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MANDAT

SECTION STABILISATION ET
RELÈVEMENT (S&R)

La Section Stabilisation et Relèvement (S&R) appuie
la coordination et la planification des actions menées
par la MINUSMA en collaboration avec l’équipe
pays des Nations Unies et les autres partenaires
internationaux. S&R collabore également avec le
Gouvernement du Mali dans son travail d’identification
et de recensement des interventions dans le Nord
et dans le Centre du Mali. La section intervient
également dans le cadre de la mobilisation de
ressources et gère les mécanismes de financement
pour la paix et la sécurité, notamment dans le but de
renforcer la cohésion sociale, de relancer les activités
productives génératrices de revenus et de rétablir les
services sociaux de base.

Fonctions
•

•

•

Appui à la programmation d’activités conjointes :
la section travaille avec les composantes de la
MINUSMA, y compris avec la force militaire, pour
produire des analyses pouvant aider à la définition
d’activités sur le terrain.
Appui à l’efficacité de l’aide apportée par la
MINUSMA : la Section identifie des initiatives
de stabilisation et de relèvement par le biais
d’analyses, notamment dans le cadre de la
Commission Réhabilitation des Zones PostConflit, pour accroître la complémentarité entre
l’aide humanitaire et le développement dans les
zones post-conflit au Nord et au Centre du Mali.
La Section travaille aux côtés des Partenaires
Techniques et Financiers pour des orientations
stratégiques pouvant guider les actions des
bailleurs de fonds dans l’optique d’une meilleure
efficacité de l’aide au Mali.
Gestion des mécanismes de financement pour la Paix et la Sécurité au Mali : le Fonds d’affection spéciale
pour la sécurité et la paix au Mali (fonds fiduciaire), le Fonds de Consolidation de la Paix des Nations Unies
(Peacebuilding Fund) et les Projets à Impact Rapide (Quick Impact Projects/QIPs). Ce dernier mécanisme de
financement peut atteindre un coût maximal de 50 000 dollars par projet sur une durée ne dépassant pas six
mois.

Résultats
•
•

•

Projets à impact rapide (QIPs) : plus de 624 projets depuis 2013 pour un budget total de 23,9 millions de dollars ;
Fonds Fiduciaire (TF) : 172 projets finalisés et 116 projets planifiés ou en cours sur 288 projets approuvés pour
un coût de 94 millions de dollars sur un budget de 106 millions de dollars (contributeurs : Allemagne, Australie,
Autriche, Canada, Danemark, Irlande, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays- Bas, Royaume-Uni, Suisse, Suède,
Turquie et UN DOCO (Bureau des Nations Unies pour la coordination des opérations de développement) ;
Fonds pour la Consolidation de la Paix (PBF) : 27 projets depuis 2015 sur 18 mois et pour un budget de 51,7
millions de dollars.

