Résolution

2531
(2020)

MANDAT

POLICE DES NATIONS UNIES
UNPOL

Conformément à la Résolution 2531 (2020) du
Conseil de sécurité des Nations Unies qui donne
Mandat à la MINUSMA, la Composante Police de la
MINUSMA est en phase de revue de sa stratégie et
de réaménagement sur le terrain, particulièrement
au Centre en raison des recommandations faites
par le Conseil de sécurité de l’ONU.

Les missions d’UNPOL :
•

•
•

•

•

L’appui à la mise en œuvre de l’accord de
paix issue du processus d’Alger relatives aux
mesures de défense et sécurité : Appuyer
dans le cadre de l’élaboration d’un plan de
recrutement, de dotation et formation, soutenir
le redéploiement progressif des personnels et
unités de la police dans les régions du nord et
du centre.
Protection des civils : apporter un soutien
opérationnel et technique aux Force de sécurité
du Mali (FSM) dans la protection des civils.
Lutte contre l’impunité et respect des droits de
l’homme : appui en renforcement de capacités
aux FSM, aux enquêtes contre l’impunité et le
respect des droits de l’homme.
Appui technique et logistique dans le cadre de
la promotion du genre, des droits de l’homme,
des recrutements spéciaux des femmes, de la lutte contre les violences basées sur le genre, le crime organisé et
enfin de la coopération transfrontalière.
Renforcement de capacités dans divers domaines à travers la formation, l’appui conseil, la construction, la
réhabilitation et l’équipement d’infrastructures, au profit des Force de Sécurité du Mali.

Les effectifs d’UNPOL :
La composante Police de la MINUSMA dispose de 1920 personnels de Police déployés selon l’effectif autorisé par le
mandat.
IPO : 345 ; FPU : 1 440
1 691 personnels déployés, soit 88,1 %.
13,9 % des effectifs déployés sont des femmes.
25,8 des effectifs déployés à Bamako
74,2 % déployés hors de Bamako : à Gao, Tombouctou, Mopti, Kidal, Douentza, Goundam, Ansongo et Ménaka.
89,5 % FPU dont 10,4 % femmes
Nombre de pays contributeurs de policiers : 27
Ces personnels proviennent de 27 pays contributeurs de contingents : Allemagne, Bangladesh, Bénin, Burkina Faso,
Cameroun, Canada, Côte d’Ivoire, Finlande, France, Ghana, Guinée, Indonésie, Italie, Jordanie, Madagascar, Népal,
Niger, Nigeria, Norvège, Pays-Bas, Portugal, RD Congo, Sénégal, Suède, Suisse, Tchad et Tunisie.

