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Description des groupes de travail de 
recherche 
 

 1. Afghanistan 

Dans le cadre de sa stratégie pour l’Afghanistan, la FBA travaille à « améliorer les conditions 

de participation et d’influence des acteurs dans les processus de paix et à renforcer les capacités 

de gestion et de prévention des conflits ». La FBA travaille dans le soutien de dialogues inclusifs 

entre divers acteurs afghans, et entre l’Afghanistan et le monde extérieur de diverses manières. 

Ses efforts comprennent le soutien au dialogue en vue de promouvoir un espace civique ainsi 

que les droits humains, et visent à créer une solution politique durable et inclusive en 

Afghanistan. La FBA soutient également la société civile afghane (en particulier la survie des 

groupes de défense des droits des femmes et des droits humains). Les membres du groupe de 

travail de recherche sur l’Afghanistan doivent avoir une expérience des acteurs non étatiques, 

de l’histoire, des droits humains et de la société civile dans le pays. 

 

2. Afrique (focus sur la région) 

Dans le cadre de la stratégie suédoise de coopération au développement avec l’Afrique 2022-

2026, la FBA est chargée de renforcer les capacités de la région pour une paix durable. Les 

activités doivent soutenir le cadre institutionnel de l’Architecture africaine de paix et de sécurité 

(APSA) et les acteurs, initiatives et processus qui la complètent. En ce qui concerne les 

domaines thématiques de la FBA, elle se concentre sur l’agenda Femmes, paix et sécurité (FPS), 

le dialogue et les processus de paix. La FBA soutient également des domaines thématiques tels 

que le désarmement, la démobilisation et la réintégration des combattants (DDR) et le 

leadership. Les membres du groupe de travail régional pour l’Afrique doivent avoir de 

l’expérience et avoir fait des recherches sur la participation des femmes, le DDR, le leadership 

démocratique et la résolution des conflits. 

 

3. Colombie  

La FBA contribue au renforcement des conditions de mise en œuvre démocratique d’une paix 

négociée, des conditions de consolidation de la paix, au développement de la capacité 

institutionnelle de l’État et à promouvoir l’égalité entre hommes et femmes, y compris les 

possibilités de participation égale aux activités de prévention des conflits. La FBA mène des 

activités stratégiques en Colombie depuis 2017. La FBA gère actuellement quatre initiatives : 

soutien d’un processus de paix inclusif : intégration de l’égalité et gestion des connaissances 

dans le cadre de la réintégration ; gouvernance démocratique, coopération et contrôle civil du 

secteur de la sécurité ; et intégration de l’égalité au sein des institutions de consolidation de la 

paix. Les membres du groupe de travail orienté sur la Colombie doivent avoir une expérience et 

un programme de recherche axés sur l’histoire de la Colombie, le processus de démocratisation 

en Colombie, la sécurité environnementale, la réforme du secteur sécuritaire et les acteurs non 

étatiques/les relations entre militaires et civils. 
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4. République démocratique du Congo 

La FBA est active en RDC depuis 2015. Les efforts et activités actuelles se concentrent sur 

l’égalité des genres, l’agenda Jeunesse, paix et sécurité, la sécurité climatique et l’état de droit, 

avec un intérêt particulier sur les provinces du Kivu et Kinshasa. La FBA soutient un réseau 

d’environ 75 acteurs issus de différentes organisations gouvernementales et non 

gouvernementales au sein d’un réseau d’artisans de la paix inclusif (RCPI) qui met l’accent sur 

l’intégration de la dimension de genre. La FBA collabore également avec le Ministère de la 

Jeunesse pour soutenir le développement du plan d’action national pour la résolution 2250 des 

Nations Unies. En 2023, la FBA lancera également un nouveau secteur d’activité lié à la sécurité 

climatique dans l’est de la RDC, en commençant par un atelier d’échange de connaissances 

destiné à cartographier les liens qui existent entre les conflits, le climat et les droits dans l’est 

de la RDC, avec des experts exerçant dans la région. La FBA solicite des chercheurs ayant une 

expérience en RDC, dont l’intérêt s’oriente vers la construction de la confiance, la confiance 

institutionnelle, l’agenda Jeunesse, paix et sécurité, la construction de la paix et la sécurité 

climatique. 

 

5. Irak 

Les activités de la FBA en Irak contribuent à améliorer les conditions pour une paix durable, la 

cohésion sociale et la gouvernance inclusive. Ces activités visent à renforcer la confiance entre 

les gouvernements locaux et la société civile, et à améliorer les conditions d’une gouvernance 

inclusive en Irak. La FBA soutient un processus inclusif et participatif pour la mise en œuvre de 

l’agenda Jeunesse, paix et sécurité. En outre, avec son partenaire irakien IRFAD, la FBA 

soutient l’amélioration de la transparence et de la participation à la gouvernance locale. Les 

membres du groupe de travail de recherche sur l’Irak doivent avoir une expérience de la 

recherche dans les domaines de la cohésion sociale, de la gouvernance démocratique et du 

renforcement de la confiance institutionnelle. 

 

6. Libéria 

Conformément à la stratégie suédoise de coopération au développement avec le Libéria 2021-

2025, la FBA entend contribuer au renforcement de la situation des droits de l’homme, de la 

démocratie et de l’État de droit, des conditions d’une paix durable, et de la cohésion sociale. Les 

activités de la FBA au Libéria se concentrent sur la réforme du secteur de la sécurité, le dialogue 

et la médiation, et l’État de droit. Le groupe de travail sur le Libéria se concentrera sur la 

gouvernance démocratique, la consolidation de la paix, le renforcement de la confiance, la 

réforme du secteur sécuritaire et les relations entre militaires et civils. Les membres de l’équipe 

doivent avoir une connaissance approfondie des affaires politiques et sociales du Libéria. 

 

7. Mali 

Au Mali, la FBA œuvre à la promotion d’une mise en œuvre efficace et inclusive de l’accord de 

paix et des processus de réforme nationaux, en renforçant la coopération entre les niveaux 

national et sous-national. La stratégie de la FBA au Mali consiste notamment à soutenir la 

participation des femmes aux processus de paix et de réconciliation, et à mettre en œuvre la 

résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations unies relative au programme Femmes, paix 
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et sécurité. Un soutien est également accordé à la mise en œuvre de la stratégie de réconciliation 

axée sur la résolution des conflits régionaux et les mécanismes de réconciliation. La FBA 

recherche des chercheurs ayant une connaissance approfondie des affaires sociales, politiques 

et économiques du Mali, avec un intérêt majeur sur la gouvernance démocratique, 

l’autonomisation des femmes, la consolidation du processus de paix et de réconciliation. 

 

 8. Myanmar  

Au Myanmar, la FBA œuvre à soutenir les institutions formelles au niveau national, en apportant 

son aide au MoFUA (NUG), le TCWG (NUCC) et les OSC engagées dans le processus 

constitutionnel. La FBA soutient l’échange d’informations au niveau régional afin d’enrichir le 

dialogue national et de permettre la coopération entre ces différents niveaux. La FBA soutient 

également les efforts de renforcement des capacités du Conseil consultatif de l’État du Karenni 

(KSCC) et du Parti progressiste national Karenni (KNPP) en matière de gouvernance 

démocratique fondée sur les droits et les principes de l’État de droit. Ce faisant, la FBA contribue 

à la mise en place d’une structure administrative démocratique fondée sur les droits dans une 

grande partie de l’État du Karenni, conformément aux « dispositions administratives 

provisoires » récemment adoptées, qui peuvent être comparées à une constitution provisoire de 

l’État. Les membres du groupe de travail sur le Myanmar doivent avoir une expérience de 

recherche sur la gouvernance démocratique, l’État de droit, le dialogue pour la paix et le 

leadership démocratique, en particulier au Myanmar. 

 

9. Palestine 

Dans la stratégie du gouvernement suédois pour la coopération bilatérale au développement 

avec la Palestine 2020-2024, la FBA est chargé de promouvoir des processus de consolidation 

de la paix inclusifs, en mettant l’accent sur la participation des femmes et des jeunes dans ces 

processus. En partenariat avec des acteurs stratégiques locaux et internationaux, la FBA travaille 

pour renforcer les compétences en matière de négociation et d’inclure les perspectives de 

jeunesse et d’égalité dans les négociations. Pour le groupe de travail sur la Palestine, la FBA 

recherche des chercheurs dont les recherches s’orientent sur l’agenda jeunesse, paix, sécurité, 

les organisations de la société civile, l’autonomisation des femmes et la consolidation de la paix 

et la résolution des conflits en Palestine. 

 

10. Somalie 

Depuis des décennies, la Somalie ne dispose pas d’un secteur de sécurité unifié. La confiance 

du public dans les acteurs de la sécurité est faible, et les milices et institutions fournissant 

sécurité publique ont été accusées d’abuser des civils. La FBA s’efforce de permettre une 

réforme inclusive et durable du secteur de la sécurité en Somalie, afin de construire un secteur 

de sécurité fonctionnel et capable d’exercer un contrôle sur l’ensemble du territoire de l’État et 

de garantir la sécurité de tous les citoyens. La FBA s’efforce d’améliorer les conditions de 

participation des femmes et des jeunes aux processus de consolidation de la paix et d’édification 

de l’État. À cette fin, la FBA est particulièrement intéressée par les recherches témoignant d’une 

connaissance approfondie de l’histoire de la Somalie et de l’ethnographie politique dans le 

contexte national et régional. 
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11. Ukraine 

Grâce à sa présence de long terme en Ukraine, la FBA s’est imposée comme une force vitale 

pour le développement local, régional et national en réponse à la crise liée à l’invasion russe en 

février 2022, et pour contribuer aux besoins à long terme. Depuis 2014, la FBA est responsable 

de la mise en œuvre du projet « Autonomie locale et État de droit en Ukraine », qui bénéficie 

d’un soutien financier de la Suède. L’objectif global du projet est de renforcer les principes de 

l’État de droit dans la prestation de services administratifs au niveau local, et d’accroître la 

capacité des acteurs locaux et nationaux à traiter les questions liées au conflit qui sévit à l’est de 

l’Ukraine. En raison de la guerre à grande échelle et de ses conséquences, la FBA a développé, 

avec des partenaires locaux en Ukraine, plusieurs activités supplémentaires. Ces activités visent 

principalement à renforcer la capacité des institutions publiques à gérer les conséquences de la 

guerre sans compromettre le respect des principes de l’État de droit et de la démocratie. Il s’agit 

de veiller à ce que la population touchée par la guerre continue d’avoir accès aux services 

sociaux de base, à la justice et aux droits Humains. Les activités contribueront également à 

préparer la société à la reconstruction une fois le conflit terminé. Les membres de ce groupe de 

travail doivent être des chercheurs ukrainiens dont les travaux s’orientent sur la résilience, la 

cohésion sociale, l’État de droit, la démocratisation et la justice sociale. Ils doivent avoir une 

expérience et des recherches avérées en Ukraine. 

 

12. Balkans occidentaux 

Dans le cadre de la stratégie de réforme de la coopération suédoise avec les Balkans 

occidentaux 2021-2027, la FBA se concentre sur la résolution des conflits, la prévention et les 

efforts de renforcement de la confiance en créant de meilleures conditions pour la réconciliation 

et une société moins polarisée. Les activités de la FBA visent à contribuer à des sociétés 

pacifiques et inclusives, et l’objectif global est de créer de meilleures conditions pour des 

processus de réconciliation inclusifs et des efforts de prévention des conflits et de la violence. 

La plupart des activités de la FBA dans la région sont menées en Bosnie-Herzégovine et sont 

actuellement en phase de démarrage. Deux interventions principales ont été identifiées :  

1) Espaces de dialogue pour la réconciliation. Cette intervention vise à contrecarrer plusieurs 

facteurs de conflit, tels que la polarisation ethnique et la méfiance, en soutenant des espaces 

nouveaux ou renforcés de dialogue et de coopération entre les acteurs concernés, y compris entre 

les détenteurs de droits et les détenteurs d’obligations.  

2) Prévention des conflits et réconciliation verticale grâce à un soutien à la gouvernance fondée 

sur les droits. Cette intervention contribuera principalement aux conditions préalables relatives 

à l’aspect vertical de la réconciliation sous la forme de relations renforcées entre les institutions 

publiques et les citoyens par le biais d’une gouvernance locale fondée sur les droits et basée sur 

l’État de droit, la sécurité humaine et l’égalité des genres. De ce point de vue, la FBA est 

particulièrement intéressée par des chercheurs qui ont une connaissance approfondie de la 

région des Balkans occidentaux et de ses pays, et qui se concentrent sur l’instauration de la 

confiance, la cohésion sociale, la gouvernance démocratique, la prévention des conflits et le 

dialogue. 
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13. Europe de l’Est 

Suite à la guerre en Ukraine, les questions de défense et de sécurité dans les pays voisins 

d’Europe de l’Est sont au cœur des préoccupations du gouvernement suédois. Depuis un peu 

plus d’un an, la FBA participe à la mise en œuvre de la stratégie du gouvernement pour la 

coopération en matière de réforme de la Suède avec l’Europe de l’Est pour 2021-2027, avec une 

priorité pour la Moldavie et l’Ukraine. Dans le cadre de cette stratégie, la FBA cherche à étendre 

son soutien aux régions touchées par la guerre en Ukraine. La FBA reconnaît l’importance des 

processus de réforme en Moldavie, et cherche à examiner le type de soutien dont le pays a besoin 

pour renforcer sa résilience face aux conflits et consolider son statut de candidat à l’UE. La FBA 

est en train d’établir des opérations et des réseaux dans le pays, y compris des discussions 

initiales avec le ministère de l’Intérieur de la Moldavie. Pour le groupe de travail de recherche 

sur l’Europe de l’Est, la FBA est particulièrement intéressé par des chercheurs ayant une 

connaissance approfondie de la région, et dont les travaux se concentrant sur la réforme du 

secteur de la sécurité, la gouvernance démocratique et la prévention des conflits. 

 

14. Désarmement, démobilisation, réintégration des ex-combattants et transitions 

sécuritaires  

Les normes intégrées de DDR (IDDRS) ont été révisées en réponse aux changements intervenus 

dans le paysage mondial des conflits armés afin d’améliorer les résultats des opérations de DDR 

dans de nouveaux contextes. Les normes IDDRS développent de nouveaux outils et diverses 

stratégies, en fonction des contextes de conflit, pour répondre à la dynamique du DDR. L’unité 

chargée des DDR envisage quelques domaines de recherche qui pourraient contribuer au 

développement du DDR. Il s’agit notamment du soutien psychosocial, de la réintégration 

militaire (absence de lignes directrices et différence avec la réintégration civile au niveau de 

l’individu et du groupe), du changement climatique (modes de recrutement, comportement des 

groupes armés non étatiques, importance du changement climatique par rapport à d’autres 

motivations pour rejoindre les groupes armés non étatiques), de l’évaluation de l’approche de la 

CVR et du succès de la prévention, ainsi que des processus généraux de DDR ciblant les jeunes, 

ou de la RBC concernant la réintégration plus traditionnelle. Le groupe de travail sur la 

recherche relative au DDR devrait être composé de chercheurs dont les travaux s’inscrivent dans 

le domaine du DDR, des modes de recrutement, des méthodes informelles de réintégration, du 

changement climatique et des groupes armés non étatiques. 

 

15. Dialogue et médiation 

L’unité Dialogue et médiation offre aux partenaires mondiaux et bilatéraux/régionaux un 

soutien en matière de facilitation et de processus liés au dialogue et/ou à la médiation. Cette 

contribution peut être axée sur le renforcement des capacités, les services de conseil, 

l’élaboration de politiques et/ou d’autres formes de soutien au processus. Cela inclut un soutien 

sur mesure aux partenaires bilatéraux, actuellement en Irak, au Libéria, au Mali, au 

Mozambique, au Myanmar, en Somalie et dans les régions d’Europe de l’Est (Ukraine et 

Moldavie) et des Balkans occidentaux (en particulier en Bosnie-Herzégovine). L’unité a 

également un partenariat de longue date (plus de 15 ans) avec les Nations Unies, puisqu’elle 

contribue à la prévention des conflits, au dialogue et à la capacité de médiation de la paix. La 
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FBA s’intéresse aux chercheurs ayant une expérience en matière de prévention des conflits, de 

dialogue et de médiation. 

 

16. Opérations de maintien de la paix 

La FBA travaille dans de nombreux pays touchés par des conflits où les organisations 

internationales ont un mandat pour des opérations de paix. La FBA contribue aux opérations de 

paix en soutenant le renforcement des capacités en matière de leadership et de coordination, de 

RSS et de DDR. La FBA détache également son personnel pour des opérations de paix. La FBA 

coopère également avec les opérations de paix de l’ONU et les opérations PSDC de l’UE dans 

le cadre d’une approche globale. Un groupe de travail sur les opérations de paix a pour objectif 

d’aider la FBA à développer et à approfondir la compréhension des stratégies contextualisées et 

localisées pour la gestion des crises et les capacités civiles. Les membres du groupe de travail 

sur les opérations de maintien de la paix devraient être des chercheurs spécialisés dans la gestion 

civile des crises en période de conflit, les opérations de maintien de la paix liées à la RSS et au 

DDR, et les stratégies locales de gestion civile des crises axées sur les régions où la FBA 

travaille. 

 

17. Unité au Soutien des processus de paix 

L’unité au Soutien des processus de paix de la FBA contribue, de façon directe, à l’avancement 

des négociations politiques et de paix dans le cadre des priorités et de l’agenda de la politique 

étrangère de la Suède. L’unité fournit (1) un soutien aux parties au conflit, aux tierces parties et 

à d’autres acteurs nationaux ou internationaux par le biais de conseils techniques et thématiques, 

de la conception de processus et du renforcement des capacités ; (2) un soutien à l’inclusion et 

à la participation effective en mettant l’accent sur l’égalité des genres ; et (3) la facilitation de 

dialogues et de débats politiquement sensibles. Elle crée des plateformes destinées à la paix en 

développant des relations et la confiance visant à construire et renforcer le consensus. Les 

activités de cette unité permettent d’améliorer les possibilités pour les parties au conflit de mettre 

en œuvre des processus visant à trouver des solutions négociées, égales et inclusives aux conflits 

violents. Le groupe de travail de recherche sur le soutien au processus de paix doit comporter 

des chercheurs ayant des programmes de recherche axés sur la médiation de la paix, la 

négociation, les femmes dans le processus de paix, le renforcement de la confiance et la 

prévention des conflits.   

 

18. Femmes, paix et sécurité (FPS) 

La FBA s’efforce d’aider les organisations nationales, régionales et internationales à 

institutionnaliser le travail relatif à l’égalité des genres, à la fois sur le lieu de travail et dans les 

activités quotidiennes. Cela se fait par le biais de cartographies/évaluations institutionnelles, et 

de diverses formes de soutien aux gestionnaires (leadership sensible au genre) et aux experts, 

tels que les conseillers en matière d’égalité et les points focaux pour l’égalité des sexes. La FBA 

part du principe que le travail sur l’égalité des genres nécessite à la fois l’intégration de la 

dimension de genre et des efforts particuliers en matière d’égalité. La FBA travaille à long terme 

avec des partenaires dans un processus où, au fil du temps, de petits efforts concrets doivent 

conduire à une institutionnalisation accrue. C’est pourquoi la FBA recherche des chercheurs 
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spécialisés dans l’égalité des genres, l’agenda Femmes, paix et sécurité, et les femmes dans la 

construction de la paix pour intégrer le groupe de travail de recherche. Le groupe de travail de 

recherche sur l’égalité et la thématique FPS devrait aider la FBA à réaliser le développement 

organisationnel qui mène à l’institutionnalisation du travail sur l’égalité dans les organisations 

et les processus politiques. 

 

19. Leadership et coopération 

La FBA contribue à l’efficacité des opérations de paix en investissant dans un leadership solide 

et une coopération pratique. La FBA vise à renforcer la capacité des institutions, des dirigeants 

et des équipes de direction à mettre en œuvre leurs mandats de manière efficace et, par 

conséquent, à faire une différence tangible dans le succès des opérations de paix. Par ailleurs, la 

FBA contribue activement à l’élaboration et à la mise en œuvre de politiques et à l’émergence 

de bonnes pratiques en matière de leadership et de coopération dans les opérations de paix. 

L’approche de la FBA est fondée sur le raisonnement selon lequel un tel investissement 

holistique dans les politiques, les systèmes et institutions, les équipes et les individus est 

nécessaire pour lever les obstacles critiques à un leadership et une coopération saine, qui se sont 

avérés être des facteurs essentiels de succès pour des opérations de paix efficaces. La priorité 

pour la FBA est de s’assurer que les approches, les méthodes et les outils utilisés pour le 

développement du leadership et de la coopération sont basés sur de bonnes pratiques, telles que 

révélées par les recherches antérieures et/ou en cours. La FBA cherche également à contribuer 

à la connaissance et à une communauté de bonnes pratiques en récoltant les résultats de 

l’apprentissage et les preuves de notre travail. La FBA vise à renforcer la qualité, et donc 

l’impact, de son soutien au leadership et à la coopération en appliquant et en contribuant à la 

recherche fondée sur des données probantes. À cette fin, le groupe de recherche devrait apporter 

un soutien précieux à notre travail en se concentrant sur l’examen des facteurs essentiels de 

succès pour une mise en œuvre efficace des mandats dans des contextes intégrés et des 

opérations de paix, sur l’examen de la gestion civile des crises par l’UE, et sur le modèle de 

leadership systémique et son champ d’application dans le contexte des opérations de paix de 

l’ONU et de la gestion civile des crises par l’UE. 

 

20. Gouvernance fondée sur les droits   

Cette unité promeut une gouvernance fondée sur les droits en appliquant les principes de l’État 

de droit dans les pays en conflit ou sortant d’un conflit, en mettant l’accent sur la participation, 

la non-discrimination, la transparence et la responsabilité. Ces principes sont mis en œuvre dans 

des processus qui renforcent la confiance entre l’État et l’individu et conduisent en fin de compte 

à une gouvernance démocratique. L’unité s’efforce d’améliorer la capacité des acteurs 

responsables au sein des institutions et des processus gouvernementaux, et de créer des 

plateformes de dialogue et de coopération avec les détenteurs de droits. Cela inclut, par exemple, 

le soutien au développement et à la professionnalisation des fonctionnaires, et le soutien à la 

société civile destiné à renforcer sa capacité à engager le dialogue et à exiger des responsables 

qu’ils assument leurs responsabilités. L’unité travaille dans le cadre de sept stratégies bilatérales 

et régionales (RDC, Liberia, Irak, Somalie, Balkans occidentaux, Europe de l’Est et Myanmar). 

Plusieurs de ces stratégies sont axées sur le renforcement de la gouvernance démocratique et la 

mise en œuvre de la gouvernance fondée sur les droits au niveau local, notamment : dans les 
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processus constitutionnels (Myanmar), dans le renforcement de la résilience locale (Ukraine et 

Moldavie), dans le soutien aux fonctionnaires (Liberia), par la participation des femmes aux 

processus électoraux (Somalie), la participation et la collaboration entre les institutions et la 

société civile (Irak), et le lien entre la gouvernance et la sécurité climatique (RDC) et la 

réconciliation (Bosnie). Le groupe de travail sur la recherche en matière de gouvernance fondée 

sur les droits doit être composé de chercheurs ayant une expérience avérée dans l’examen de la 

réforme et du processus constitutionnel, du processus électoral, de l’autonomisation des femmes 

en politique, de la capacitation des organisations de la société civile, de la transparence et du 

renforcement de la confiance dans les institutions formelles. 

 

21. Réforme du secteur de la sécurité (RSS) 

Dans la plupart des pays, de nombreux acteurs sont engagés dans la fourniture, la gestion et le 

contrôle des services de sécurité, et tous devraient être impliqués dans un processus de réforme. 

Un processus de RSS doit rendre le secteur de la sécurité plus efficace, plus transparent, plus 

responsable et plus abordable. Ces objectifs sont intimement liés et se renforcent mutuellement. 

Une approche globale de l’État qui implique les différents éléments de la chaîne de sécurité et 

de justice améliorera l’efficacité globale d’un processus de réforme. Il est également important 

de prendre en compte certains acteurs non étatiques, tels que la société civile, les chefs de 

communautés et les institutions de sécurité coutumières. La RSS implique la renégociation du 

contrat social entre les individus et les groupes de la société, d’une part, et l’État, d’autre part. 

Un engagement et un leadership politiques forts sont donc essentiels à la réussite de la réforme, 

car ils détermineront les objectifs inscrits à l’agenda national et pourront exercer une influence 

pour créer un consensus autour de ces objectifs. Le groupe de travail sur la RSS doit être 

composé de chercheurs travaillant sur le processus de RSS, la RSS en période post-conflit, la 

RSS et le système judiciaire, la fourniture de sécurité et le leadership, et les déterminants 

politiques de la RSS. 

 

22. Jeunesse, paix et sécurité (JPS)  

Dans le cadre de son travail sur la jeunesse, la paix et la sécurité, la FBA se concentre sur le 

développement d’outils tels que les manuels, des formations, les forums d’apprentissage, les 

consultations, le mentorat et le travail méthodologique pour le développement continu de 

l’agenda Jeunesse, paix et sécurité.  L’activité est principalement destinée aux Nations unies au 

niveau mondial et régional, mais elle explore également les possibilités avec l’OSCE, l’UE et 

l’OTAN destinées à créer de meilleures conditions pour la mise en œuvre de l’agenda. Dans le 

cadre des activités bilatérales et régionales en Irak, en Palestine, au Mali, en Somalie et en RDC, 

les activités relatives au programme JPS complètent et s’efforcent d’obtenir des effets de 

synergie avec d’autres initiatives, celles de la FBA et celles d’autres acteurs. Le travail est 

solidement ancré dans le contexte local, et est axé sur les besoins locaux afin de contribuer à 

une meilleure appropriation et une meilleure durabilité. Le groupe de travail sur la recherche sur 

la JPS doit comprendre des chercheurs inscrits dans le domaine de la JPS et de l’agenda de la 

jeunesse de l’ONU, avec un contexte local approfondi dans les régions/zones de conflit. 
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23. Sécurité climatique  

Le groupe de recherche sur la sécurité climatique doit conseiller et informer la FBA sur la 

manière dont le changement climatique et la dégradation de l’environnement affectent la 

prévention des conflits, la paix et les processus de construction de l’État au niveau local, 

national, régional et international. Il se concentrera sur les questions liées aux effets du 

changement climatique sur les pressions politiques, sociales, économiques et environnementales 

dans la société. Par ailleurs, il examinera de façon approfondie les opportunités, les défis et les 

limites que rencontrent les organisations internationales et nationales de prévention des conflits 

et de consolidation de la paix lorsqu’elles s’engagent à renforcer la cohésion sociale au sein des 

groupes et entre eux, ainsi qu’à développer une gouvernance inclusive et efficace qui permette 

à une société de gérer pacifiquement les chocs engendrés par les risques de sécurité liés au 

climat. Le groupe de travail sur la recherche en matière de sécurité climatique doit comprendre 

des chercheurs actifs dans le domaine de la sécurité climatique et de la prévention des conflits, 

de la sécurité climatique et des risques pour la sécurité, du DDR et de la sécurité climatique, et 

de la résilience des communautés au changement climatique. 

 

24. Développement et évaluation de méthodes dans des environnements 

complexes 

Ce groupe de travail se consacrera à l’élaboration de méthodes fondées sur la recherche pour 

assurer le suivi des résultats et sur l’évaluation pour localiser les résultats/effets à court et à long 

terme dans des environnements complexes, en se concentrant sur les contextes de conflit. Le 

groupe de travail doit être composé de chercheurs appliquant activement des méthodologies 

destinées à saisir et évaluer l’impact des interventions et des opérations sur la paix et la sécurité. 

Les méthodes doivent être adaptées aux environnements/contextes/systèmes complexes, 

changeants et entremêlés dans lesquels la FBA opère. 

 


