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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, des États membres, et d’autres parte-
naires 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 peu-
vent être déployés individuellement ou en petits groupes, y compris avec le personnel 
de MSU.  

 
 

Le rôle opérationnel principal 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 de l'équipe 
sont en veille permanente. Ils effectuent des recherches et coor-
donnent des projets d’évaluation des meilleures pratiques dans 
leur domaine d'expertise. Les membres de l'équipe sont égale-
ment responsables de produire des notes d'orientation opéra-
tionnelle, et du matériel de formation connexe. 
 

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 de logistique, de voyage, d’administration 
et de management du SBT sont gérés par le Bureau des Nations 
Unies pour les services d'appui aux projets (UNOPS). 

 

 
Composition de l’équipe de réserve 
 

BARNEY AFAKO (Ouganda – Conduite et conception de 
processus de médiation) a une longue expérience de soutien à la 
médiation, au dialogue et aux processus de justice transitionnelle dans 
différents contextes du monde. Durant son mandat au sein du Standby 
Team, il a soutenu différents processus de paix menés par l’Union afri-
caine, notamment le groupe de mise en œuvre de haut niveau de 
l'Union africaine pour le Soudan et le Soudan du Sud, et pour la Corne 
de l’Afrique (AUHIP), dirigé par l'ancien président sud-africain, M. 
Thabo Mbeki. Plus récemment, il a également travaillé avec le Bureau 
de l’Envoyé spécial pour la Corne de l’Afrique dans son rôle d’obser-
vateur du processus dirigé par l’Union Africaine sur l’Ethiopie. Il a sou-
tenu les efforts de facilitation des Nations Unies au Yémen, notam-
ment dans les négociations au Koweït ainsi que les efforts de l’ONU 
de soutien aux négociations sur l’Afghanistan au Qatar. Il a été conseil-
ler 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. 
 
CHRISTINA MURRAY (Afrique du Sud – Constitutions / 
Partage de pouvoir) a, durant son mandat au sein du Standby 
Team, soutenu les discussions sur les options constitutionnelles en 
Libye et au Yémen, et a fourni des conseils sur la mise en œuvre de 
l’Accord de Paix de Bougainville, en Papouasie-Nouvelle-Guinée. 
Elle a également apporté son expertise constitutionnelle aux 
Nations Unies au Soudan et au Sud-Soudan et a travaillé sur des 
questions constitutionnelles avec des femmes provenant de régions 
touchées par les conflits. Elle est professeure émérite de droits de 
l’homme et de droit constitutionnel à l'Université du Cap. 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 prodigué de nombreux conseils sur des 
questions constitutionnelles à Chypre, en Indonésie, au Népal, en 
Somalie, au Sri Lanka, à Tuvalu et au Zimbabwe. Elle parle l’anglais. 
 
 
 
 

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’ex-
pertise nécessaire en temps voulu et au bon 
endroit, non seulement en déployant du per-
sonnel, mais aussi en apportant un appui ana-
lytique à distance. » 
 

Rapport du Secrétaire général sur l’Organisation des Na-
tions Unies et la prévention des conflits (S/2015/730 du 

25 septembre 2015) 

 
Pour plus d’informations, veuillez contacter : M. Sean Kane, Chef 
du Médiation Support Unit kanes@un.org ou M. David Mueller, 
coordonnateur de l’équipe du SBT: david.mueller@un.org 
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EMMANUEL HABUKA BOMBANDE (Ghana – Conduite 
et conception de processus de médiation) a durant son mandat 
au sein du SBT, fourni des conseils sur l’établissement d’infrastruc-
tures pour la paix au Burkina Faso et sur le processus de transition 
au Soudan. Il a soutenu les efforts de dialogue au Monténégro et 
les initiatives de prévention des conflits à São Tomé e Príncipe et 
aux Comores. M. Bombande a également fourni des conseils sur le 
rôle des organisations régionales dans la prévention des conflits, 
notamment la CEDEAO, le conseil de paix et de Sécurité de 
l’Afrique Central et Communauté d’Afrique de l’Est (CAE) 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 et, de 2016-
2017 il a occupé le poste de vice-ministre des Affaires étrangères du 
Ghana. Avant cela, il a été assistant spécial du représentant spécial du 
secrétaire général et chef du bureau des Nations unies pour l’Afrique 
de l’Ouest et le Sahel (UNOWAS). M. Bombande a co-fondé le Réseau 
pour la consolidation de la paix en Afrique de l’Ouest (WANEP) et il 
a été l’un des principaux facilitateurs du cours sur le dialogue et la mé-
diation organisé conjointement entre la Folke Bernadotte Academy et 
UNDPPA ces quinze dernières années. Il parle l’anglais et le français. 
 
ESRA ÇUHADAR (Turquie - Conduite et conception de pro-
cessus de médiation / Genre et Inclusion) a soutenu de nom-
breuses initiatives de dialogue et de médiation, notamment dans le 
Caucase du Sud, en Ukraine, à Chypre, en Israël-Palestine ou en 
Somalie. Elle a plus de vingt ans d’expérience dans la recherche et 
la pratique de la médiation, facilitation du dialogue et gestion des 
conflits. Elle est spécialisée dans la conception de processus de paix 
inclusifs et a œuvré en faveur de l’inclusion de la société civile et 
des femmes en Afghanistan, au Cameroun, en Turquie et au Vene-
zuela. Elle a contribué au renforcement des capacités des femmes 
dans le domaine de la consolidation de la paix et a co-fonde l’an-
tenne turque du réseau méditerranéen des femmes médiatrices. 
Avant de rejoindre le SBT, Esra a travaillé en tant qu’experte sur le 
dialogue et l’inclusion à United States Institute of Peace, en tant que 
médiatrice régionale pour la Banque mondiale, conseillère auprès 
de l’unité de soutien à la médiation de l’OSCE, chargée de re-
cherche principale a Inclusive Peace et professeure associée à l’univer-
sité de Bilkent. Esra a reçu de nombreux prix et bourses et a publié 
de nombreux articles sur les processus de paix inclusifs. Elle parle 
l’anglais et le turc. 
 
FLORENCE MPAAYEI (Kenya – Genre et Inclusion) a, du-
rant son mandat au sein du Standby Team, fourni des conseils sur 
les questions de genre et d’inclusion au Kenya, au Soudan et en 
Zambie. Elle a également fait part de ses observations sur l’engage-
ment des femmes, des jeunes et de la société civile dans les proces-
sus de paix. Au Sud-Soudan, elle a aidé l’UNMISS à renforcer les 
capacités de médiation des chefs religieux et a encadre des jeunes 
femmes médiatrices dans les pays de la Corne de l’Afrique. Elle a 
une longue expérience dans la consolidation de la paix, la facilita-
tion de dialogue et la médiation. Elle a mis en place des pro-
grammes visant à soutenir la participation des femmes aux efforts 
de médiation de haut niveau de l’UA, de l’IGAD, de la Commu-
nauté d’Afrique de l’Est (EAC) et de l’ONU Femmes (notamment 
dans la région des Grands Lacs, au Kenya, en Somalie et au Sud 
Soudan). Elle a été membre de FEMWISE-Africa et des Women 
Mediators Across the Commonwealth, et siège également au con-
seil d’administration de plusieurs organisations. 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.  
 
JUANITA MILLAN HERNANDEZ (Colombie – Dispositifs 
de sécurité) a, durant son mandat au SBT, soutenu le processus de 
paix au Soudan, fourni son expertise en matière de dispositifs de 
sécurité en soutien au mécanisme de surveillance du cessez-le-feu 
conduit par la Libye, et relativement à la situation au Salvador, au 
Mozambique, en Ukraine et au Yémen. Avant de rejoindre le SBT, 
elle fut conseillère du Haut-Commissaire pour la paix en Colombie 
lors des pourparlers de paix de La Havane avec les FARC. En 2014, 
l’ancien président colombien, Juan Manuel Santos, l’a nommée 
membre de la sous-commission chargée de la conception du ces-
sez-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'ac-
cord, 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 ré-
intégration des anciens membres des FARC. Elle a également con-
seillé le gouvernement national sur les configurations potentielles 
des pourparlers avec l’ELN. Elle parle l’anglais et l’espagnol.  
 
KENNY GLUCK (États-Unis - Conduite et conception de 
processus de médiation) a occupé le poste de représentant spé-
cial adjoint du secrétaire général de l’ONU en République centra-
fricaine de 2017 à décembre 2019. De 2015 à 2017, il a travaillé de 
manière intensive sur le processus de paix au Yémen en tant qu’ad-
joint de l’envoyé spécial du secrétaire général pour le Yémen et en 
2013, en tant que chef de bureau du conseiller spécial du secrétaire 
général pour le Yémen. Il a également été directeur et chef adjoint 
du bureau d’appui des nations unies pour la consolidation de la paix 
et chef d’état-major de la médiation conjoint UA/ONU pour le 
Darfour. Avant de rejoindre les Nations unies, il a été directeur des 
opérations de Médecins sans frontières (MSF) et a participé à des 
missions MSF en Tchétchénie, au Soudan, en Somalie et ailleurs. Il 
a également été professeur adjoint d’affaires internationales et pu-
bliques à l’université de Columbia, ou il a donné des cours sur la 
conception des processus de paix, le maintien de la paix et la réso-
lution des conflits internationaux. Il parle l’anglais, l’arabe, l’espa-
gnol, le français et le russe. 
 
RICHARD SMITH (Afrique du Sud - Conduite et conception 
de processus de médiation) a, durant son mandat au sein du 
Standby Team, soutenu des hauts fonctionnaires de l’ONU au Yé-
men, en Somalie, et en Syrie, ainsi que dans de nombreux pays 
d’Afrique, des Amériques, d’Europe et du Pacifique. M. Smith est 
spécialisé dans l’analyse de conflit sensible au genre, la prévention 
des conflits violents, les processus de paix multi-track, le soutien 
électoral, la médiation environnementale, et le dialogue inter-reli-
gieux. Il a une expérience approfondie de la conception de proces-
sus de médiation inclusifs et de la facilitation de dialogues multipar-
tites, notamment au Moyen-Orient et en Asie du Sud-Est. M. Smith 
a également été membre de la Force africaine en attente (FAA) et a 
soutenu la Communauté de développement d’Afrique australe 
(SADC), 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’UA dans le renforcement des capacités de 
soutien de la paix des mécanismes régionaux de l'UA. Il parle l’an-
glais. 
 


