Résolution

2531
(2020)

MANDAT

DIVISION DES AFFAIRES
POLITIQUES

La Division des Affaires politiques travaille
aux niveaux national et régional à l’appui
du dialogue politique, à la réconciliation
nationale et aux processus politiques visant
la stabilisation du Mali. Elle est chargée de
fournir des rapports, de l’analyse et des
conseils à la Mission et à son leadership et
de mettre en œuvre des activités d’appui
afin :
•

D’assurer la coordination avec les
parties maliennes ainsi qu’avec
d’autres parties prenantes maliennes et
les aider à continuer d’accélérer la mise
en œuvre de l’Accord pour la paix et la
réconciliation au Mali
(« l’Accord »), conformément à la
Résolution 2531 (2020) ;

•

D’appuyer les bons offices du
Représentant spécial du Secrétaire
général et user de mesures de
confiance et d’encouragement
aux niveaux national et local pour
encourager et soutenir la pleine mise en
œuvre de l’Accord et pour appuyer un
dialogue axé sur la réconciliation et la
cohésion sociale avec toutes les parties
prenantes et entre elles ;

•

De renforcer le rôle de la MINUSMA en tant que facilitateur du processus politique, en appuyant la mise en œuvre
des réformes politiques et institutionnelles prévues par l’Accord, conformément à la Résolution 2531 (2020), et
surtout les efforts du Gouvernement visant à rétablir et étendre effectivement l’autorité de l’État et l’état de droit
sur tout le territoire ;

•

De favoriser l’appropriation nationale et encourager la participation de divers acteurs de la société malienne,
y compris les députés, les jeunes et les femmes, à la mise en œuvre de l’Accord et soutenir les processus
démocratiques, y compris par la tenue d’activités pour prévenir les violences liées aux élections ;

•

De faciliter la mise en œuvre de la Stratégie de stabilisation du centre du Mali en lien avec les autorités et
notamment les structures du Cadre politique de gestion de la crise au centre du Mali, aux niveaux national et
régional ainsi qu’aux autres acteurs maliens.

•

D’assurer une approche cohérente dans la recherche de solutions pour le Mali dans le cadre de la Stratégie
intégrée des Nations Unies pour le Sahel, aux côtés des partenaires de la MINUSMA que sont : le Bureau des
Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, l’Equipe Pays des Nations Unies, les organisations régionales
et sous-régionales, les pays de la région etc.

