

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 justice, de droits de l’homme, et de réconciliation, y compris
en Afghanistan et en RCA. Elle a également entrepris des études
sur les leçons apprises 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 soutenu les négociations en Colombie en
collaboration avec la Norvège; les négociations au Kenya en 2008
en tant que conseillère en matière de droits de l’homme auprès de
l'ancien Secrétaire général Kofi Annan; et 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. 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 que représente la prise en compte de la justice dans
les négociations de paix. Elle parle l’anglais, l’espagnol et le français.

CHRISTINA MURRAY (Afrique du Sud – Constitutions
/ Partage de pouvoir) est professeure émérite de droits de
l’homme et de droit constitutionnel 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
constitutionnelle 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
des Fidji. Elle a également donné de nombreux conseils 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.

JUANITA MILLAN HERNANDEZ (Colombie – Dispositifs de sécurité) a, durant son mandat au SBT, soutenu le
processus de paix au Soudan, et fourni des conseils sur divers
sujets liés à la sécurité dans des contextes tels que le Yémen, le
Salvador et le Mozambique. Avant 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 l’a
nommée membre de la sous-commission chargé de la conception du cessez-le-feu et du processus de désarmement. Elle a
aussi occupé un poste au sein de la sous-commission chargée de
veiller à la prise en compte du genre dans les accords finaux.
Après la signature de l'accord, elle a fait partie du mécanisme
tripartite de surveillance et de vérification du cessez-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 gouvernement national sur les configurations potentielles des pourparlers
avec l’Armée de libération nationale. Elle parle l’anglais et l’espagnol.

RICHARD SMITH (Afrique du Sud - Conduite et conception de processus de médiation) possède une riche expérience dans de nombreux domaines thématiques, notamment dans la prévention des conflits, le soutien électoral, la
médiation locale, et le dialogue inter-religieux. 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, il a été conseiller matière de
sensibilité aux conflits pour plusieurs agences et organisations
au Myanmar, où il œuvrait avec des groupes armés, avec le
gouvernement et avec des acteurs de la société civile. M. Smith
a été membre de la Force africaine en attente (FAA) et, à partir
de 2018, il a soutenu 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 capacités de soutien de la
paix des mécanismes régionaux de l'UA. Au cours de l'année
dernière, il a soutenu des processus de paix et des programmes
de prévention des conflits en Europe, en Afrique du Nord,
dans les Amériques et dans le Pacifique. Il est également co-auteur de l’ouvrage, Working with Conflict, Skills and Strategies for
Action. Il parle l’anglais.
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