La FBA en
Afrique subsaharienne
La Folke Bernadotte Academy (FBA) est missionnée par le
Gouvernement suédois pour œuvrer pour la paix, la sécurité et
le développement dans des pays affectés par la guerre, en tant
que partie de l’aide au développement de la Suède. L’Afrique
subsaharienne est une des régions dans laquelle la FBA a pour
mission d’agir.

La mission de la FBA
Conformément à la stratégie suédoise pour la coopération au développement avec l’Afrique subsaharienne 20162021, la FBA a pour mission de soutenir les acteurs régionaux en Afrique subsaharienne dans leurs efforts de
prévenir et résoudre les conflits armés, et de mettre en œuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations
unies relatives aux femmes, à la paix et la sécurité.

Femmes, paix et sécurité
L’Union africaine (UA) et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CÉDÉAO), aspirent toutes
les deux reconnaître les différents besoins sécuritaires des femmes, des hommes, des garçons et des filles et
d’y répondre. La FBA soutient leur travail relatif à la prise en compte de la problématique hommes-femmes,
par exemple par l’assistance technique et la mise en place de structures de soutien pour créer une prise de
conscience, des savoirs et un changement organisationnel .
En outre, le Centre international Kofi Annan de formation au maintien de la paix (KAIPTC) et la FBA organisent
conjointement des formations de conseiller en genre en vue de renforcer la capacité des spécialistes en genre dans
la région.

Dialogue et médiation
L’UA et la CÉDÉAO disposent toutes les deux d’unités de médiation. La FBA soutient les deux organisations en
leur proposant des formations pour leur personnel, l’organisation d’ateliers locaux et des conseils techniques pour
augmenter leur capacité à résoudre pacifiquement les conflits sur le continent. Le thème principal du partenariat
avec la CÉDÉAO est la violence électorale, étant donné qu’elle constitue une menace majeure pour la paix dans un
grand nombre de sociétés d’Afrique de l’Ouest.
Du personnel de la CÉDÉAO et de l’UA fait également partie d’un programme de formations et de mentorat de
la FBA, ayant pour but d’encourager une approche centrée sur le dialogue dans la gestion et la prévention des
conflits.

La FBA en bref
La FBA travaille dans le cadre d’opérations de paix internationales et de missions de coopération pour le
développement. L’agence fait de la formation et de la recherche et développe des méthodes pour soutenir les
opérations de consolidation de la paix et de renforcement de l’état dans les pays en situation de conflit ou de postconflit. Nous fournissons également du personnel civil et notre expertise à des opérations de paix et à des missions
d’observation des élections dirigées par l’UE, l’ONU et l’OSCE. L’agence porte le nom de Folke Bernadotte, le
premier médiateur de l’histoire de l’ONU.
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